Luxembourg, le 12 octobre 2016

Luxembourg Sustainability Forum 2016 le 14 novembre

En 2015, lors de la 4e édition du Luxembourg Sustainability Forum, IMS, en collaboration
avec le Ministère de l’Economie et la Chambre de Commerce, annonçait le lancement de
l’étude de « Troisième Révolution Industrielle » pour le Luxembourg. Depuis, plus de 300
acteurs socio-économiques se sont impliqués activement dans ce processus participatif.
Après un an d’échanges menés au sein des différents groupes de travail et avec de
nombreux experts, le 14 novembre prochain, les 3 partenaires du projet, ainsi que Jeremy
rifkin, présenteront la stratégie nationale pour une économie durable.
Luxexpo, le 14 novembre, de 09h00 à 15h00. Voici la date clé à bien noter dans son
agenda. Un évènement, organisé par IMS Luxembourg, en partenariat avec le ministère de
l’Economie et la Chambre de Commerce, qui promet de nombreux moments forts : des
keynote speeches avec la présentation des grandes directions et mesures phares retenues
de l‘étude, la diffusion d’un court-métrage illustrant des projets luxembourgeois concrets,
une séance de face-à-face pour permettre à la société luxembourgeoise de poser ses
questions, des pitches afin de découvrir des solutions innovantes dans le cadre du projet
« Troisième Révolution Industrielle » et un dîner-débat, en clôture de cette journée spéciale.
Les principaux acteurs de cette révolution seront présents afin de présenter ce programme
mais aussi de répondre aux questions du public : l’économiste américain Jeremy Rifkin, le
Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, Michel Wurth, Président
de la Chambre de Commerce et Christian Scharff, Président d'IMS Luxembourg.

Un évènement ouvert à tous
Entreprises, organisations publiques, associations, citoyens, tous sont cordialement conviés
à se joindre à cet évènement, l’un des plus attendus de l’année. Plus de 300 personnes se
sont déjà inscrites. . Le formulaire d’inscription est disponible via le site principal d’IMS
Luxembourg : www.imslux.lu (sous l’onglet Agenda). Le nombre de places est limité.
Le Luxembourg Sustainability Forum 2016 se tiendra en français, anglais et/ou
luxembourgeois et des traductions simultanées seront assurées vers ces langues.
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