COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LANCEMENT OFFICIEL DU LUXEMBOURG-DIGITAL INNOVATION HUB
Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2019 – Le Luxembourg Digital Innovation Hub (L-DIH) a été officiellement
lancé, en présence du Vice-Premier ministre et ministre de l’Économie, Étienne Schneider. Élément-clé de la
stratégie nationale d'économie basée sur les données, L-DIH est une plateforme hébergée et gérée par
Luxinnovation, et s’intègre dans l'initiative européenne visant à réunir l'offre et la demande dans le cadre de la
numérisation de l'industrie, en particulier des PME.
La mise en place du Luxembourg Digital Innovation Hub est le résultat d’un partenariat regroupant le ministère
de l’Économie, la Fedil, Luxinnovation, la Chambre de Commerce, l’Université du Luxembourg, le Luxembourg
Institute of Science and Technology (LIST) et le Fonds National de la Recherche (FNR).
La mission du L-DIH est de contribuer activement à la transformation digitale en accompagnant les entreprises
dans leurs réflexions et démarches. Il facilitera les contacts entre, d’un côté, les entreprises qui ont besoin
d'accéder aux compétences, technologies, services et mécanismes de soutien en matière de digitalisation et, de
l’autre côté, les fournisseurs de technologies et de services numériques répondant aux besoins de l’industrie.
Le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider a déclaré : « En tant que plateforme
Industrie 4.0 auquel les entreprises peuvent s’adresser pour aborder avec succès cette nouvelle ère, le Digital
Innovation Hub complète davantage l’offre de services de Luxinnovation. S’inscrivant pleinement dans notre
stratégie d’innovation digitale, cette plateforme soutient ainsi la transition numérique de l’économie et s’aligne
sur les efforts de diversification de l’économie nationale. »
L’initiative du Luxembourg Digital Innovation Hub a été portée par Luxinnovation et la Fedil, et appuyée par une
enquête menée au printemps 2018 auprès de 123 entreprises (dont près de la moitié du secteur industriel)
portant sur leurs besoins de transformation numérique.
L’hébergement et la gestion du L-DIH seront assurés par Luxinnovation, qui sera le point de contact national de
la Commission européenne dans le cadre de la mise en place des pôles d'innovation numérique nationaux et
régionaux à travers l'Europe.

« Valoriser l’expertise digitale »
« Je suis fière de la confiance que les partenaires nous accordent en lui confiant la gestion de ce L-DIH », a
indiqué Sasha Baillie, la CEO de Luxinnovation. « Nous veillerons à agir dans l‘intérêt des entreprises, en assurant
une collaboration efficace avec tous nos partenaires, de manière à ce que le Luxembourg puisse disposer en
Europe d‘une plateforme qui sera exemplaire. »
Le management de cette plateforme a été confié à Marina Guérin-Jabbour. Elle dispose d’une longue expérience
au sein de la société IBM. Elle a notamment établi deux ‘Client Innovation Centres’ aux Émirats arabes unis
(Dubai & Abu Dhabi) entre 2014 et 2018. Elle était, depuis début 2019, en charge du Global Industry Solution
Centre à Paris, spécialisée dans le développement de solutions informatiques pour les entreprises.

« Le DIH n’est pas qu’une simple plateforme de mise en relation entre industriels et fournisseurs de solutions »,
explique Mme Guerin-Jabbour. « Nous maîtrisons, en effet, tous les aspects techniques, ce qui est fondamental
pour valoriser l’expertise digitale et promouvoir concrètement l’innovation. Nous sommes au-devant de défis
enthousiasmants qu’il nous appartient de relever avec les entreprises et chercheurs au Luxembourg. De
nombreux de contact seront au calendrier des prochains mois. »
À propos de Luxinnovation
Luxinnovation, l’agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche, contribue au développement économique du
Luxembourg en stimulant l'innovation, en alimentant la croissance internationale et en attirant sur le territoire des investisseurs étrangers.
Constitué en tant que Groupement d’Intérêt Économique (GIE), Luxinnovation est une initiative portée par le ministère de l’Économie, le
ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la FEDIL – The Voice of
Luxembourg’s Industry. www.luxinnovation.lu

À propos du Luxembourg Digital Innovation Hub
Le Luxembourg Digital Innovation Hub est une initiative nationale s’appuyant sur une stratégie européenne. Cette plateforme offre un soutien
aux entreprises, aux chercheurs et aux pouvoirs publics pour les aider à tirer le meilleur parti des nouvelles technologies. Elle relie également
les besoins de l'industrie aux fournisseurs de solutions. www.dih.lu
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