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« Une opportunité
unique d’effectuer un
virage historique »
« La Troisième Révolution Industrielle est déjà en
marche.
C’est une réalité grandissante dont les signes
sont déjà perceptibles dans de nombreux secteurs. L’enjeu majeur est avant tout de s’y préparer car bien appréhendée, elle constitue une
étape clé de la construction d’une économie durable au Luxembourg. Une opportunité unique
d’effectuer un virage historique, un véritable
changement de modèle face aux défis sociaux,
environnementaux et économiques de plus en
plus pressants. C’est précisément dans cet esprit
que nous lancions, le Ministère de l’Économie,
la Chambre de Commerce et IMS, l’étude stratégique de Troisième Révolution Industrielle au
Luxembourg, il y a de cela un peu plus d’un an,
lors du Luxembourg Sustainability Forum 2015.
Aujourd’hui, nous vous présentons le fruit d’une
démarche participative et ouverte où plus de
300 parties prenantes se sont impliquées. À la
clé, la construction d’un modèle économique
résilient et soutenable pour le Grand-Duché. »
Christian Scharff,

Président
IMS Luxembourg
(Inspiring More Sustainability)

"The Third Industrial Revolution is already under way.
It is a growing reality, which signs are already perceptible in many sectors. The major challenge is
above all to prepare for it as, if clearly understood,
it marks a crucial step in the construction of a sustainable economy in Luxembourg. It is a unique
opportunity to carry out a historic turning point, a
true paradigm shift facing the increasingly urgent
social, environmental and economic challenges.
It is in precisely this spirit that we have launched,
the Ministry of the Economy, the Chamber of
Commerce and IMS, the Third Industrial Revolution strategic study in Luxembourg a little more
than one year ago, during the 2015 Luxembourg
Sustainability Forum. Today, we present you the
outcome of a participative and open approach
where more than 300 stakeholders were involved.
The result? The construction of a resilient and sustainable economic model for the Grand Duchy."

« Vers une économie plus
durable et interconnectée »
« "Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent
à l'avenir". Cette citation d’un ancien président
de la République française illustre parfaitement
notre démarche pour préparer le Luxembourg à
la Troisième Révolution Industrielle et réaffirmer
ainsi son rôle de pays précurseur. Gouverner c’est
prévoir : en tant que ministre de l’Économie, il
m’appartient de concevoir une politique qui permet la transition du pays vers une économie plus
durable et interconnectée. Par respect devant
les générations futures, il faut mettre en place
dès aujourd’hui les conditions-cadres pour une
croissance qualitative qui garantit à long terme
la compétitivité et la prospérité du pays, ainsi
que la création d’emplois et la pérennité de notre
système de sécurité sociale qui en découlent. »

"There is always a future for those who envision the
future”. This quote of a former French President is an
excellent example of our approach to prepare Luxembourg for the Third Industrial Revolution and thus
reinforce its role of leading country. To govern means
to plan: as Minister of the Economy, it is up to me
to outline a policy that allows the country to transition towards a more sustainable and interconnected
economy. Out of respect for future generations, we
have to start implementing framework conditions for
qualitative growth which will guarantee the country’s competitiveness and prosperity in the long run,
as well as generate jobs and the sustainability of our
social security system."			

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

« Considérer les
mégatendances
comme véritable
levier de croissance »

Michel Wurth,
Président
Chambre de Commerce

« À quoi ressemblera l’économie de demain?
Les nombreuses entreprises qui ont participé aux
groupes de travail de la Troisième Révolution Industrielle ont été confrontées à cette question.
Même si on ne peut prédire le futur, ceci ne devrait
pas nous empêcher de le penser. Petite ou grande
entreprise, start-up ou société traditionnelle : le
triple défi qui se caractérise par la transition énergétique, la révolution numérique et l’émergence
de nouveaux modèles d’affaires, est bien réel. Il
faut embrasser le changement, voir les opportunités et considérer les mégatendances comme
véritable levier de croissance. L’étude stratégique
TIR doit nous permettre de poser les jalons d’une
croissance plus durable axée sur la productivité et la gestion efficace de nos ressources. Agir
sur la croissance est crucial puisque la pérennité de notre modèle social dépend d’une croissance soutenue et il faudra trouver les moyens
pour assurer son financement durablement. »

