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1 & 2 > Présentation officielle du Rapport annuel 2004, sous la présidence d’Octavie Modert, Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
(4 avril 2005) | 3 > Signature d’une convention-cadre entre le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, le STATEC et le CRP Henri Tudor. La convention-cadre a pour
objectif de renforcer la collaboration des trois organismes en matière de recherche : (de gauche à droite) Dr Serge Allegrezza, Directeur du STATEC, Jeannot Krecké, Ministre de
l’Economie et du Commerce extérieur, et Jean de la Hamette, Président du Conseil d’Administration du CRP Henri Tudor (11 octobre 2005)  | 4 & 5 > Lucien Lux, Ministre
de l’Environnement, rencontre les chercheurs du Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement (CRTE), structure commune du Ministère de l’Environnement et du
CRP Henri Tudor (21 juillet 2005)  | 6 > Le CRP Henri Tudor certifié ISO 9001 :2000 pour la réalisation, la conduite et le pilotage de projets de recherche, de développement
et d’innovation (RDI) : (de gauche à droite) François Biltgen, Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Claude Wehenkel, Administrateur délégué
du CRP Henri Tudor, Jean de la Hamette, Président du Conseil d’Administration du CRP Henri Tudor, Stefan Zerwes, Directeur d’ESCEM, Yves Collet, Responsable qualité du CRP
Henri Tudor  | 7 > Tournage d’une table-ronde ayant pour objectif d’introduire les nouveaux collaborateurs du CRP Henri Tudor dans la culture d’entreprise du Centre ; le DVD
est disponible sur demande (info@tudor.lu, tél. : +352  42 59 91 – 267) | 8 & 9 > Conférence « Entrepreneuriat, démographie d’entreprises : facteurs de succès », organisée
par le STATEC, l’Observatoire de la Compétitivité et le CRP Henri Tudor, sous le patronage de Jeannot Krecké, Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur (photo 8)
(15 novembre 2005)  | 10 > En automne 2005, des cours de Premiers Secours ont été organisés par la Croix-Rouge luxembourgeoise et la Protection civile ; 35 collaborateurs
du Centre ont obtenu leur certificat de Premiers Secours  | 11 > Le Dr Serge Allegrezza  a été nommé « Conseiller scientifique » du CRP Henri Tudor, en particulier pour les
activités de la plate-forme d’innovation « Etudes statistiques et prospectives dans une économie de la connaissance » et de l’unité scientifique et technologique « Economie de
la connaissance et management de l’innovation »  | 12 > Une centaine d’enfants « Tudor » à la rencontre de Saint Nicolas et du Père Fouettard 
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13 > Inauguration de la table d’orientation du Kirchberg installée sur le toit du 29JFK : (de gauche à droite) Thierry Linster, Architecte du 29JFK, Marianne Brausch, Fonds
d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg, Fernand Pesch, ancien Président du Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg, Dr Claude
Wehenkel, Patrick Gillen, Président du Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg | 14 > magic moving pixel SA, cinquième « success story » à quitter
le Technoport : (de gauche à droite) Dr Claude Wehenkel, Hans Werner Eiden (magic moving pixel SA), Matthias Schmitt (magic moving pixel SA) | 15 > J-Way SA quitte le
Technoport en tant que sixième « success story » du Technoport et rejoint le programme de croissance du Technoport : (photo) Jean-Marc Bouyerie, Directeur de J-Way SA |
16 & 17 > Jean-Louis Schiltz, Ministre des Communications, et Paul Helminger, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg (photo 17) ont rencontré lors de la Bureautec 2005
les chercheurs et les entrepreneurs du Technoport | 18 > Le CRP Henri Tudor héberge le Master of Science in Technical Management de l’université américaine Embry-Riddle
Aeronautical University (ERAU) : (de gauche à droite) Steve Gilbert (ERAU), Dr Claude Wehenkel, Dennis Grotrian (ERAU), Lucien Schummer (Cargolux International SA) |
19 > Science Festival 2005 (octobre 2005) | 20 > Signature d’une convention de collaboration entre l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI) et le CRP
Henri Tudor, ayant pour objectif le renforcement de l’offre de formations à destination des architectes et ingénieurs-conseils : (de gauche à droite) Joëlle Welfring, Chargée de
Direction du CRTE, Martin Lammar, Président de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils, Dr Claude Wehenkel (23 septembre 2005) | 21 > Signature d’une convention
de collaboration entre l’Université de Liège et le CRP Henri Tudor : (de gauche à droite) Fernand Wagner, Président de l’Association Luxembourgeoise des Amis de l’Université de
Liège, Willy Legros, Recteur de l’Université de Liège, et le Dr Claude Wehenkel (7 avril 2005) | 22 > Séminaire avec les représentants du Fonds National de la Recherche (FNR)
et du Ministère de la Recherche (juillet 2005)  | 23 > LinuxDays 2005 (25 et 26 janvier 2005) | 24 > Table-ronde sur la gestion des compétences. La table-ronde a été
organisée lors du séminaire annuel du management (9 décembre 2005)
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La vision d’entreprise du CRP Henri Tudor est

- d’être au service de l’innovation et de l’entrepreneuriat pour renforcer le tissu économique et social dans une
approche de développement durable ;

- de répondre aux besoins des entreprises, des institutions et des organismes publics en matière de recherche, de
développement technologique et d’innovation ;

- d’être un opérateur majeur de la RDI (Recherche, Développement et Innovation), leader au plan national et
régional, acteur profondément impliqué dans les coopérations européennes et internationales ;

- d’être une entreprise d’utilité publique, autonome, dynamique et efficiente.

Créé en 1987, le Centre s’est développé
conformément à trois principes fondateurs :

- être une « PME d’utilité publique » : le Centre Henri Tudor est un établissement public géré selon le droit privé ;

- inscrire ses activités dans les maillons de la « Chaîne de l’Innovation » : R&D, conseil et assistance
technologique, diffusion et formation, sensibilisation, entrepreneuriat ;

- être résolument « Partnership Driven » : le partenariat à 360 degrés constitue le principal fonds de commerce du
Centre Henri Tudor. 
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Claude Wehenkel, Administrateur délégué
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Dear Partner,

We are delighted to present You our major achievements of 2005. From the beginning, in 1987, we were challenged to find an effective way of
performing research and innovation activities in a very small country. In that respect, the CRP Henri Tudor has reached a high level of quality
and maturity. International recognition based on scientific collaboration as well as on increasing interest for the innovation model that has been
conceived and implemented step by step in the last twenty years.

Networking and partnership are our highest credo, hence a ubiquitous involvement of business partners and institutional partners in our projects
is the best warranty against wasting public money.  Nearly 70% of our income comes from contract research, a level that is only performed by
the best of comparable public institutes in Europe. For the first time our income goes beyond 20 million Euros, partly as a result of the Lisbon
policy of the Luxembourg Government. In addition, an impressive amount of contribution in kind has been invested by our private partners
towards our research projects and other innovation related activities.

CRP Henri Tudor's commitment to do the best for You is summarised by the triplet Quality, Transparency and Accountability. At the end of 2005,
the quality system set-up progressively over many years has been certified ISO 9001:2000. That means that client satisfaction, staff motivation
and effective process management — the three basic pillars of modern quality systems — are constantly assessed and improved. Transparency is
a self-evident obligation for a quasi-autonomous non-governmental organisation partly funded by public money. Accountability means that the
relevance of our activities is measured by a comprehensive set of performance and impact indicators and by a careful dissemination of the results.
All our research and innovation projects are followed by an external enquiry on client satisfaction and by an independent audit reporting direct
outcomes and induced benefits.

At the institutional level an exciting long-term cooperation has been initiated between the University of Liège and CRP Henri Tudor. Under the
personnel impulse of Rector Willy Legros and the Chairman of our Board, six thematic working groups have been set up. A first set of concrete
collaborations has been launched in 2005, covering various domains such us composite nano-materials, e-learning, ICT security, water
management, industrial property, economic intelligence and high-tech entrepreneurship. 

New ways for improved cooperation between the new University of Luxembourg and Luxembourg's three experienced CRP (3C&U Group) have been
identified in 2005, even if the existing collaborations are already quite impressive. The results of this initiative will be presented in spring 2006.

At the occasion of the call for ideas and programme proposals issued by the National Research Fund (FNR), we finalised in May 2005 a long-term
strategy document (2007-2013) for ourselves, which goes beyond the frame of FNR funding. The expected impact towards Luxembourg's main
activity sectors of the ten mobilising programme proposals is shown in the table on the left: “En route vers Lisbonne...”. 

In 2005, the Luxembourg National Innovation System was analysed by OECD experts appointed by the Government. In parallel, major progress
could be achieved by a better focusing of the strategies by the main players. After a first background study issued by the end of 2005, a complete
OECD Country Report will be presented in spring 2006. Due to our long experience in innovation system design in a small country, we were
naturally highly interested by this thinking process premiere.

The Innovation Hub concept that the CRP Henri Tudor is working on with partners from the USA and Malta, two extremely different countries
indeed, began to turn into reality in 2005. Malta, as a small European Member State, is literally predestined to corporate with Luxembourg in a
vision of building bridges between Innovation Hubs of different parts of Europe. The same concept could presumably work with regions of larger
countries. In this respect, we could experience first promising activities with innovation players of the New York and Montreal region.

Thinking the future is as important as producing excellent results in the present. Dear Partner, have a look at our Annual Report 2005: we are
working for You!

Claude Wehenkel
President and CEO

EDITORIAL 2005
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 Industr ie l les et Matér iaux (page 13)

C I T I  Centre d ’Innovation par les 

 Technologies de l ’ Information (page 18)

C R T E  Centre de Ressources des Technologies

pour l ’Environnement (page 30)

C R  S A N T E C  Centre de Ressources des Technologies

pour la Santé (page 36)

C R T I - B  Centre de Ressources des Technologies 

 de l ’ Information pour le Bâtiment (page 40)

S I Te c ®  Service de Formation continue 

 pour l ’ Ingénieur et le Cadre (page 41)

C V T  Centre de Vei l le Technologique et Normative  

 (page 46)

Te c h n o p o r t ®  Incubateur d ’entrepr ises de technologies 

 innovantes (EC-BIC) (page 48)

Les dépar tements sont composés :

- d e p l a t e s - f o r m e s  d ’ i n n o v a t i o n  ( P F I ) qui   

 regroupent autour d ’un object i f  st ratégique   

 national  une palette de partenaires et de

nombreuses activités de recherche 

 mult idiscipl inaires et de transfert ;

- d ’ u n i t é s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n o l o g i q u e s  ( U S T )

constituées à part i r d ’une composante de   

 recherche spécial isée prononcée à laquel le sont  

 associées des activités de RDI et de 

 valor isat ion ;

- d ’ u n i t é s  d e  s e r v i c e s  p o u r l ’ i n n o v a t i o n .

Deux plates-formes sont par tagées entre 

plusieurs dépar tements : 

« Energies renouvelables » et « Logicie ls l ibres ».

Le Centre de Recherche Publ ic Henri Tudor

e s t  c o m p o s é d e h u i t  d é p a r t e m e n t s  :
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Logiciels libres

Énergies renouvelables

Technologies pour la santéT

Qualité et certification
des services informatiques

Sécurité des systèmes d’information

Standards d’interopérabilité
et e-business

E-learning, knowledge management
et réseaux coopératifs

Études statistiques et prospectives
dans une économie de la connaissance

Économie de la connaissance et
management de l’innovation

Génie logiciel

Gestion de projets d’innovation

Management des organisations et des
services informatiques

Référentiels de modélisation et de
certification

Production propre

Construction durable

Eau

Stratégie et management

Modélisation et simulation

Mécatronique

Matériaux

L
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L’activité 2005 du CRP Henri Tudor en quelques
chiffres

Finances

2005 2004

Produits (en euros) : 20.679.202,15 19.514.156,76

dont :

Dotation pour mission d’utilité publique 31% 27%

Contrats de recherche et autres activités 69% 73%

Budget pour 2006 (en euros) : 22.550.000

Ressources humaines

2005 2004

Effectifs en fin d’exercice : 265 252

dont :

avec Doctorat : 13%

avec Master : 70%

Gradués, secrétaires, techniciens et autres : 17%

La mobilité des chercheurs et ingénieurs du Centre contribue de façon appréciable au transfert de compétences et d’esprit d’innovation.

