Une séance d’information le 21 janvier 2016 pour expliquer la «Troisième
Révolution Industrielle» et impliquer les acteurs concernés (21.01.2016)
Communiqué par: Ministère de l’Économie, Chambre de commerce du Grand-Duché de
Luxembourg et IMS Luxembourg
Le ministère de l’Économie, la Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg et
IMS Luxembourg invitent pour le jeudi 21 janvier 2016 à partir de 10h30 à une séance
d’information portant sur l’étude intitulée «The Third Industrial Revolution Strategy». Projet
pionnier, cette étude stratégique d’envergure a comme objectif de rendre pour les
générations futures le modèle économique existant plus durable et interconnecté en
s’appuyant notamment sur la convergence des TIC, de l’énergie et des transports au sein
d’un réseau intelligent.
Lors de l’événement organisé dans les locaux de la Chambre de commerce du Grand-Duché
de Luxembourg, des précisions seront fournies sur le processus engagé, les différentes
phases de l’étude ainsi que sur les différents piliers sur lesquels s’appuie un autre modèle
économique produisant progressivement la «Troisième Révolution Industrielle» au
Luxembourg.
L’étude stratégique sera pilotée conjointement par le ministère de l’Économie, la Chambre
de commerce et IMS Luxembourg, en collaboration étroite avec l’économiste américain
Jeremy Rifkin et son équipe d’experts. Tous les organismes et institutions intéressés sont
invités à participer à la séance d’information qui marque le début de la phase de
consultation et d’implication des acteurs socio-économiques susceptibles d’apporter une
plus-value aux travaux de réflexion et de conception à mener.
L’événement du 21 janvier 2016 en présence du Vice-Premier ministre, ministre de
l’Économie, Étienne Schneider est ouvert à tous. Les inscriptions obligatoires se font en ligne
moyennant le site Internet www.troisiemerevolutionindustrielle.lu

Fichier joint :
Programme détaillé de la séance d’information du 21 janvier 2016

Contacts :
Ministère de l’économie
ZENNERS Paul
E-mail : paul.zenners@eco.etat.lu
Tél. : (+352) 247 74126
GSM : (+352) 621 409 141
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
ERNZER Patrick
Directeur Communication et Médias
E-mail : patrick.ernzer@cc.lu
Tel: (+352) 42 39 39 381

IMS Luxembourg – Inspiring More Sustainability
MARQUES Paula
E-mail : paula.marques@imslux.lu
Tel : (+352) 26 25 80 13

Une séance d’information le 21 janvier 2016 pour expliquer la «Troisième
Révolution Industrielle» et impliquer les acteurs concernés

Date:
jeudi 21.01.2016 de 10h30 à 12h00 (la consultation publique sera suivie d’un apéritif)
Lieu:
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg

Programme:
10:30 – 10:45: Allocutions
-

Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, Ministre de l’Économie
Michel Wurth, Président de la Chambre de Commerce
Christian Scharff, Président, IMS Luxembourg

10:45 – 11:15: Présentations
Présentation des piliers sur lesquels s’appuie un autre modèle économique, de
l’organisation des différents groupes de travail à mettre en place et leur méthodologie de
travail ainsi que la plateforme Internet dédiée au projet
11:15 – 11:55: Séance de questions-réponses
11:55 – 12:00: Mot de clôture
-

Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie

12:00 – 13:00: Networking Cocktail

www.troisiemerevolutionindustrielle.lu

#TIRLux