"What will the economy of tomorrow look like?
The many companies that participated in the
Third Industrial Revolution working groups have
been confronted with this question. Although we
cannot predict the future, this should not prevent
us from sharing our thoughts on it. Small or large
business, start-up or traditional company: the triple
challenge of energy transition, digital revolution and
emergence of new business models, is an everyday
reality. We must embrace change, seek opportunities
and consider the megatrends as a valuable growth
driver. The TIR strategic study should enable us to
lay the foundations for more sustainable growth
based on productivity and effective management of
our resources. Acting on growth is crucial because
the sustainability of our social model depends
on our ability to generate sustained growth and
to secure its financing in a sustainable manner."

"Transforming the country
into the first nation-state of
the smart green Third
Industrial Revolution era"
« Le Grand-Duché de Luxembourg et le TIR Consulting Group LLC se sont engagés, ces douze derniers mois, dans une initiative collaborative profonde destinée à transformer le pays en premier
État-nation de l’ère de la Troisième Révolution
Industrielle intelligente et verte. Ce projet d’un
an a abouti à une étude stratégique de 475 pages
sur la Troisième Révolution Industrielle, qui vise à
soutenir le Grand-Duché de Luxembourg dans la
prochaine étape de sa démarche.
Le processus en soi a posé un nouveau jalon en
ce qui concerne la gouvernance du développement économique et social. Plus de 300 acteurs
socio-économiques issus du gouvernement, des
entreprises, du milieu universitaire et de la société
civile ont participé activement aux discussions et
à la préparation de l’étude stratégique finale, ainsi
qu’aux propositions émises. Le gouvernement du
Grand-Duché a joué un nouveau rôle de facilitateur du processus, en remplaçant la gouvernance
descendante (« top-down ») traditionnelle par une
démarche latérale impliquant un large éventail représentatif de la communauté luxembourgeoise
afin de planifier conjointement l’étude stratégique
de Troisième Révolution Industrielle. L’étude stratégique finale sur la Troisième Révolution Industrielle pour le Grand-Duché de Luxembourg comprend la contribution des 300 parties prenantes
ainsi que de l’équipe internationale d’experts du
TIR Consulting Group LLC.
Le récit de la Troisième Révolution Industrielle
proposé par l’étude stratégique présente une nouvelle approche sophistiquée et nuancée du développement économique fondée sur l’élaboration
d’écosystèmes numériques, qui reflètent les dynamiques d’écosystèmes naturels, dans le but d’éta

blir une relation symbiotique continue entre les
flux circulaires de la nature et les activités économiques de la société luxembourgeoise. C’est dans
cet esprit que l’étude stratégique s’attache continuellement à intégrer des caractéristiques cruciales des écosystèmes, notamment l’auto-organisation, le mutualisme, la co-évolution, la diversité,
l’émergence, la résilience et l’adaptation pour modéliser les nouveaux écosystèmes numériques du
Luxembourg et accompagner les pratiques des entreprises ainsi que le régime réglementaire.
La publication et le déploiement de l’étude stratégique de Troisième Révolution Industrielle place le
Grand-Duché de Luxembourg en tant que nation
phare dans l’Union européenne en ce qui concerne
la construction et le développement d’une société
numérique intelligente. Comme place financière
majeure en Europe, le Luxembourg peut jouer un
rôle important en canalisant les ressources financières et en préparant un cadre réglementaire européen. Ceci permettra un redimensionnement de
l’infrastructure de la Troisième Révolution Industrielle à travers les 28 États membres et régions
partenaires limitrophes pour faire avancer le rêve
européen d’une infrastructure sans frontières, numérique et écologiquement durable ainsi que d’un
marché unique intégré. »
"The Grand Duchy of Luxembourg and TIR Consulting Group LLC have engaged in a deep collaborative
initiative over the past twelve months, designed to
transform the country into the first nation-state of
the smart green Third Industrial Revolution era. The
year-long project has culminated in a 475-page Third
Industrial Revolution Strategy Study to help guide
the Grand Duchy of Luxembourg into the next stage
of its journey.