En 2005, 34 personnes ont ainsi trouvé un emploi attrayant, pour l’essentiel dans le secteur privé, et en tout 309 depuis la création du Centre.

0
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1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2005
6 37 59 97 99 144 161 191 265
7

Effectifs
Produits (0,1M Euro) 14 29 46 67 97 110 130 207

Evolution des effectifs et des produits depuis 1987
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Projets de recherche, développement et innovation en 2005

En 2005, le CRP Henri Tudor a participé à 118 projets (103 en 2004).

Parmi ces 118 projets, 62% sont menés en partenariat

direct avec des entreprises ou groupements d’entreprises,

52% en partenariat avec des administrations ou

organismes publics et 44% en partenariat avec des

universités ou des centres de recherche.1

Les résultats des projets sont variés et nombreux :

- un brevet pour un appareil et une méthode de

surveillance à distance et de manière « non-invasive »

des patients souffrant d’insuffisance cardiaque (dans

le cadre du projet LuHF « Luxembourg Heart Failure »

cofinancé par le Fonds National de la Recherche -

FNR) ;

- 6 enquêtes nationales dans le domaine des pratiques

en matière de brevets, de qualité, de développement

PME, de présentation web de services bancaires et de

knowledge management, etc.;

- 40 rapports d’études de l’art pour les besoins des

partenaires ou pour une diffusion grand public;

- 29 prototypes ou outils développés dans le cadre de

partenariats de projet 

- 54 méthodes et modèles conçus ou expérimentés

- Le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ)

est devenu complètement autonome et Noemi

Concept a quitté le Centre en tant que spin-off ; le

MLQ et Noemi Concept sont tous deux hébergés au

Technoport.

1 Le total est supérieur à 100% étant donné qu’un même projet peut mobiliser

des partenaires de différents types.

Partenariat public/privé

En 2005, 417 partenaires ont participé aux projets du Centre. 

Programmes européens

Fonds National de la Recherche (FNR)

Projets cofinancés par le Ministère de la Recherche

Projets cofinancés par des ministères autres que le Ministère de la Recherche

Projets entièrement financés par le secteur privé

35

35

16

13

46

8

16

13

46

8

Total : 118 projets

Projets du CRP Henri Tudor par source de financement

Technologies de l’information

Technologies industrielles

Technologies pour l’environnement

Technologies pour la santé

Formation continue et innovation

Veille technologique

Entrepreneuriat high-tech

Répartition des projets du CRP Henri Tudor par domaine technologique

39%

39%

4%

4%

2%

2%

22%

22%

11%

11%

14%

14%

8%

8%

Les 417 partenaires sur projets du CRP Henri Tudor en 2005 (voir p. 60)

par origine

par type

56% partenaires nationaux 44% partenaires internationaux

58% Entreprises et groupements

19% Universités et centres de recherche

23% Autres organismes publics
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Activités scientifiques et académiques

Les ingénieurs du CRP Henri Tudor ont publié en 2005, 64 articles scientifiques dont 80% avec un comité de relecture. Parmi ces articles, 33

ont été publiés dans le cadre de proceedings de conférences, 10 dans des revues scientifiques et 2 sont des chapitres de livres à paraître.

Le Centre a assuré l’encadrement de 17 doctorants d’universités françaises, belges et suisses: 7 dans le domaine des matériaux et de la

simulation/modélisation, 5 dans le domaine des technologies de l’information et de l’organisation, 2 dans les technologies pour la santé,

1 en Supply Chain management, 1 en technologies d’assainissement de l’eau et 1 en veille technologique.

41 chercheurs du Centre ont participé à des enseignements universitaires en Europe pour un total de 765 heures réparties sur 49 cours

de formation. 9 chercheurs ont donné 145 heures d’enseignement à l’Université du Luxembourg.

Deux formations continues diplômantes sont co-organisées en partenariat avec différentes universités :

- le Master « Informatique et Innovation » qui en est à sa septième promotion. 40 étudiants suivent actuellement les cours des trois

promotions en cours. 10 étudiants ont été diplômés en 2005 ;

- le Master « Management et qualité des entreprises et services » dont la deuxième promotion a été lancée en 2005. La formation est

suivie par 33 étudiants. En 2005, 13 étudiants ont été promus. 

Un Master en « Sécurité des systèmes d’information » sera lancé en 2006.

Par ailleurs, le Centre accueille le Master of Science in Technical Management (MSTM) de l’université américaine Embry-Riddle

Aeronautical University (ERAU).

Les ingénieurs du Centre sont membres de 9 comités de relecture de journaux scientifiques, de trois jurys de thèse doctorale, de 58

comités industriels et scientifiques ou groupes de travail, parmi lesquels 7 comités d’évaluation et 4 comités de normalisation.

Activités européennes

30% des projets du Centre sont conduits dans le cadre de programmes européens, en particulier des programmes FP6, ESA, Leonardo,

INTERREG, FEDER Objectif 2, FEDER Objectif 3.

Pour ce qui concerne le 6ème Programme-cadre européen (FP6), le CRP Henri Tudor est coordinateur d’un projet Specific Target Research

(CASSEM « Composites and Adaptive Structures : Simulation, Experimentation and Modelling ») et participe activement à trois réseaux

d’excellence européens:

- « INTEROP » dans le domaine de l’interopérabilité des technologies de l’information

- « CMA » dans le domaine des alliages métalliques complexes 

- « GA2LEN » dans le domaine des allergies et des problèmes d’asthme.

En 2005, trois projets supplémentaires ont été acceptés dans le cadre du 6ème Programme-cadre européen. Ces projets débuteront en 2006 :

- PALETTE « Pedagogically Sustained Adaptive Learning Through the Exploitation of Tacit and Explicit Knowledge »

- ELU « Enhanced Learning Unlimited »

- DETECT – it2 « Dedicated Network of Incubators Detecting new FP7 Opportunities for SMEs through Connecting Existing Regional

Clusters in Biotec, Renewable Energies and IST ».

Deux projets sont menés dans le cadre du programme Artes3 d’ESA, en partenariat avec les entreprises luxembourgeoises Cybercultus et SES:

- SATnSURF « Développement de services innovants en matière d’exploitation de contenu Internet »

- IMSATV « Immersive Satellite Television ».

Un projet FP6 a été conduit dans le cadre d’ESINET (European Space Incubator Network): 

- NAVOBS “A Support Measure to Boost the Business Prospects of GMES and Telecom Satellites through Focused and Innovative RTD

Work Involving SMEs”.

Le CRP Henri Tudor est membre de plusieurs réseaux européens dont notamment le European BIC Network (EBN), European Space Incubator

Network (ESINET), Gate2Growth Incubator Forum, European Research Consortium in Informatics and Mathematics (ERCIM, membre du Conseil

d’Administration et de neuf groupes de travail), les sous-comités SC7, SC27 et SC29 d’ISO (dans le domaine du multimédia, des technologies

de l’information et du génie logiciel), membre fondateur du Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ).

Deux chercheurs du Centre ont participé de janvier à juin 2005, sur demande du gouvernement luxembourgeois, au groupe de travail ad

hoc « REACH » du Conseil européen.



Formations et activités de diffusion

Activités d’incubation

Six nouvelles entreprises ont été acceptées dans le programme start-up de l’incubateur high-tech du Technoport parmi lesquelles quatre

sont hébergées dans l’incubateur (CodaSystem, Noemi Concept, Mocom, Epuramat) et deux sont suivies en externe via le Réseau

d’Innovation Technoport (Flowing Content, Noctron). Fin décembre 2005, 27 entreprises étaient membres du Réseau d’Innovation du

Technoport parmi lesquelles les six « success stories » de l’incubateur qui représentent un chiffre d’affaires cumulé de 16.870.000 euros

(tableau de bord détaillé de l’incubateur sur page 49).
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Formations

En 2005, le CRP Henri Tudor a organisé 74 formations qualifiantes auxquelles ont participé 1.418 personnes. 98,5 jours de formation qualifiante

et 70 jours de formation diplômante ont été organisés en 2005. Comparé à 2004, le nombre de participants aux formations qualifiantes a

augmenté de 52%.

Conférences

Le Centre a organisé en 2005 en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, 10 conférences mobilisant 915 participants:

- « Dezentrale Abwasserreinigung und Regenwasserbewirtschaftung », 5 juillet 2005, en partenariat avec Emweltberodung Lëtzebuerg Asbl

(EBL), Mall Umweltsysteme, la Ville d’Esch-sur-Alzette et avec le soutien financier du Fonds National de la Recherche (FNR) ;

- « Audit énergétique et bilan carbone - Présentation d'outils d'évaluation », 13 octobre 2005, organisée dans le cadre du réseau RIFE

(Réseau transfrontalier d’Information et de Formation à la gestion de l’Environnement) regroupant des partenaires du Luxembourg, de la

Lorraine et de Wallonie et cofinancé par l’Union européenne ;

- « Efficacité énergétique des installations frigorifiques en entreprise », 8 novembre 2005, organisée dans le cadre de RIFE ;

- « The Future of Residual Waste Management in Europe”, 17 et 18 novembre 2005, organisée en coopération avec ORBIT (international

Association for Organic Recovery and Biological Treatment) ;

- « Entrepreunariat, démographie d'entreprises: facteurs de succès », 15 novembre 2005, organisée sous le patronage du Ministère de

l’Economie et du Commerce extérieur, par le Service central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC), l’Observatoire de la

Compétitivité et le CRP Henri Tudor ;

- « Journées SPIRAL : le rendez-vous annuel des professionnels de l’IT », 7 et 8 juin 2005, en coopération avec SPIRAL « Le réseau des

professionnels de l’IT » et CLUSSIL (Club de la Sécurité des Systèmes d’Information Luxembourg) ;

- « Logiciel et matériel, les clefs du succès informatique pour les PME », 6 octobre 2005, en partenariat avec CASSIS (réseau de consultants

IT), la Chambre de Commerce du Luxembourg et la Chambre des Métiers ;

- « LinuxDays 2005 », 25 et 26 janvier 2005, en partenariat avec l’Université du Luxembourg et le Linux User Group Luxembourg (LILUX) ;

- « Six Sigma Day III », 28 juin 2005, en collaboration avec le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ);

- « Corporate Governance », 25 avril 2005, en collaboration avec le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ).

Rencontres

De plus, 80 rencontres thématiques ont rassemblé 2.533 professionnels, pour une durée cumulée de 426 heures.  Parmi ces rencontres

thématiques, on peut souligner :

- « La semaine de la Qualité », du 7 au 11 novembre 2005, en collaboration avec le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ);

- « Quel référentiel de gestion de projet pour votre organisation ? », 28 septembre 2005, en collaboration avec le Service

e-Luxembourg, PMI Project Management Institute, Quint Wellington Redwood, l’Unité de Stratégie Informatique de la Confédération

Suisse (USIC) et SPIRAL ;

- Groupe de travail « Knowledge management », 7 sessions organisées entre mars et novembre 2005 en partenariat avec 32 entreprises

de la Grande Région ;

- « Panorama des référentiels sécurité IT », 8 décembre 2005, en collaboration avec le CLUSSIL et en alignement avec les activités

du sous-comité SC27 d’ISO ;

- « REACH, une réalité proche. Quelles sont les obligations de cette future réglementation concernant l’enregistrement, l’évaluation

et l’autorisation des substances chimiques ? », 13 décembre 2005, rencontre organisée dans le cadre de RIFE ;

- Workshop « Theory of constraints », 8 sessions organisées entre janvier et juillet 2005 ;

- Workshop « Nidagroup », 11 mars 2005 ;

- « Innovation in Intellectual Property Education », 17 octobre 2005, en partenariat avec l’Université de Bournemouth



A la fin de chaque formation et de chaque événement organisé par le CRP Henri Tudor, une enquête de satisfaction clients est organisée.