Jeremy Rifkin ,
Théoricien économique et social
Economic and social theorist

The process itself has established a new milestone in
the governance of economic and social development.
More than 300 socio-economic actors from government, the business community, academia, and civil
society actively participated in the proceedings and in
the preparation of the final Strategy Study and accompanying proposals. The government of the Grand Duchy of Luxembourg took on a new role as a facilitator
of the process, replacing traditional top-down governance with a peer approach, engaging a broad representative swath of the Luxembourger community in
jointly planning the Third Industrial Revolution Strategy Study. The final Third Industrial Revolution Strategy
Study for the Grand Duchy of Luxembourg encompasses the combined input of the 300 stakeholders and
TIR Consulting Group LLC’s global team of experts.
The Third Industrial Revolution narrative proposed
in this Strategy Study introduces a sophisticated and
nuanced new approach to economic development
based on establishing digital ecosystems that mirror
the dynamics of natural ecosystems, with the goal of
establishing a seamless symbiotic relationship between
the circular flows of nature and the economic activi-

ties of the Luxembourger society. With this in mind,
the Strategy Study continually hones in on critical
ecosystem features including self-organization, mutualism, co-evolution, diversity, emergence, resiliency,
and adaptation in modelling Luxembourg’s new digital
ecosystems and accompanying business practices and
regulatory regime.
The publication and deployment of the Third Industrial Revolution Strategy Study positions the Grand
Duchy of Luxembourg as a flagship nation in the European Union build out and scale up of a smart digital
society. As a major financial center of Europe, Luxembourg can play an important role in marshalling the
financial resources and preparing the EU regulatory
framework for the scaling of a Third Industrial Revolution infrastructure across the 28 Member States and
adjoining partnership regions to advance the European
Dream of a borderless, digital, and ecologically sustainable infrastructure and integrated single market."
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Un processus participatif
pour l'élaboration d'une
stratégie nationale

« Près de 300 personnes venant d’horizons différents se sont impliquées dans le processus de la
Troisième Révolution Industrielle visant à identifier les opportunités, les défis ainsi que les aspects
opérationnels accompagnant la transition du pays
vers une économie plus durable et interconnectée. Dès janvier dernier, ces nombreux acteurs ont
rejoint des groupes de travail thématiques pour
y mener des réflexions sur les différents moyens
et actions pour faire du Luxembourg un pays
pionnier de l’économie de demain. Les travaux se
sont articulés autour des défis futurs concernant
l’énergie, la mobilité, la construction, l’alimentation, l’industrie, la finance, la « smart economy »,
l’économie circulaire ainsi que le « prosommateur
et modèle social ». Cette étape cruciale du processus a permis la prise en compte attentive des réalités socio-économiques du pays.

Lors d’un séminaire exécutif les 25, 26 et 27 mai
derniers, les résultats des groupes de travail ont
été restitués à Jeremy Rifkin et ont alimenté les
discussions entre experts nationaux et internationaux. Les premières conclusions de ce séminaire
portant sur trois jours ont ainsi servi de base à la
préparation finale de l’étude stratégique.
Par ailleurs, l’étude comporte un volet modélisation qui a été mené en parallèle afin d’évaluer les
impacts économiques des propositions y présentées.
Aujourd’hui, un peu plus d’un an après son lancement, les grandes lignes et mesures phares de
l’étude stratégique de « Troisième Révolution Industrielle » sont présentées au grand public et aux
media. »

Trois journées de travail et de réflexion lors du séminaire exécutif, 25-27 mai 2016.
Three working and reflection days during the executive seminar on 25-27 May 2016.

A participative process
to develop a national
strategy

"Over 300 people of different backgrounds were
involved in the process of the “Third Industrial
Revolution” aiming to identify opportunities, challenges as well as operational aspects that could
support the country’s transition towards a more
sustainable and interconnected economy. From
last January on, these numerous stakeholders have
joined thematic working groups to reflect on the
different means and actions that can transform
Luxembourg into a leading country of tomorrow's
economy. The tasks focused on coming challenges
regarding energy, mobility, building, food, industry, finance, smart economy, circular economy as
well as “prosumers and the social model”. This step
of the process was crucial in taking careful account
of the country’s socio-economic realities.

During an executive seminar on 25th, 26th and
27th May, the groups’ outcomes were reported to
Jeremy Rifkin and have enriched the discussions
between national and international experts. The
first conclusions of this three-day seminar have
thus been used as a basis to the final preparation
of the strategic study.
Furthermore, the study contains a modelling component which was conducted in parallel to evaluate
the economic impacts of the suggested proposals.
A little more than a year after its launch, the “Third
Industrial Revolution” strategic study’s outlines
and key measures will be presented to the public
and the media."

Retrouvez l'intégralité de l'étude stratégique sur
www.tirlux.lu/documentation
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olution Industrielle au Luxembourg à travers les groupes de travail et en tant qu'experts.
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« Creos, en tant que gestionnaire de réseaux
d’électricité et de gaz naturel, est responsable de
la sécurité d’approvisionnement en énergie du
pays. Se trouvant aujourd’hui au carrefour d’un
marché en pleine évolution, la société a le devoir
de développer constamment ses infrastructures
afin de maintenir une qualité haute de ses prestations. L’innovation fait partie intégrante de la
stratégie de développement de Creos. Les années
à venir seront marquées par l’introduction massive des compteurs intelligents, le déploiement
national de l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique, ainsi que le développement des
technologies et la consommation d’énergie. »

"As an electricity and natural gas networks operator, Creos is responsible for the security of the
national energy supply. Now at the crossroads of a
growing market, the society has to keep developing
its infrastructures to maintain high-quality services. Innovation forms an integral part of Creos’
development strategy. The years ahead will be marked by the broad introduction of smart meters, the
national deployment of the public infrastructure
associated with electric mobility, as well as the development of communications technologies, which
are essential to the Smart Grids and will optimise the
energy generation, distribution and consumption."

Claude Seywert,
CEO
Creos Luxembourg

www.creos-net.lu

FOCUS
Suite à une directive européenne transposée au
Luxembourg, tous les compteurs d’électricité et de
gaz seront intelligents d’ici 2020. Un système commun pour tout le pays a été mis en place afin de
gérer et de garantir la confidentialité des données
de consommation et de production des clients.
According to a European directive that has been
transposed into Luxembourgish law, all electricity and
gas meters will be smart by 2020. A common system
for every country has been set up to manage and guarantee the confidentiality of clients’ consumption and
production data.

« Les compteurs intelligents sont un des
éléments incontournables de l’Internet
des objets et d’un marché de l’énergie mieux
maîtrisé. »

"Smart meters are a key part of the Internet of
Things and of a
better controlled energy market."

Yves Reckinger, Manager Smart Grids

Yves Reckinger, Smart Grid Manager
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« Bien avant le projet de Troisième Révolution Industrielle, le Groupe Encevo se dirigeait déjà vers
la décarbonisation et l’efficacité énergétique. Dès
2013, Enovos Luxembourg crée le département
Energy Services and Solutions, qui développe et
promeut la production décentralisée d’énergies
renouvelables, l’écomobilité, l’efficacité énergétique et les applications smart.
La transition vers une infrastructure numérique
assurant une fourniture d’énergie fiable est nécessaire pour concilier la production d’énergies
renouvelables (intermittente) et la demande en
énergie (fluctuante). Dans ce contexte, le Groupe
Encevo poursuivra ses investissements dans des
solutions innovantes (energy storage, intelligent
building, smart country, …) ; par ailleurs, le déploiement des compteurs intelligents par Creos est primordial. Le Groupe Encevo est convaincu de pouvoir jouer un rôle crucial dans les axes prioritaires
de la Troisième Révolution Industrielle. »

"Even before the Third Industrial Revolution
project, Encevo Group was already head for decarbonisation and energy performance. From
2013, Enovos Luxembourg created the Energy
Services and Solutions department which develops and promotes the decentralised production of renewable energies, electromobility,
energy performance and smart applications.
The transition towards a digital infrastructure insuring a reliable energy supply is needed to merge
renewable energies production (intermittent) and
energy demand (variable). In this context, Encevo
Group will pursue its investments in innovative
solutions (energy storage, intelligent building,
smart country, …). Furthermore, Creos’s deployment of smart meters is essential. Encevo Group is
convinced that it can play an important role in the
Third Industrial Revolution strategic priorities.”