Les résultats suivants montrent un taux élevé de satisfatcion, principalement pour des produits plus spécialisés comme les événements

thématiques.
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Satisfaction clients et qualité

Zoom sur les résultats de l’enquête de satisfaction clients réalisée en 2005 sur
les formations et événements organisés

Mesure de la satisfaction clients et actions d’amélioration

En 2005, des enquêtes de satisfaction clients ont été menées auprès des partenaires de projets clôturés l’année précédente. Des

consultants externes ont rencontré 26 partenaires de projets, ainsi que 20 clients de prestations. 17 autres partenaires ont répondu à

un questionnaire papier. Les résultats de ces enquêtes de satisfaction clients sont très positifs (91% des partenaires sur projets, 95%

des clients de prestations et 100% des autres partenaires étaient satisfaits).

Les résultats ont été présentés aux équipes projet, ainsi qu’au Comité de Direction du Centre. De nombreuses actions d’améliorations

ont été identifiées et incluses dans le plan d’amélioration de la qualité.

Par exemple, les partenaires interrogés avaient souligné le manque de connaissances qu’ont les collaborateurs du Centre des activités

et du contexte du Centre. Pour palier à ce manque et pour permettre une meilleure intégration des nouveaux collaborateurs dans la

culture d’entreprise du Centre, une formation e-learning a été développée. Elle comprend une présentation détaillée :

- des missions du Centre, de ses activités et de son organisation

- du contexte de la recherche au Luxembourg et en Europe, ainsi qu’une description des principaux acteurs

- des informations sur le Grand-Duché du Luxembourg.

As of 2005, all activities - projects and services – are subject to a satisfaction survey among clients and partners.
Contact satisfaction client : Cécile Cavalade, tél.: +352 42 59 91 – 303, cecile.cavalade@tudor.lu

satisfaitinsatisfait

0% 20% 40% 60% 80% 100%

21% 79%Formations
qualifiantes

18% 82%Masters

23% 77%Conférences

9% 91%Evénements
thématiques

Pourcentage de participants satisfaits sur un panel de 1.293 questionnaires complétés
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« C'est grâce à un modèle innovant de Supply Chain, développé en collaboration avec le Centre Henri Tudor, que nous avons pu réduire de
30% les inventaires dans notre chaîne de distribution et augmenter la rotation de nos actifs. »

Philippe Nicolas
Vice-président d’ARCELOR Négoce Distribution

« En partenariat avec le Service eLuxembourg, l'intervention du Centre sur le projet QUAPITAL a contribué activement à la conception et
formalisation d'un référentiel en gestion de projets TIC pour l'administration luxembourgeoise. La CCME (Commission de Coordination pour
la Modernisation de l’Etat), présidée par le ministre Claude Wiseler, a donné un accord très favorable sur le déploiement de ce référentiel
dès 2006 (…)».

Pierre Schilling
Chargé de Direction, Service eLuxembourg 

En 2005, le CRP Henri Tudor a été certifié ISO 9001:2000 pour la
réalisation, la conduite et le pilotage de projets de recherche, de
développement et d’innovation.
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Zoom sur les
départments

Un certain nombre d’actions et de projets cités dans la suite

ont bénéficié du soutien financier du Fonds National de la

Recherche (FNR), du Fonds Européen de Développement

Régional (FEDER) et du Fonds Social Européen (FSE).
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Effectifs en fin d’exercice :  52

Compétences-clés : modélisation et pilotage des Supply Chain, référentiels et management des organisations, management par les
contraintes, modélisation d’entreprises, nouvelles formes d’organisations, mécanique numérique, analyse de
données, systèmes de mesures physiques, photovoltaïque, automatisation, études, essais et caractérisation des
matériaux, métrologie

Types d’activités : R&D, recherche doctorale, expertises, assistance technologique, formation post-graduée continue, animation
de plates-formes d’innovation, services spécialisés : essais des matériaux, métrologie et étalonnage

Unités : - unité scientifique et technologique « Stratégie et management »

- unité scientifique et technologique « Modélisation et simulation »

- unité scientifique et technologique « Mécatronique »

- unité scientifique et technologique « Matériaux »

Le LTI participe également à la plate-forme d’innovation « Energies renouvelables »

Principaux partenaires : Arcelor, Guardian Automotive, Netzsch, Ceratizit, Service de l’Energie de l’Etat (SEE - comités de normalisation),
Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS), Agence de l’Energie SA (AEL), Mouvement
Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ), Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) (liste détaillée
sur www.lti.lu)

Contact : Pr Dr Jos Schaefers, directeur, jos.schaefers@tudor.lu

tél: +352  54 55 80 – 1,  www.lti.lu

L’année 2005 a été une année charnière pour le développement du LTI :

- La réorganisation de l’unité « Matériaux » initiée fin 2004 a abouti en 2005 à ses premiers résultats : développement des activités dans le
domaine de l’analyse interdisciplinaire des matériaux, démarrage des activités d’analyse physico-chimique des matériaux, diversification des
compétences et possibilités de l’unité de test de matériaux comme le montrent la réduction du taux de tests standardisés et la croissance des
services sur mesure, définition dans le cadre du projet ICIMAT « Innovation dans la caractérisation intégrée des matériaux » d’un concept innovant
pour l’analyse intégrée des matériaux. Le projet est co-financé par cinq partenaires industriels ;

- L’unité « Modélisation et simulation » est depuis le début de 2005 coordinatrice d’un projet FP6 sur le contrôle actif des vibrations structurelles
(projet CASSEM « Composites and Adaptive Structures : Simulation, Experimentation and Modelling ») ;

- Le projet INNOMA « Innovative Management » a connu un succès certain puisque les entreprises qui ont participé au projet ont eu un important
taux de retour d’investissements. Dans le cadre de ce projet, le LTI a eu l’opportunité de lancer un premier projet en Supply Chain immatérielle
appliquée au secteur financier. Le projet a été réalisé en collaboration avec FETA ;

Laboratoire de Technologies
Industrielles et Matériaux

LTI

Faits marquants 2005 pour l’ensemble du département

Pr Dr Jos Schaefers
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- La formation diplômante « Management et qualité des entreprises et services », organisée en collaboration avec les Facultés Universitaires
Catholiques de Mons (FUCaM), l’Ecole Supérieure de Management de Metz, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM) et l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR), a été reconnue pour 2006 comme Master. En décembre 2005, treize étudiants de la première promotion ont été
diplômés. La deuxième promotion a débuté en janvier 2005 ;

- La notoriété du LTI auprès de la communauté scientifique internationale a augmenté en 2005 par la publication d’articles scientifiques dans
vingt-deux revues et conférences scientifiques internationales. La reconnaissance par le monde professionnel est, quant à elle, démontrée par
le taux important de financement privé. Le LTI compte en 2005 plus d’une centaine de clients fidèles.

6

1

13

Projets du LTI en 2005 par source de financement

6

1

6

13

Programmes Européens

Fonds National de la Recherche (FNR)

Projets cofinancés par des ministères autres que le Ministère de la Recherche

Projets entièrement financés par le secteur privé

Total : 26 projets

6

Les 120 partenaires sur projets du Laboratoire de
Technologies Industrielles et Matériaux (LTI)

par origine

par type

65% nationaux 35% internationaux

67% Entreprises et groupements

18% Universités et
centres de recherche

15% Autres organismes publics

Activités de transfert et de diffusion du LTI

Formations

Formations qualifiantes : 11 jours de formation ; 179 participants

Master « Management et qualité des entreprises et servcies » : 
- 33 personnes suivent les 2 sessions en cours ; 13 étudiants promus

Publications scientifiques 22 publications scientifiques, dont 9 articles dans des proceedings de conférences, 7 articles dans des revues

Conférences professionnelles
- « Corporate Governance », 25 avril 2005, en collaboration avec le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ)
- « Six Sigma Day III », 28 juin 2005, en collaboration avec le MLQ

Evénements
18 événements pour un total de 72 heures et 642 participants, dont
- « La semaine de la Qualité », 7 - 11 novembre 2005, en collaboration avec le MLQ

Chiffres-clés 2005



Unité sc ientif ique et  technologique « Stratégie et  management »

L’unité a pour finalité de développer et de maintenir des compétences afin d’améliorer la productivité et la
compétitivité des entreprises à travers les performances du système de management et de l’organisation d’entreprise
ainsi que la synchronisation des Supply Chain.

Faits marquants 2005 : - Dans le cadre du projet EXIND 2 « Pilotage et conception de formations en stratégie de gestion industrielle et
d’organisation », une offre d’outils de la productivité à destination des entreprises a été développée: 5S,
5S pour les bureaux, gestion des flux dans la Supply Chain immatérielle (sera commercialisée prochainement
en collaboration avec une entreprise spécialisée en outils de formation) ;

- Le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ) est sorti en septembre 2005 du LTI en tant que spin-off
du LTI et est depuis hébergé au Technoport ;

- Le projet CRM visant la création d’une structure experte en CRM et l’accompagnement des entreprises dans la
mise en place d’un tel système de management a été lancé ;

- Dans le cadre du projet QUALITY PASS « Passeport pour la qualité pour les petites et très petites entreprises » et
afin d’augmenter leur productivité et leur rentabilité, une analyse de la pérennité des petits acteurs économiques
a été réalisée. Les très petites entreprises n’ont souvent pas le même accès aux outils de la qualité et aux
méthodes de gestion que les grandes entreprises. Or, dans un petit pays, elles représentent une part importante
de l’activité économique. L’objectif principal du projet QUALITY PASS est ainsi d’aider les petites et très petites
entreprises à identifier les paramètres qui leur permettent d’être plus compétitives et pérennes ;

- Mise en place, dans le cadre du projet COFAQ « Conception d’un service de formation et d’accompagnement pour
l’amélioration de la qualité » de deux grappes en management de la qualité dans le secteur de la construction ;

- Dans le cadre du projet CELLULE MODELISATION « Création d’une cellule experte en modélisation / simulation /
diagnostic des entreprises et stimulation de démarche qualité totale au Luxembourg », trois workshops
rassemblant plus de 80 personnes ont été organisés et un modèle de flux d’entreprise pour analyser et
sélectionner un logiciel ERP a été conçu ;

- La méthodologie développée dans le cadre du projet INNOMA « Innovating in Management » et basée sur la
Théorie des Contraintes a réussi à s’imposer en 2005. La méthodologie a été appliquée à ce jour dans huit
entreprises (parmi lesquelles Goodyear, Ceratizit et FETA) avec un taux de retour d’investissements élevé
(augmentation de la productivité, réduction du délai de fabrication, réduction des frais de fonctionnement,
encours de fabrication, gain sensible en capacité). 220 personnes de 69 entreprises différentes ont participé
aux workshops organisés sur cette méthodologie ;

- Six formations ont été organisées sur des thématiques aussi variées que la Théorie des Contraintes, AMDEC, etc. ;

- Une série de mini-guides sur les outils de la qualité a été diffusée.