Jean Lucius,
CEO
Encevo S.A.

Encevo est la société mère du fournisseur d’énergie Enovos et du gestionnaire de réseaux Creos.
Encevo is the holding company of the energy supplier Enovos and the grid operator Creos.

www.enovos.lu

FOCUS
Le produit photovoltaïque enosolar donne à tous la
possibilité de produire leur propre énergie verte en
toute simplicité et en minimisant les risques.

The photovoltaic product enosolar offers the
opportunity to everyone to easily generate
his/her own green energy by minimising risks.

Avec la solution enosolar, le client n’a qu’un seul
interlocuteur, Enovos, pour tous les aspects de son
installation photovoltaïque (planification, support
pour les demandes de subventions et de raccordement, informations sur les aspects fiscaux, conseil
technique, etc.). Le package enosolar est composé
de tout l’équipement nécessaire à la production
d’électricité et l’installation du système mais également d’une assurance tous risques pour les dommages matériels pour une durée de cinq ans. Tout
est inclus dans le package et Enovos se charge,
pour les clients, de la coordination des différentes
parties (dossiers de garanties en cas de panne produit, déclaration de sinistre à l’assurance, etc.) pendant toute la durée du contrat.

With the enosolar solution, the client has only one
interlocutor, Enovos, concerning all the aspects
of his/her photovoltaic system (planning, support
concerning subsidy and connection requests, information on fiscal considerations, technical advice,
etc.). The enosolar package contains all the needed
equipment to generate power and install the system. It also contains a five-year all-risks insurance
on material damages. This is all included in the
package and Enovos handles, in the name of the
client, the coordination of the different parts (guarantee files in case of product failure, insurance
claim, etc.) throughout the term of the contract.

« La stratégie RSE du Groupe Encevo
est articulée autour de 6 engagements :
éthique et transparence, investissement responsable, développement de l’employabilité, santé et
sécurité, réduction de l’impact environnemental
et engagement envers les communautés
locales. »

"Encevo Group’s CSR strategy is articulated
around the 6 following commitments: ethics and
transparency, responsible investment, employability development, health and safety,
environmental impact reduction and commitment towards local communities."
Vincent Robinet, CSR Coordinator

Vincent Robinet, Coordinateur RSE
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« La révolution numérique est en train de changer profondément notre société. À présent tous
les secteurs économiques doivent intégrer les
technologies de l’Internet dans leur chaîne de valeur pour innover et rester compétitif. Au cœur
de cette transition que Jeremy Rifkin qualifie de
« Troisième Révolution Industrielle » se trouvent
des réseaux intelligents capables de gérer une
masse de données en croissance exponentielle
avec notamment l’émergence de l’Internet des
Objets. Grâce aux investissements massifs dans
les réseaux à très haut débit, le Luxembourg est
aujourd’hui en bonne position pour saisir les opportunités de cette transformation digitale. POST
Luxembourg, en tant qu'acteur de référence dans
le domaine ICT au Luxembourg, continuera à assumer son rôle pour accompagner ses clients
privés et professionnels dans ce processus. »

"The digital revolution is deeply changing our society. By now all economic sectors should have integrated internet technologies within their value
chain in order to innovate and keep being competitive. Smart grids able to manage considerable
and exponentially growing data notably with the
emergence of the Internet of Things, are at the
heart of this transition that Jeremy Rifkin qualifies
as “Third Industrial Revolution”. Thanks to large
investments in high speed networks, Luxembourg
is at present well positioned to seize the opportunities brought by this digital conversion. POST
Luxembourg, as key player in the field of ICT in
Luxembourg, will keep taking on its role to support
its private and professional clients in this process."