Contact : Magalie Briquet, responsable d’unité, magalie.briquet@tudor.lu
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R é s u l t a t s  d u  p r o j e t  E X I N D 2  
F o r m e r  l e s  p r o f e s s i o n n e l s  a u x  o u t i l s  d e  p r o d u c t i v i t é  p o u r  l a  S u p p l y  C h a i n  i m m a t é r i e l l e

Faisant suite à un premier projet de conception et d’organisation de formations sur les outils de productivité pour la Supply Chain

industrielle, le projet EXIND2 visait à adapter cette offre de formation à la Supply Chain immatérielle. Trois secteurs ont été

particulièrement ciblés : le secteur des services, le secteur de la santé, ainsi que le secteur financier.

En total, sept nouvelles formations ont été conçues : Statistical Process Control, Statistical Design of Experiment, Failure Mode and

Effects Analysis (product and process), Functional Analysis, Inventory Management, Total Quality Management, Customer

Relationship Management.  Six formations ont été adaptées pour répondre aux besoins de la Supply Chain immatérielle : Hospital

Inventory Management, Critical Chain Project Management, 5S in the office, 5S in the hospital, Supply Chain synchronisation in the

service industry, TQM in the service industry.

Plus de 300 professionnels ont participé à ces formations et plus d’une soixantaine d’entreprises ont pris part aux événements

thématiques organisés en complément aux formations.

Contact: laurent.bravetti@tudor.lu

F a i t s  m a r q u a n t s  2 0 0 5  p o u r  c h a q u e  u n i t é
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R e s u l t s  o f  t h e  I N N O M A  p r o j e c t  
I n n o v a t i n g  i n  m a n a g e m e n t

Launched end 2003, in partnership with GoodYear, Ceratizit, Glaverbel, Dexia, Arcelor Negoce Distribution, ProfilArbed

Distribution, the project INNOMA had as objective to assist companies to enhance their productivity and competitiveness by the

application of the Theory of Constraints in various aspects of their activities: performance measurement, operation, project

management, Supply Chain, marketing, sales and strategy. The basic assumption underlying the idea of INNOMA is that despite

the dependency on the economic environment’s parameters, there are plenty of leverages to improve a company’s

competitiveness that are fully controllable by the company itself. INNOMA has been so far implemented in two major industrial

companies. The results are remarkable: 

Industrial operational management: Flow shop: 30 % lead-time reduction

2M¤ work in pr ocess reduction

Job shop1: 20% lead-time reduction

30% work in process reduction

15% capacity increase

Job shop2: 50% lead-time reduction

80% work in process reduction

25 % customer service level increase;

Service operational management: consistent customer satisfaction improvement (not yet quantified)

total elimination of stress in the production team

operating expense reduction (overtime, hiring and firing) 

Supply Chain and distribution: implementation of a new distribution concept

30 to 50% pipeline inventory reduction expected

investment savings of 10 Million Euro

Contact: jos.schaefers@tudor.lu

R e s u l t s  o f  t h e  C O F A Q  p r o j e c t  
H e l p i n g  S M E s  t o  a c c e s s  t o  q u a l i t y

The project COFAQ “Conception d’un service de formation et d’accompagnement pour l’amélioration de la qualité” aimed at

designing training and assistance services to improve the quality of SMEs. SMEs often don’t have the financial resources and the

competences to improve the quality of their services as they would like to.

The project made possible the regrouping in two different clusters of eleven companies of the construction sector. Both clusters

had as objective to make the participant companies conform to ISO 9001 standard. Each cluster benefited from appropriate

training and personalised assistance given by specialised consultants. At the end of the project, six companies had reached their

objective, three had reached it partially and two had left the cluster before the end. Three companies are now certified ISO

9001. Thanks to the cluster, the companies could reduce the costs of such an action by 20% and benefit from aid of six high

qualified consultants.

The project has been conducted in collaboration with the Chambre des Métiers, Chambre de Commerce, Confédération

Luxembourgeoise du Commerce (CLC) and the Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ). The results of the project in

terms of methodology have been transferred to MLQ which will continue these clustering activities during the next years.

Contact: yves.collet@tudor.lu
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R e s u l t s  o f  t h e  C E L L U L E  M O D E L I S A T I O N  p r o j e c t  
A g e n e r i c  m o d e l  t o  o p t i m i z e  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  y o u r  c o m p a n y

The project CELLULE MODELISATION « Création d’une cellule experte en modélisation / simulation / diagnostic des entreprises

et stimulation de démarche qualité totale au Luxembourg », conducted in partnership with Goodyear, Glaverbel, SudGaz,

ProfilArbed Distribution, Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ), Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), had as

set purpose to implement an expert team on modelling of industrial enterprises within the CRP Henri Tudor, to determine a state-

of-the-art of the existing methods and tools and to develop methods and tools adapted to the Luxembourg context. Thus, most

representative existing enterprise modelling models (CIMOSA, GRAI, APICS, EFQM, ARENA, WITNESS among others) and

simulation tools have been assessed and a new generic model, combining the strengths of the different assessed models and

adapted for large companies as well for SMEs, was designed and successfully experienced in several companies. Main impacts for

the companies are:

• an increase of productivity

• the optimization of the information and the organisation flows.

Due to the success of the application of the generic model in industrial processes, the project team explored the application of

the generic model in sectors like health care and services. Moreover, a specific adapted reference framework was designed for

the Prix Luxembourgeois de la Qualité and experienced by the Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ).

Contact: david.evaristo@tudor.lu

R é s u l t a t s  d u  p r o j e t  T R A N S Q U A L
U n r é s e a u  t r a n s f r o n t a l i e r  p r o m o u v a n t  l a  q u a l i t é

L’objectif du projet TRANSQUAL « Réseau transfrontalier de la qualité » était de mettre sur pied un réseau transfrontalier (Wallonie,

Lorraine, Luxembourg) pour promouvoir la qualité, faciliter l’implémentation de projets sur la qualité, capitaliser et transférer les

bonnes pratiques  en matière de management de la qualité. Le projet a été co-financé par l’Union européenne (INTERREG IIIA WLL)

et réalisé en collaboration avec la Chambre de Commerce du Luxembourg, le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité Asbl (MLQ),

la Chambre de Commerce et d’Industrie du Luxembourg Belge (CCILB), le Centre Wallon de la Qualité Asbl (CEQUAL), Performance et

Progrès en Lorraine et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe et Moselle. Le réseau TRANSQUAL a organisé 26 conférences

et séminaires thématiques auxquels ont participé 185 entreprises et institutions. Un site web proposant des informations et des

dossier sur le thème des bonnes pratiques de management de la qualité a été créé : www.transqual.net.

Contact: yves.collet@tudor.lu

The flow cartography represents the functionning of a company of material or immaterial production and allows to analyse and to identify
the potential increase of productivity. This simple and fast methodology, developed within CRP Henri Tudor, makes possible the diagnosis and
the reorganisation of any type of company.

before after
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Unité sc ientif ique et  technologique « Modél isat ion et  s imulat ion »

L’unité a pour finalité de mettre à disposition des entreprises un centre de compétences en mécanique numérique
et en analyse de données et de les aider ainsi à améliorer leurs produits et leurs procédés.

Faits marquants 2005 : - lancement du projet européen FP6 CASSEM « Composites and Adaptive Structures: Simulation, Experimentation
and Modelling » visant le développement de technologies de contrôle de vibrations qui permettront
d’améliorer les performances des structures légères, tout en utilisant moins d’énergie. L’unité assure la
coordination de ce projet d’une durée de trois ans ;

- le projet VEIANEN « Viscous Effects Investigated by Applied Numerics and Experimental Nanoindentation » a
été défini et soumis au Fonds National de la Recherche (FNR). Le projet débutera en 2006 ;

- suite à l’appel à programmes de mai 2005 du FNR, l’unité a soumis la proposition de programme « Structural
Integraty Assessment in Engineering » ;

- organisation du workshop Nidagroup (35 participants – 11 mars 2005) ;

- accueil en 2005 de plusieurs chercheurs étrangers: Dr Vsevolod Laptev, Postdoc, bourse ERCIM (septembre
2004 - juin 2005), Pr Dr B.V. Ratish Kumar, bourse FNR, Indian Institute of Technology Kanpur (India) (mai -
juillet 2005), Pr Dr Lahcène Azrar, bourse FNR, Université Abdelmalek Essaadi Tanger (Maroc) (juillet –
décembre 2005); ainsi que trois nouveaux doctorants: Boulaid Boulkroune sur le sujet : « Estimation de l'état
et des paramètres et commande prédictive des systèmes non linéaires. Application à une station d'épuration »
(direction : Pr Mohamed Darouach du Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN)) ; Yvon Tharrault
sur le sujet : « Diagnostic de fonctionnement des systèmes linéaires par analyse en composantes principales.
Application à une station d’épuration » (direction : Pr José Ragot, Centre de Recherche en Automatique de
Nancy  (CRAN)) et Olivier Gueguen sur le sujet « Modeling and Simulations of the Mechanical Behavior of
Polymers: Effects of Strain Rate, Temperature, Pressure and Strain Induced Crystallization » (direction: Pr Said
Ahzi, Université Louis Pasteur, Strasbourg I).

Contact : Serge Gillé, responsable d’unité, serge.gille@tudor.lu

R e s u l t s  o f  t h e  N a n o F e m  p r o j e c t  
C h a r a c t e r i z i n g  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  a t  m i c r o -  a n d  n a n o - s c a l e  t h r o u g h  c o m b i n e d  u s e  o f
n a n o - i n d e n t a t i o n  a n d  f i n i t e  e l e m e n t  m o d e l l i n g

The NanoFem project aimed at developing a closed-loop identification procedure to determine elastic and plastic material parameters.

The challenge was to identify the parameters of a nano-indentation model described by the finite element method.

After implementation of the finite element, routines necessary for numerical modelling of the indentation test, two parameter identification

methods have been assessed for the case of a simple uniaxial tensile/compressive test: one based on a response surface analysis using

neural networks, and one based on gradient-based deterministic numerical optimization. The comparison of the performance of both

methods has lead to the decision to continue the project using the numerical optimization scheme, as this method was deemed more

reliable. In order to treat inhomogeneous, multiaxial stress states occurring in indentation testing, direct differentiation-based sensitivity

analysis, required for gradient-based optimization, has been implemented into the in-house finite element code. The material parameter

identification method relies on minimizing the difference between measured and modelled indentation curve by adjusting the material

parameters. It has been tested on virtual pseudo-experimental input curves, produced by finite element modelling of the indentation test

with known material parameters. The stability of the identification procedure has been investigated by superposing artificial white noise

on the virtual input curves. The influence of the load history has also been investigated. It was found that for experimental data with noise

levels below one percent, some material parameters can be identified rather accurately, like for example the Young's modulus. However, the

yield stress and the isotropic hardening parameters are prone to very high errors. It was concluded that parameter correlation makes it

difficult to perform material parameter identification through nanoindentation for highly sophisticated constitutive laws. This has also been

corroborated by parameter identification performed on true physical nanoindentation curves. The conclusion is that simpler constitutive

laws with less material parameters should be used with the indentation test.

Contact: serge.gille@tudor.lu
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Unité sc ientif ique et  technologique « Matér iaux »

La finalité de l’unité scientifique et technologique « Matériaux » est de développer et de maintenir un centre
d’essais et de contrôle des matériaux (clinique des matériaux) dans le but d’améliorer la productivité et la
compétitivité des entreprises grâce à l’amélioration des produits et des procédés.