www.post.lu

Claude Strasser,
Managing Director
POST Luxembourg

FOCUS
POST vient de s'allier avec l'entreprise BrightBox
qui est active dans le marché de la voiture connectée. L'objectif est de fournir aux constructeurs automobiles et dealers une infrastructure de réseau
mobile européenne combinée à des services, euxmêmes centralisés sur une application.
Les deux parties travailleront sur Remoto, la
plateforme déployée par BrightBox. Le partenaire
suisse comptera sur les cartes SIM et les services
de data de POST Luxembourg pour proposer une
offre paneuropéenne sécurisée.

POST just allied with the company BrightBox,
which is active in the connected car market. The
aim is to supply car manufacturers and dealers
with a European mobile network infrastructure
combined to services, which are centralised in an
app.
Both parties will be working on Remoto, a platform
deployed by BrightBox. The Swiss partner will rely
on POST Luxembourg’s SIM cards and data services to provide a safe pan-European offer.
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« À l’aune des bouleversements technologiques
actuels et des enjeux majeurs de développement
durable, la Troisième Révolution Industrielle est au
cœur des préoccupations et de la stratégie d’AG2R
LA MONDIALE, bien décidé à saisir ces nouvelles
opportunités afin d’optimiser l’utilité et la durabilité du contrat qui l’unit à ses parties prenantes. »

"In light of the current technological upheavals
and major challenges at stake, the Third Industrial Revolution is at the heart of AG2R LA MONDIALE’s concerns and strategy as the company is well
determined to seize these new opportunities to
optimise the usefulness and the sustainability of
the contract that links it to its stakeholders."

Fabrice Sauvignon,
CEO
AG2R La Mondiale

FOCUS
AG2R LA MONDIALE a développé
depuis de nombreuses années une offre
de Fonds ISR et a reçu de nombreuses
distinctions dans ce domaine.

AG2R LA MONDIALE has been developing a SRI fund offer for several years and
has won many awards in this field.

www.lamondiale.lu

SILVER PARTNER

« Assumer le rôle de précurseur dans la Troisième
Révolution Industrielle est primordial pour le
Luxembourg afin de favoriser et renforcer sa place
dans un monde en rapide mutation. L’économie
circulaire et la numérisation de notre planète sont
des éléments fondamentaux pour un développement positif et durable. »

"Being a front runner in the Third Industrial
Revolution is key for Luxembourg to foster and
strengthen its place in this fast changing world.
The circular economy and digitalisation of our
planet are crucial for positive and sustainable development."
Philippe Meyer,
Managing Partner
KPMG Luxembourg

FOCUS
Avec une offre de service de bout en
bout en matière d’économie circulaire et
un écosystème pour les start-up (notre
« Khube »), KPMG joue son rôle dans la
Troisième Révolution Industrielle.

With an end-to-end circular economy
service offering and an ecosystem for
start-ups (our ‘Khube’), KPMG plays its
part in the Third Industrial Revolution.

www.kpmg.lu
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« En tant que partenaire pour une transition
énergétique durable, la Troisième Révolution Industrielle joue pour myenergy un rôle catalyseur
majeur dans le changement vers un monde plus
connecté. Les nouvelles technologies se diversifient et génèrent des systèmes à haute efficacité
énergétique, mènent à une intensification de l’utilisation des énergies renouvelables, à une mise en
valeur de la construction durable, et à un déploiement de l’économie circulaire et partagée. »
"As a partner for a sustainable energy transition,
the Third Industrial Revolution is, for myenergy, a
major catalyst in the shift towards a more connected world. New technologies are diversifying and
generating energy-efficient systems, leading to an
intensification of the use of renewable energies,
emphasising on sustainable building and deploying
the circular as well as the sharing economy."

Gilbert Théato,
Directeur
myenergy

FOCUS
Préparation aux Smart Districts
dans le Pacte Climat.
Empowerment du prosumer
à travers notre Appli myAAA.
Facilitateur du "Smart" avec le secteur et
les ministères concernés.

Preparing for Smart Districts
within the Climate Pact.
Empowering prosumers through
our myAAA app.
Facilitating the 'Smart' within the sector
as well as the ministries involved.

www.myenergy.lu
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« Chez PwC, nous tentons au quotidien d’appréhender comment les nouvelles technologies, les
sources d’énergie durables ou les outils de communication modernes impacteront notre environnement et le monde dans lequel nous évoluons –
et inévitablement changeront la façon dont nous
délivrons notre expertise et nos services.
J’ai la solide conviction que la Troisième Révolution Industrielle incarne pour nous un moment
unique de mise en avant de notre raison d’être,
celle de renforcer la confiance que nous avons en
notre société et de résoudre des problématiques
essentielles. C’est ainsi que nous irons vers une
économie plus intelligente. »

"At PwC, we try to understand how new technologies, new energy sources and new communication
tools will impact our stakeholders and the world
we live in - which inevitably will change the way we
deliver our services.
I strongly believe that the Third Industrial Revolution is a unique moment for PwC to embrace our
purpose of building trust in society and solving important problems. In doing so, we can accelerate
the transformation towards a smarter economy."

FOCUS
Nous avons mis en place une équipe
dédiée qui analyse les principales propositions du projet de Troisième Révolution
Industrielle afin d'en évaluer l'impact sur
notre société, sur nos services ainsi que
sur notre modèle économique.
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John Parkhouse ,
CEO
PwC Luxembourg

We have put in place a dedicated team
to look into the key proposals from the
Third Industrial Revolution project and to
assess the impact it will have on our firm,
our services and our business model.

www.pwc.lu
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« Nous, banquiers, contribuons au développement économique, social et environnemental durable des économies que nous servons.
Notre stratégie vise à relever les défis de la transition énergétique et des technologies numériques
pour apporter des solutions d’avenir à nos clients.
Chez Société Générale, nous accueillons ces mutations comme autant d’opportunités pour inventer
la banque de demain. »

"As bankers, we contribute to the sustainable economic, social and environmental development of
the economies we serve.
Our strategy aims to address the challenges of the
energy transition as well as of digital technologies
in order to provide promising solutions for our clients.
At Société Générale, we embrace these changes as
an opportunity to invent the bank of tomorrow."

Véronique de la Bachelerie,
CEO
Société Générale Bank & Trust

FOCUS
ALD Bluefleet : le leasing intégrant
différents modes de transport répondant
aux nouveaux besoins de mobilité des
entreprises.
Les innovations en Assurance-vie de
Sogelife et les solutions sur mesure
permettent de satisfaire les investisseurs
recherchant un impact sociétal.

www.sgbt.lu

ALD Bluefleet: the leasing that integrates various modes of transport to
meet the companies’ new mobility needs.
Sogelife’s innovations regarding life insurance and tailor-made solutions allow to
satisfy the investors who are seeking to
make a social impact.
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« L’activité pneumatique est déjà touchée par la
Troisième Révolution Industrielle. Chez Goodyear,
nous employons des technologies innovantes issues de disciplines variées afin d’améliorer durabilité, sécurité et efficacité. Ceci pour servir notre
vision du pneu à destination des véhicules autonomes et sophistiqués. »

"The Third Industrial Revolution has already
reached the tire business. At Goodyear, we apply
innovative technologies from various disciplines
to improve sustainability safety and efficiency.
This serves to contribute to our vision of a tire for
sophisticated autonomous vehicles."

Carlos Cipollitti,
Vice-president EMEA
Développement de produits &
directeur général
Product development &
general director
Goodyear

FOCUS
Eagle 360
Le concept de pneu « Eagle 360 » de
Goodyear est un pneu sphérique, imprimé en 3D, qui met l’accent sur la vision
de Goodyear concernant la conduite
autonome du futur.

The ‘Eagle 360’ Project
The Goodyear ‘Eagle 360’ concept tire
is a spherical, 3-D printed tire, which
highlights Goodyear’s vision for autonomous driving of the future.

www.goodyear.lu
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