Faits marquants 2005 : - dans le cadre du projet SYNTHESE « Synthèse de nanocomposites », co-financé par la Commission européenne
(FEDER – Objectif 2) et mené en collaboration avec l’Université de Liège, élaboration de nanocomposites par
incorporation de nanoparticules (argile) dans des matrices polymères ;

- dans le cadre du projet TRASU « Development of Innovative Surfaces by Means of Optimized Plasma Techniques
and Technological Transfer to Industries », co-financé par le Fonds National de la Recherche (FNR), développement
de nouvelles compétences en traitement de surface par voie de plasma atmosphérique. Des couches à base de
siloxane et de polymères conducteurs ont été déposées sur de l’acier galvanisé comme couches anticorrosion à
l’aide d’un réacteur muni d’une décharge à barrière diélectrique (DBD). Ce procédé innovant est très prometteur au
niveau environnemental par opposition aux procédés en voies liquides actuellement utilisés ;

- qualification de plusieurs composants de l’Airbus 380 et premiers services pour l’industrie aéronautique ;

- caractérisation de répliques de surface, matrices de DVD, surfaces de polymères non tissés, surfaces de feuilles
de cuivre et matériaux biologiques par interférométrie, nanoindenteur et nanoscratch ;

- lancement du projet  ICIMAT « Innovation dans la caractérisation intégrée des matériaux » visant à innover
dans le domaine de l’analyse physico-chimique des matériaux et d’améliorer la compréhension des mécanismes
de vieillissement en appliquant un processus intégré de caractérisation des phénomènes ;

- caractérisation des propriétés thermo-physiques de matériaux industriels (dans le cadre du projet européen FEDER
– Objectif 2 THERA « Création d’un laboratoire de caractérisation thermique et de vieillissement accéléré ») ;

- accréditation des domaines métrologiques dimensionnels, thermiques (y compris la caractérisation des chambres
climatiques) et électriques par l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS) (audit initial) ;

- dans le cadre du projet européen (FEDER – Objectif 2) METROLOGIE « Création d’un laboratoire national
d’étalonnage accrédité », l’unité est devenue membre du réseau EUROMET ;

- soumission dans le cadre de l’appel à programmes du FNR (mai 2005) d’une proposition de programme
intitulée « Recyclabilité » ;

- accueil de deux nouveaux post docs.

Contact : David Ruch, responsable d’unité, david.ruch@tudor.lu

Unité sc ientif ique et  technologique « Mécatronique »

L’unité a pour finalité de maintenir et de développer des compétences dans le domaine du contrôle des processus,
ce pour aider les entreprises à maîtriser au mieux leurs procédés de fabrication et à améliorer ainsi leur productivité
et leurs produits.

Faits marquants 2005 : - conception d’un prototype de comptage et de détection de la position d’objets triés manuellement dans des
étagères, prototype qui permettra notamment une augmentation de la productivité des centres de tri des P&T belges

- l’unité a travaillé principalement pour la plate-forme d’innovation partagée « Energies renouvelables » (voir
page 46).

Contact : Contact : Frank Minette, responsable d’unité, frank.minette@tudor.lu
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Effectifs en fin d’exercice : 94

Compétences-clés : pilotage stratégique de l’innovation par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et
modélisation TIC des entreprises, anticipation et mesures des impacts de l’innovation par les TIC, organisation et
changement : structure et dynamique de l’innovation, valeur et organisation de la connaissance, alignement
IT/métier, évaluation et amélioration des processus logiciels, nouvelles formes d’organisation informatique,
service management, gestion des risques opérationnels, modélisation conceptuelle, certification IT, référentiels
qualité, référentiels et gestion de la sécurité, ingénierie des exigences et sélection de package, assistance à la
maîtrise d’ouvrage, gestion de projets d’innovation, systèmes workflow, interopérabilité des systèmes
d’information

Types d’activités : recherche doctorale, R&D collective, R&D bilatérale, évaluation et diagnostics, études préalables et avant-projets,
assistance technologique et méthodologique, projets d’innovation, formation continue et conseils spécialisés,
formation diplômante post-graduée, animation de plates-formes d’innovation, rencontres, conférences,
publications professionnelles et scientifiques, animation de réseaux d’innovation et grappage, groupes de travail,
projets de spin-off

Unités : Plates-formes d’innovation:

- « Qualité et certification de services informatiques »

- « Sécurité des systèmes d’information »

- « Standards d’interopérabilité et e-business »

- « E-learning, knowledge management et réseaux coopératifs »

- « Etudes statistiques et prospectives dans une économie de la connaissance »

Unités scientifiques et technologiques :

- « Economie de la connaissance et management de l’innovation »

- « Génie logiciel » 

- « Gestion de projets d’innovation »

- « Management des organisations et des services informatiques »

- « Référentiels de modélisation et de certification »

Le CITI participe également aux plates-formes d’innovation « Technologies de l’information pour le bâtiment »

et « Logiciels libres ».

Partenaires stratégiques : Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC), Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF), Chambre des Métiers, Chambre de Commerce du Luxembourg, Chambre des Employés Privés
(CEP-L), Association des Professionnels de la Société de l’Information (APSI), Service E-Luxembourg (SEL),
Centre Informatique de l’Etat (CIE), Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS),
Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL), Université du Luxembourg, Ministère de l’Economie et du
Commerce extérieur, Institut National d’Administration Publique (INAP), Club de la Sécurité des Systèmes
d’Information au Luxembourg (CLUSSIL), Fonds National de la Recherche (FNR), Centre de Recherche Public
Gabriel Lippmann (CRP GL), Centre de Technologie de l'Education (CTE), Luxinnovation, Commission
Nationale pour la Protection des Données (CNPD), chapitre luxembourgeois de IT Service Management Forum
(itSMF Luxembourg) (voir liste détaillée des partenaires sur projets du CITI sur www.citi.tudor.lu)

Contacts : Pr Dr Eric Dubois, directeur, eric.dubois@tudor.lu 

Jean-Pol Michel, directeur, jean-pol.michel@tudor.lu 

tél: +352  42 59 91 – 333, www.citi.tudor.lu

Centre d’Innovation par les
Technologies de l’Information
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En 2005, le partenariat stratégique du CITI a été complètement revu par la mise en place des comités d’accompagnement des plates-formes d’innovation.
Le plan stratégique 2004 – 2007 du CITI a été présenté aux vingt acteurs majeurs du système d’innovation IT du Luxembourg (voir liste des partenaires
stratégiques dans la rubrique ci-dessus). En 2005, ces acteurs ont participé à huit séances des comités d’accompagnement lors desquelles la stratégie
d’innovation TIC du Luxembourg a été évaluée et de nouvelles orientations pour des études et des projets R&D ont été proposées.

En 2005, le CITI a investigué trois nouveaux secteurs afin d’évaluer l’opportunité et la valeur ajoutée de nouveaux investissements R&D. Suite à cela,
de nouveaux projets ont été initiés ou seront initiés en 2006 dans les trois secteurs que sont le secteur de la finance et des services de consultance
liés, le secteur du tourisme et le secteur du multimédia et des télécommunications.

Les activités européennes du CITI ont connu un important développement en 2005, à la fois du point de vue quantitatif que du point de vue
qualitatif. Concernant FP6, Leonardo, ESA et Eureka, le CITI a participé en 2005 a plus de vingt propositions avec un taux de succès élevé puisque le
CITI participe actuellement à plus de dix projets de ces programmes européens. Dans le cadre de ces activités européennes, le CITI aide également les
entreprises locales à participer concrètement à des partenariats européens de haut niveau. Dans le cadre des fonds structurels européens, en
complément aux projets nationaux et interrégionaux, le CITI a démarré un projet (projet TINIS « Technological Innovation Network in the Field of
Information Systems ») avec les nouveaux Etats membres qui représentent un important potentiel de collaboration future. 

Pour ce qui concerne les activités d’innovation, le CITI a renforcé sa capacité d’offrir des produits et services innovants. Ces nouveaux produits et
services sont gérés de manière formelle au niveau des plates-formes d’innovation. Le catalogue du CITI est composé de 25 produits et services :
méthodologies, logiciels libres, labels et certifications associés aux thématiques des plates-formes d’innovation : « Qualité et certification des services
informatiques », « Sécurité des systèmes d’information », « Standards d’interopérabilité et e-business », « E-learning, knowledge management et
réseaux coopératifs » et « Etudes statistiques et prospectives dans une économie de la connaissance ».

Trois exemples sont particulièrement représentatifs pour 2005. La série d’outils de développement de transactions électroniques issue du projet FNR
EFFICIENT « E-business Framework for an Efficient Capture and Implementation of End-to-end Transactions » a été expérimentée à grande échelle, en
particulier dans le contexte de messages financier SWIFT et des actions de transfert technologique ont été initiées. Des compétences de haut niveau
ont été développées en gestion de projet et ont été mobilisées pour le développement d’un nouveau référentiel de gestion de projet pour les
administrations publiques. Un dernier exemple est la création en 2005 d’une spin-off pour l’exploitation de la méthodologie NOEMI.

Vu son orientation plus forte vers les produits d’innovation, le CITI est maintenant fortement impliqué dans les groupes de travail de normalisation
internationale sur les niches d’innovation IT importantes pour le Luxembourg, à savoir, la qualité et la sécurité.

Sur un plan scientifique, le CITI a maintenu sa visibilité à travers des publications dans des conférences scientifiques internationales, ainsi qu’à travers
une participation accrue aux comités de programme et d’organisation de ces conférences.

Enfin, concernant les activités de transfert et de dissémination, les résultats de 2005 démontrent que le CITI a su renforcer, à travers son réseau
SPIRAL et en collaboration avec les réseaux associés CLUSSIL et ITSMF Luxembourg, sa capacité à mobiliser les professionnels. 

Faits marquants 2005 pour l’ensemble du département:

Pr Dr Eric Dubois, Jean-Pol Michel
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Projets du CITI par source de financement

18

3

18

3

1

Programmes européens

Fonds National de la Recherche (FNR)

Projets cofinancés par le Ministère de la Recherche

Projets cofinancés par des ministères autres que le Ministère de la Recherche

Projets entièrement financés par le secteur privé

Total : 43 projets

Les 194 partenaires sur projets du CITI

par origine

par type

46% partenaires nationaux 54% partenaires internationaux

54% Entreprises et groupements23% Universités et centres de recherche

23% Autres organismes publics

Activités de transfert et de diffusion

Formations

Formations qualifiantes : 72 jours de formation ; 540 participants

MASTER « Informatique et Innovation » :
- 40 personnes suivent les 3 sessions en cours ; 10 étudiants promus

Publications scientifiques 34 publications scientifiques, dont 19 articles dans des proceedings de conférences, 2 chapitres de livre

Conférences scientifiques et
professionnelles

Evénements

50 événements pour un total de 272 heures et 1.453 participants, dont
- « Quel référentiel de gestion de projet pour votre organisation », 28 septembre 2005, en collaboration avec le

Service e-Luxembourg, PMI Project Management Institute, Quint Wellington Redwood, USIC (Unité de Stratégie
Informatique de la Confédération Suisse) et SPIRAL

- « Evaluation de la maturité des processus ITIL », 20 octobre 2005

- « Entrepreunariat, démographie d'entreprises: facteurs de succès », 15 novembre 2005, organisé sous le
patronage du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur par le STATEC (Service central de la Statistique
et des Etudes Economiques), l’Observatoire de la Compétitivité et le CRP Henri Tudor

- « Les journées SPIRAL 2005 : le rendez-vous annuel des professionnels de l’informatique », 7 - 8 juin 2005, en
cooperation avec SPIRAL « Le réseau des professionnels de l’IT » et le CLUSSIL (Club de la Sécurité des
Systèmes d’Information Luxembourg)

- « Logiciel et matériel, les clefs du succès informatique pour les PME », 6 octobre 2005, en cooperation avec
CASSIS (réseau de consultants IT), la Chambre de Commerce du Luxembourg et la Chambre des Métiers

Chiffres-clés 2005
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Unité sc ientif ique et  technologique « Economie de la  connaissance et  management de l ’ innovation »

L’unité a pour finalité de fournir les compétences appropriées aux plates-formes d’innovation et de développer de
nouvelles compétences dans les thématiques suivantes : anticipation et mesure des impacts de l’innovation par les
TIC, pilotage stratégique de l’innovation par les TIC et modélisation d’entreprise, organisation et change
management, support IT pour la valeur et l’organisation de la connaissance.

Faits marquants 2005 : - dans le cadre des projets GEANCOTIC « Gestion anticipative des compétences liées à l’innovation et aux
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) », ABILITIC « Mise en place d’un dispositif
interrégional d’anticipation des compétences liées à l’innovation et les TIC dans les métiers » et DOTIC « Mise
en place d’une méthodologie opérationnelle de détection précoce des opportunités dans le domaine de
l’innovation par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) », évolution des méthodes
prospectives des compétences et lancement de travaux en prospective des innovations technologiques ;

- dans le cadre du projet EFFICIENT « E-business Framework for an Efficient Capture and Implementation of
End-to-end Transactions », conception d’une méthodologie de modélisation business et d’analyse de la valeur.
Les résultats d’une première étude basée sur cette méthode ont été présentés lors de plusieurs conférences
internationales ;

- encadrement de quatre thèses sur l’appropriation des TIC et la gestion des connaissances ;

- reconnaissance scientifique des travaux de l’unité en matière de gestion des connaissances et d’appropriation
des TIC (publication pour « Association Internationale de Management Stratégique ») ;

- premières expérimentations d’une grille d’analyse de la performance des organisations dans leur politique
d’investissement IT ;

- contribution aux travaux de la plate-forme « E-learning, knowledge management et réseaux coopératifs » par
la conception d’un diagnostic et d’un modèle d’évaluation des processus KM ;

- participation à de nombreux workshops internationaux, notamment de l’Université de Liège, des Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur et de l’Université de Nancy 2 ; 

- finalisation d’une première série de travaux sur les pratiques de gestion et l’outillage des réseaux d’innovation
(in press) ;

- conception d’une démarche de construction de tableaux de bord de pilotage des changements dans le cadre de
projets d’innovation ;

- conception d’une méthode d’accompagnement de la modernisation organisationnelle et informatique des
administrations publiques (méthode supportée par le e-learning).

Contact : Jean-Charles Bernacconi, responsable d’unité, jean-charles.bernacconi@tudor.lu

F a i t s  m a r q u a n t s  2 0 0 5  p o u r  c h a q u e  u n i t é

Le CITI est organisé en cinq unités scientifiques et technologiques qui ont pour mission principale de contribuer aux plates-formes d’innovation.
Dans la suite de ce document, les contributions des unités scientifiques et technologiques sont documentées au niveau des descriptions des
plates-formes d’innovation. Au niveau des unités scientifiques et technologiques, seules sont documentées les activités liées à leur mission d’assurer
une visibilité scientifique internationale dans leur discipline respective.



Unité sc ientif ique et  technologique « Génie logic ie l  »

L’unité a pour finalité de fournir les compétences appropriées aux plates-formes d’innovation et de développer de
nouvelles compétences dans les thématiques suivantes : interopérabilité des systèmes d’information, architectures
logicielles basées sur la réutilisation de composants, systèmes de coopération et collaboration (workflow et
groupware), technologies logicielles orientées multi-agents et mobile.

Faits marquants 2005 : - publication et présentation d’un article sur l’architecture EFFICIENT lors de la 17ème « Conference on

Advanced Information Systems Engineering - CAISE'05 » qui s’est tenue à Porto en juin 2005 ;

- présentation d’un démonstrateur EFFICIENT pour les transactions d’import et d’export B2B entre l’Asie et

l’Europe lors de la conférence EA2 qui s’est tenue à Hanoi en mars 2005 ;

- validation de la première version de la plate-forme européenne et sud-américaine de e-business (développée

dans le cadre du projet LINK ALL « Local Communities Insertion Network ») et présentation de la plate-forme

aux acteurs locaux en novembre 2005 en Argentine ;

- première version et  publication sur Sourceforge de l’outillage e-learning AnaXagora (en avril 2005) ;

- participation à la définition de quatre projets Eureka/ITEA ;

- première version de l’outil d’acquisition de logiciels OPAL et organisation en mars 2005 de formations

destinées aux professionnels IT ;

- développement d’activités dans la nouvelle thématique de la qualité du développement logiciel.

Contacts : Pierre Brimont, co-responsable d’unité, pierre.brimont@tudor.lu

Olivier Marchand, co-responsable d’unité, olivier.marchand@tudor.lu

Unité sc ientif ique et  technologique « Référentie ls  de modél isat ion et  de cert i f icat ion »

L’unité a pour finalité de fournir les compétences appropriées aux plates-formes d’innovation et de développer de nouvelles
compétences dans les thématiques suivantes : modélisation conceptuelle, connaissance informatique, certification IT

Faits marquants 2005 : - les thématiques de recherche de l’unité ont été recentrées sur la modélisation conceptuelle dans divers
domaines d’application comme la modélisation d’objets multimédia interactifs, le web sémantique,
l’apprentissage collaboratif, la modélisation d’entreprise, la modélisation des connaissances et la modélisation
des normes dans le secteur de la construction ;

- participation à deux consortiums européens FP6 (PALETTE « Pedagogically Sustained Adaptive Learning
Through the Exploitation of Tacit and Explicit Knowledge » et ELU « Enhanced Learning Unlimited »), ainsi
qu’à deux projets Eureka (JULES VERNE « Modélisation appliquée au multimédia » et PASSEPARTOUT
« Personnalisation de contenus interactifs ») ;

- mise en place d’un partenariat stratégique international sur le testing assisté par ordinateur englobant des
organisations internationales clés, des centres de recherche et ministères européens, ainsi que des acteurs
industriels de niveau mondial ;

- dans le cadre du réseau d’excellence INTEROP, mise en place d’un partenariat de recherche sur l’analyse de la
valeur business ;

- participation à des groupes de travail regroupant les universités et l’industrie autour de la conception de processus
business assistée par ordinateur,  aux comités de normalisation ISO/IEC JTC1/SC7 et SC29, aux groupes de travail
de l’ERCIM sur le web sémantique et l’intégration rapide de techniques d’ingénierie logicielle ;

- participation à une vingtaine de projets R&D, ainsi qu’à plus d’une dizaine de publications scientifiques ;

- encadrement d’un chercheur post-doctoral  ERCIM sur le thème de l’alignement de la connaissance et des
ontologies.

Contact : Thibaud Latour, responsable d’unité, thibaud.latour@tudor.lu
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Unité sc ientif ique et  technologique « Management des organisat ions et  des services  informatiques »

L’unité a pour finalité de fournir des compétences aux plates-formes d’innovation et de développer de nouvelles
compétences dans les thématiques suivantes : alignement « IT – Business », évaluation des processus et efficience
des pratiques informatiques, nouvelles formes d’organisations informatiques, gestion des services, gestion des
risques opérationnels, référentiels de qualité, référentiels en gestion de la sécurité, ingénierie des exigences

Faits marquants 2005 : - mise en place d’un comité luxembourgeois de normalisation en ingénierie des logiciels et des systèmes (ISO
sous-comité 7) comprenant la norme ISO/IEC 15504 (évaluation des processus), la prochaine norme ISO 20000
(Service Management), ainsi qu’une initiative relative aux cycles de vie de développement du logiciel adaptés
aux très petites entreprises ;

- développement de compétences dans la méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs
de Sécurité) ;

- participation et positionnement dans le consortium EQN (European Quality Network) visant la qualification, la
certification ainsi que la dissémination des rôles métiers et des définitions de processus liées à la qualité des
systèmes d’information  en Europe ;

- positionnement fort et reconnaissance au niveau national et international en matière de norme ISO/IEC 15504
avec l’organisation à Luxembourg de la conférence internationale SPICE 2006, l’application des processus de
Service Management sur ITIL et des processus de gestion des risques opérationnels dans le cadre de la
modélisation et de l’évaluation des accords de Bâle II ;

- activités de plus en plus nombreuses dans le domaine lié aux bonnes pratiques associées au standard ITIL via
les événements itSMF et le modèle de processus ITIL Service Management process model, résultat du projet
R&D AIDA « Assessment and Improvement Integrated Approach » et combinant la structure de ISO/IEC 15504
et des processus ITIL ;

- transfert de compétences pour l’évaluation de la maturité IT des PME (évaluations NOEMI) et la mutualisation
de services IT pour PME (modèle organisationnel NOEMI) (label NOEMI et création d’une start-up) ;

- positionnement et développement de compétences en gestion de l’identité et des droits d’accès dans le
contexte des mesures de sécurité des organisations.

Contact : Béatrix Barafort, responsable d’unité, beatrix.barafort@tudor.lu
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Unité sc ientif ique et  technologique « Gest ion de projets  d ’ innovation » 

L’unité a pour finalité de fournir les compétences appropriées aux plates-formes d’innovation et de développer de
nouvelles compétences dans les thématiques suivantes : gestion des projets d’innovation, assistance à la maîtrise
d’ouvrage, méthodologies de gestion des risques, évaluation et amélioration des processus liés à la gestion de projets.

Faits marquants 2005 : - dans le cadre de CASSIS, organisation de conférences et de formations sur la méthodologie d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage, et accompagnement des consultants ;

- dans le cadre du projet GERAMO « Gestion des relations clients/fournisseurs dans les projets TIC », validation
d’une méthodologie pour l’acquisition de packages logiciels;

- développement de compétences sur la méthodologie HERMES et implémentation dans le référentiel de gestion
de projet utilisé par les administrations publiques luxembourgeoises ;

- développement de compétences dans plusieurs méthodes de gestion de projet présentées lors de la conférence
« Quel référentiel de gestion de projet pour votre organisation? » qui a mobilisé 150 professionnels de la
gestion de projet (septembre 2005) ;

- benchmarking de la méthodologie QUALINNOVE (dans le cadre du projet TOOLINNOVE « Systèmes et outils de
gestion de projet – méthode QUALINNOVE ») aux méthodes standards de gestion de projet ;

- recherche et publication en gestion de portefeuilles de projets;

- participation active au projet interne du CRP Henri Tudor visant l’amélioration des processus de gestion des
projets RDI du Centre et la certification ISO 9001 :2000.

Contact : Norbert Vidon, responsable d’unité, norbert.vidon@tudor.lu
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Plate-forme d’innovation « Qualité et certification des services informatiques »

La plate-forme d’innovation a comme finalité de développer le marché des services de qualité dans le conseil
informatique et de promouvoir la qualité des systèmes d’information des entreprises, notamment des PME et des
administrations.

Faits marquants 2005 : - mise en place du comité d’accompagnement de la plate-forme d’innovation. Le comité d’accompagnement a
pour objectif de proposer des nouvelles orientations à la stratégie d’innovation du Luxembourg en matière de
qualité et de certification des services informatiques. Les institutions suivantes sont représentées dans le
comité d’accompagnement :  ITSMF Luxembourg, Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL), Chambre
des Métiers, Chambre de Commerce, le réseau SPIRAL, CRP Gabriel Lippmann, le réseau CASSIS, Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS) et le
Service e-Luxembourg. Le comité d’accompagnement s’est réuni en 2005 trois fois ;

- lancement du réseau CASSIS regroupant 47 consultants et développement d’une large palette de services :
diagnostic rapide pour la détection d’opportunités IT des PME, stratégie informatique, sélection logicielle et
évaluation de maturité IT (résultat du projet NOEMI). 49 consultants ont été formés ou accompagnés  sur ces
produits ;

- présentation en mai 2005 lors d’une conférence, organisée conjointement par l’Association des Banques et
Banquiers Luxembourgeois (ABBL) et l’association des gestionnaires de risques et à laquelle ont participé 240
personnes (non spécialisées en IT), des résultats du projet R&D CITI/CSSF sur Bâle II GRIF « Gestion des
risques IT dans le secteur financier – nouvelles approches méthodologiques » ;

- participation au groupe de travail sur le in/outsourcing du sous-comité du CODEPLAFI (Comité pour le
Développement de la Place Financière) ;

- dans le cadre du projet GERAMO « Gestion des relations clients/fournisseurs dans les projets TIC »,
développement d’un diagnostic light pour la détection des opportunités IT des PME ;

- reconnaissance internationale, y compris celle du président du groupe en charge de ISO/IEC 15504, et dans le
cadre du projet AIDA « Assessment and Improvement Integrated Approach », de la qualité et de l’intérêt de
développement basés sur ITIL selon  ISO/IEC 15504 ;

- participation active dans plusieurs thématiques de la communauté internationale ISO/IEC 15504 : risques
opérationnels, service management, accréditation, sécurité, knowledge management et gestion de projet ;

- adoption (en janvier 2006) par l’administration publique du plan de déploiement du cadre de gestion de projet
dans les administrations publiques luxembourgeoises. Le plan a été élaboré dans le cadre du projet
TOOLINNOVE « Systèmes et outils de gestion de projet – Méthode QUALINNOVE », une initiative conjointe du
CITI et du Service e-Luxembourg ;

- support à la mise en place du chapitre luxembourgeois de IT Service Management Forum (itSMF Luxembourg) ;

- succès généralisé des événements et groupes de travail organisés par la plate-forme sur la gestion de projet
(150 participants), CMMI (52 participants), l’ingénierie des exigences (le groupe de travail s’est réuni quatre
fois).

Contact : Bernard Di Renzo, responsable d’unité, bernard.direnzo@tudor.lu
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The main outcome of the project ACCESS-PME “Adoption de compétences interdisciplinaires pour le commerce électronique sécurisé

des PME “, conducted within the SE-COM programme “Security and efficiency of new practices in e-commerce for all socio-economic

actors” of the National Research Fund (FNR) in partnership with the University of Luxembourg and the companies Conostix and Aubay,

is a risk-based methodology to design secure IT systems, starting from the business assets and goals of the IT system, and ending

with a secure IT architecture fulfilling the goals and securing the business assets. The method has been adapted to the design of IT

systems supporting financial services.

The proposed method can be easily tailored to the specific needs of any organisation.

a) The starting point is the definition of all business assets concerned by the system. The business assets can be, for instance,

strategic goals, information, work-processes, IT applications, or human resources. Each institution can use its method for eliciting

its business assets.

b) Goals and requirements (functional and non-functional, in particular security goals) are derived from the business assets and the

strategic goals to implement and to secure. A goal-oriented analysis method is proposed in order to allow all stakeholders to

understand easily the impact of the future system on their organization at the operational level.

c) The derivation of security goals and requirements is based on a rigorous risk analysis. The risk analysis allows modeling (with

diagrams) of the threats, vulnerabilities and business impacts, and a method for assessing the counter-measures allows to select

the best solution and to assess the residual risk.

d) Two extensible libraries are used to derive semi-automatically the adequate IT secured architecture. A library containing the basic

security components: this library is organised by the security goals fulfilled by the components. This makes this library easily

extensible. The second library contains architectural patterns and architectural guidelines that allow the composition of security

components with applicative components in order to get the IT architecture. This latter library can be easily extended to specific

needs.

The proposed method permits reusing knowledge of existing security standards so that one can be compliant to those standards.

Moreover, custom security guidelines can also be integrated in this methodology.

The methodology can be used by service providers of SMEs, or by IT teams of international organisations for designing secured IT

systems tuned to the ratio between the residual risks concerning the business assets and the costs of the security aspects of the system.

Contact: bernard.direnzo@tudor.lu

Plate-forme d’innovation « Sécurité des systèmes d’information »

La plate-forme d’innovation a comme finalité d’améliorer la sécurité des systèmes d’information des entreprises, en
particulier des PME, des citoyens et du secteur public et de développer des compétences et le marché des services
pouvant y répondre. 

Faits marquants 2005 : - mise en place du comité d’accompagnement de la plate-forme d’innovation. Le comité d’accompagnement a pour

objectif de proposer des nouvelles orientations pour la stratégie d’innovation du Luxembourg en matière de

sécurité des systèmes d’information. Les institutions suivantes sont représentées dans le comité

d’accompagnement : Fédération des Industriels Luxembourgeois, Chambre des Métiers, Chambre de Commerce,

Université du Luxembourg, CRP Gabriel Lippmann, Commission de Surveillance du Secteur Financier, Ministère de

l’Economie et du Commerce extérieur, Centre Informatique de l’Etat (CIE), Commission Nationale de la Protection

des Données (CNPD). Le comité d’accompagnement s’est réuni en 2005 trois fois. Les nouvelles pistes identifiées

concernent la normalisation internationale en matière de sécurité (ISO JTC1/SC27 Luxembourg ), la certification de

la sécurité et la mise en place d’un observatoire nationale des dangers informatiques ;

- par le biais du projet R2SIC « Research into the Security of Information and Communication Systems », réalisé en

partenariat avec le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, la plate-forme d’innovation a participé

activement aux thématiques de recherche et aux activités de sensibilisation et de formation liées à la structure CASES

(Cyberworld Awareness & Security Enhancement Structure) et a produit un système de management de la sécurité des

SI (ISMS) basé sur un modèle de référence de processus (PRM) et un modèle de maturité spécifique, utile aux

personnes chargées de la sécurité informatique pour évaluer et améliorer leurs processus en matière de sécurité ;

- lancement du projet SIM « Secure Identity Management » co-financé par le Fonds National de la Recherche.

Contact : Bernard Di Renzo, responsable d’unité, bernard.direnzo@tudor.lu

R e s u l t a t s  d u  p r o j e t  A C C E S S - P M E
A r i s k - b a s e d  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  d e s i g n  o f  s e c u r e  I T  s y s t e m s
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Plate-forme d’innovation « Standards d’interopérabilité et e-business »

La plate-forme vise à déployer de nouveaux modèles et outils pour favoriser l’évolution des systèmes d’information
d’entreprise en termes de flexibilité, de performance et d’adaptation aux besoins actuels et futurs du commerce.
Cette plate-forme a également pour objectif l’accompagnement des changements organisationnels et techniques liés
à l’émergence de nouveaux services rendus possibles par l’application innovantes des TIC.

Faits marquants 2005 : - organisation en juin 2005 du traditionnel rendez-vous des professionnels de l’informatique « SPIRAL ».
L’édition 2005, à laquelle a participé une quarantaine de personnes, était dédiée à l’alignement business/IT ;

- validation de la première version de la plate-forme LINK ALL et démonstration aux acteurs locaux (Argentine,
novembre 2005) ;

- présentation de la méthodologie et des outils EFFICIENT lors de la conférence KCCI/ECIF « Blue Ocean Strategy
in the Ubiquitous Age » (Séoul, décembre 2005) ;

- présentation lors de la conférence « International Conference on e-Commerce (IADIS’05) » qui s’est tenue à
Porto en décembre 2005, de la méthodologie et des outils EFFICIENT pour la modélisation et l’animation de
processus par les services e-gouvernement ; 

- exploitation à travers le portail web www.lifelonglearning.lu des technologies TED/XML ;

- dans le cadre du réseau d’excellence INTEROP, lancement et gestion du TG5 (Task Group) « BP/IT alignment »
réunissant sept partenaires académiques et le SIG (Special Interest Group) « Ontology of Interoperability »
(cinq partenaires) ;

- Lancement d’initiatives dans le domaine de l’interopérabilité pour le secteur du tourisme réunissant une
dizaine de partenaires locaux comme les opérateurs de satellites, bureaux d’ingénieurs, les opérateurs mobiles
et les fournisseurs d’informations de nature touristique. Le projet MobileTTE « Mobile Technology for Tourism
Expansion » sera lancé en 2006 ;

- dans le cadre du projet FEDER – Objectif 2  PARRAIN « Parrainage transfrontalier », présentation à la
conférence CLUSSIF qui s’est tenue à Paris en septembre 2005, de la technologie RFID.

Contact : Pierre Brimont, responsable d’unité, pierre.brimont@tudor.lu

Plate-forme d’innovation « Etudes statistiques et prospectives dans une économie de la connaissance »

La plate-forme a pour finalité de développer un ensemble de services d’analyse prospective et de les utiliser pour
observer, investiguer et analyser les facteurs d’impacts des technologies sur l’innovation au Luxembourg, ceci afin
d’anticiper de nouveaux risques et opportunités en matière économique et sociale.

Faits marquants 2005 : - signature d’une convention-cadre entre le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, le STATEC et le
CRP Henri Tudor afin de renforcer le partenariat entre ces trois institutions en matière de recherche. Dans ce
cadre, plusieurs projets de recherche ont été définis et lancés dans le domaine de la productivité, de
l’entrepreneuriat et des facteurs de réussite en matière d’innovation ;

- nomination de Serge Allegrezza, directeur du STATEC, au titre de « conseiller scientifique » du CRP Henri Tudor,
notamment dans le cadre des travaux de la plate-forme d’innovation et de l’unité scientifique et technologique
« Economie de la connaissance et management de l’innovation » ;

- organisation du premier colloque luxembourgeois sur les facteurs de succès de l’entrepreneuriat. La plate-
forme d’innovation a été invitée à présenter les résultats de ce colloque à l’OCDE (décembre 2005, Paris) ;

- lancement de nouveaux projets, nationaux et interrégionaux, dans le domaine de la prospective (appliquée aux
compétences et aux opportunités technologiques) :  GEANCOTIC « Gestion anticipative des compétences liées
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R e s u l t s  o f  t h e  p r o j e c t  J u l e s  V e r n e
I n teract i ve  D ig i ta l  Te lev is ion

The project Jules Verne “Modélisation appliquée au multimedia interactif” is a European project conducted within the EUREKA

programme (ITEA cluster) in partnership with Philips Digital System Labs (NL), Philips Semiconductors (NL), Thomson Multimedia

(F), Telvent (E), Cardinal (FIN), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) / Laboratoire lorrain

de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA) (F), ARTEMIS / INT (F). The Jules Verne project aimed at addressing

the issues of matching the capabilities of the interactive digital broadcast industry for content creation to the capabilities of

future home terminals and networks. The specific contribution of the CRP Henri Tudor within this global Jules Verne project

consisted in defining and demonstrating a methodology together with an object oriented technology for interactive contents

creation purpose.

In collaboation with Cybercultus (a start-up of the Technoport), a conceptual model, named RAMO (Reactive and Adaptive

Multimedia Objects) allowing interactive (reactive and adaptive) objects handling in multimedia scenes rendering has been

formalized, modellized, developed and finally implemented in two different broadcasting standards: MPEG-4 and MHP.

The presentation of the Centre Henri Tudor achievements within the Jules Verne project during the final review of the project,

issued in good remarks from the reviewers, qualifying the Centre’s contribution as one of the major advancements of the Jules

Verne project.

Several others activities have been achieved, in the context of Jules Verne project:

- A research activity oriented towards the exploration of the MAS – Multi Agent Systems technology, which technology

implementation has been initiated in the Jules Verne project, has been investigated in the framework a PhD thesis results

validation performed in collaboration with the LIASIT.

- A Web site, dedicated to the publishing of the results coming from the Jules Verne project and forthcoming multimedia

oriented projects has been developed.

- A study aiming at identifying the opportunities and regional potentials for innovation and cooperation possibilities in term

of interactive services has been conducted.

In the results list of the Jules Verne project, can also to be mentioned several publications.

Contact: patrick.blandin@tudor.lu

à l’innovation et aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) »; ABILITIC « Mise en place
d’un dispositif interrégional d’anticipation des compétences liées à l’innovation et les TIC dans les métiers »,
DOTIC « Mise en place d’une méthodologie opérationnelle de détection précoce des opportunités dans le
domaine de l’innovation par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) » ;

- expérimentation d’une méthode prospective ciblée sur les compétences et innovations clés des thématiques
suivantes : qualité informatique, sécurité informatique, e-learning et knowledge management ;

- de nouvelles technologies multimédia et leur utilisation ont été identifiées en 2005 comme une thématique de
prospection de la plate-forme. Plusieurs actions liées contribuent à mettre ces technologies dans l’agenda
industriel R&D d’entreprises locales en relation avec des acteurs-clés internationaux ;

- réalisation d’une étude d’opportunité sur l’utilisation au Luxembourg de la télévision interactive digitale et
des domaines liés ;

- présentation aux autorités d’EUREKA – ITEA de l’implémentation d’un nouveau concept d’interactivité basé sur
MHP et MPEG-4 pour objets multimédia ; ceci a ouvert la porte à de nouvelles activités de collaboration EUREKA ;

- animation d’un partenariat de recherche de haut profil composé de plus de 17 acteurs européens majeurs des
projets multimédia.

Contact: Jean-Charles Bernacconi, responsable d’unité, jean-charles.bernacconi@tudor.lu
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Plate-forme d ’ innovation « E- learning,  knowledge management et  réseaux coopérat i fs »

La plate-forme a comme finalité d’augmenter le recours aux pratiques du e-learning, de knowledge management
(KM) et de coopération dans les entreprises, le secteur public et les réseaux.

Faits marquants 2005 : - mise en place du comité d’accompagnement de la plate-forme d’innovation. Le comité d’accompagnement a pour
objectifs d’évaluer la stratégie d’innovation du Luxembourg en matière de e-learning, de knowledge management
et de réseaux coopératifs et de proposer des nouvelles orientations qui sont intégrées dans le plan stratégique
du Centre (Quatrième Plan de Développement 2004 – 2007 – QPD). Les institutions suivantes sont représentées
dans le comité d’accompagnement :  Université du Luxembourg, Université de Liège, Association des
Professionnels des Systèmes d’Information (APSI), Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL), Chambre
de Commerce du Luxembourg, Chambre des Métiers, Chambres des Employés Privés (CEP-L), Service e-Luxembourg
(SEL), Institut National de l’Administration Publique (INAP), Centre de Technologie de l’Education (CTE), Fortis
Luxembourg, Ernst&Young, Paul Wurth, Arcelor. En 2005, le comité d’accompagnement s’est réuni deux fois ;

- la plate-forme a pris part à la définition de deux nouveaux projets FP6 en knowledge management et en 
e-learning : PALETTE « Pedagogically Sustained Adaptive Learning Through the Exploitation of Tacit and Explicit
Knowledge » et ELU « Enhanced Learning Unlimited » ;

- la plate-forme open-source de testing assisté par ordinateur TAO a été transférée à l’Université du Luxembourg.
TAO est utilisée par le groupe de recherche EMACS (Educational Measurement and Applied cognitive Science)
comme outil de support. TAO a également été testée avec succès auprès du Centre de Langues. La plate-forme a
été présentée à différentes institutions internationales qui pourraient l’utiliser pour leurs appels d’offres en
matières, de tests associés à différents programmes d’orientation scolaires.  

- sortie et démonstration de la plate-forme e-learning AnaXagoraV2.0. ;

- expérimentation et packaging de méthodologies en gestion du changement et réseaux coopératifs.

Contact : Luc Vandenabeele, responsable d’unité, luc.vandenabeele@tudor.lu
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Le projet RESINA « Aide à la conception et à l’exploitation de réseaux d’innovation et d’apprentissage », mené en partenariat

avec AGORIA et SES, visait à étudier les pratiques de management des réseaux d’innovation. De plus en plus d’organisations et

d’entreprises décident aujourd’hui de se mettre en réseau pour accroître leur potentiel d’innovation. Toutefois, si de par leur

nature, les réseaux offrent un haut niveau de flexibilité, de réactivité et de compétitivité positive, pour maximaliser les chances

d’un tel réseau d’atteindre ses objectifs, des outils électroniques et méthodologiques doivent le supporter de sa création à sa

maturité.

Ainsi, le projet RESINA a formalisé les meilleures pratiques des réseaux d’innovation en termes de stratégie, de knowledge

management, de travail collaboratif et de motivation, et a élaboré un guide interactif à destination des animateurs de réseaux

d’innovation et proposant une série complète de bonnes pratiques, d’outils, de checklists et de méthodes aidant les réseaux

d’innovation tout au long de leur développement. Le guide comprend également des bonnes pratiques pour la rédaction de

cahiers des charges pour des outils collaboratifs adaptés aux besoins des réseaux d’innovation. Le guide peut être consulté sur

www.citi.tudor.lu/resina.

Contact: olivier.pirot@tudor.lu

R é s u l t a t s  d u  p r o j e t  R E S I N A
M a x i m a l i s e r  l e s  a p p o r t s  d e s  r é s e a u x  d ’ i n n o v a t i o n

Le projet TAO « Testing Assisté par Ordinateur » est le volet technologique du projet « Développement d’outils d’évaluation

délivrés par Internet » de l’Université du Luxembourg (Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de

l’Education). Il s’agissait pour le Centre de proposer l’outil logiciel qui permettra aux enseignants d’évaluer les compétences

scolaires dans les différentes branches de l’enseignement primaire. Le projet comprend d’autres volets psychopédagogiques dans

lesquels le CRP Henri Tudor n’est pas intervenu.

Pour mener à bien ce projet, l’équipe a réalisé une veille sur les outils existants avant de s’orienter vers la réalisation d’une

application logicielle open source qui utilise les technologies du web sémantique, ainsi qu’une architecture distribuée. Sur base

d’un cahier des charges détaillé, un prototype a été développé. Baptisé « TAO », il permet de créer, de gérer, de délivrer et

d’analyser des tests de compétences multimédias délivrés via Internet et gérés de façon distribuée. Structuré en six modules

indépendants (1. les personnes évaluées ; 2. les groupes de personnes évaluées : classes, niveau scolaire, etc. ; 3. les questions

multimédias qui composent les tests ; 4. les tests qui regroupent des questions selon un agencement prédéfini ; 5. l’interface

de délivrance des tests (développé dans le projet TAO2) ; 6. les résultats et l’analyse des tests ; il est paramétrable par les

utilisateurs et la création de nouveaux tests d’évaluation ne nécessite pas de développement informatique.

Le succès du prototype TAO, seul outil aussi avancé disponible en logiciel libre, a conduit les partenaires à poursuivre la

collaboration dans un second projet TAO2 et déjà plusieurs institutions au Luxembourg, en France et en Allemagne utilisent  ou

prévoient d’utiliser l’outil.

Contact: thibaut.latour@tudor.lu

R é s u l t a t s  d u  p r o j e t  T A O    
Un  o u t i l  i n f o rma t i q u e  Op e n  S o u r c e  p o u r  c r é e r,  g é r e r  e t  a n a l y s e r  v o s  t e s t s  d e  c ompé t e n c e s



36 RAPPORT ANNUEL 2005

Centre de Ressources des
Technologies pour l’Environnement

CRTE

Effectifs en fin d’exercice: : 19

Compétences-clés : sciences et techniques de l’environnement, meilleures techniques disponibles, génie des procédés, modélisation
des procédés environnementaux, gestion durable des flux de matières, évaluation des risques environnementaux,
technologies de l’énergie

Types d’activités : R&D, rapports de l’état de l’art, conseil en stratégies environnementales, assistance technologique, formation
et conseil en technologies environnementales, animation de réseaux dédiés à l’environnement, écobilans,
évaluation des risques des substances chimiques, recherche doctorale

Unités : - plate-forme d’innovation « Production propre »

- plate-forme d’innovation « Construction durable »

- unité scientifique et technologique « Eau »

Le CRTE participe également avec le Laboratoire de Technologies Industrielles à la plate-forme d’innovation 
« Energies renouvelables ».

Partenaires stratégiques : Ministère de l ‘Environnement, Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Ministère de
l’Economie et du Commerce extérieur, Administration de l’Environnement, Administration de la Gestion de
l’Eau, Chambre des Métiers, Chambre de Commerce du Luxembourg, Fédération des Industriels Luxembourgeois
(FEDIL), Fonds National de la Recherche (FNR), Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI)

Contacts : Joëlle Welfring, chargée de direction, joelle.welfring@tudor.lu

Dr Paul Schosseler, chargé de direction, paul.schosseler@tudor.lu

phone: +352  54 55 80 – 600, www.crte.lu

Une st ruc ture  commune  du  Min i s tère  de  l ’ Env i ronnement  e t  du  CRP Henr i  Tudor

Joëlle Welfring, Dr Paul Schosseler
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– coordination durant la Présidence luxembourgeoise du Conseil européen (janvier – juin 2005) du groupe de travail ad hoc sur la proposition de
règlement européen en matière d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des produits chimiques (REACH) ;

- prise en charge de la direction du CRTE par Joëlle Welfring et Paul Schosseler, suite à la nomination d’André Weidenhaupt à la tête de
l’Administration de la Gestion de l’Eau;

- organisation en novembre 2005, en collaboration avec l’association ORBIT (D), de la conférence internationale « The Future of Residual Waste
Management in Europe – Future Challenges Regarding Climate Change and Sustainable Material Flow Management » ;

- participation en septembre 2005 à l’Oekofoire 2005 avec un stand dédié aux thématiques de l’eau, de la production propre et des énergies
renouvelables ;

- organisation d’activités de sensibilisation à l’occasion du Science Festival 2005 (octobre 2005) et de l’initiative « Firwaat nët Fuerscher ? »
organisées par le Musée National d’Histoire Naturelle (MNHN) ;

- Signature d’une convention de collaboration avec l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI) ayant pour objectif de renforcer l’offre
de formation en technologies de l’environnement à destination des architectes et ingénieurs-conseils.

Faits marquants 2005 pour l’ensemble du département:

4

5

3

Projets du CRTE par source de financement

4

3

5

Programmes européens

Fonds National de la Recherche (FNR)

Projets cofinancés par des ministères autres que le Ministère de la Recherche

Total : 12 projets

Les 62 partenaires sur projets du Centre de Ressources des
Technologies pour l’Environnement (CRTE)

par origine

par type

66% nationaux 34% internationaux

32% Entreprises et groupements

15% Universités et centres de recherche

53% Autres organismes publics

Activités de transfert et de diffusion du CRTE

Formations Formations qualifiantes : 10,5 jours de formations ; 649 participants

Publications scientifiques 7 publications scientifiques, dont 4 articles dans des proceedings de conférences, 2 articles dans des revues

Conférences scientifiques et
professionnelles

Chiffres-clés 2005

- « Dezentrale Abwasserreinigung und Regenwasserbewirtschaftung », 5 juillet 2005, en collaboration avec
Emweltberodung Lëtzebuerg Asbl (EBL), Mall Umweltsysteme, la Ville d’Esch-sur-Alzette et avec le support financier
du Fonds National de la Recherche (FNR)

- « Audit énergétique et Bilan Carbone - Présentation d'outils d'évaluation », 13 octobre 2005, organisé dans le
cadre de RIFE (Réseau transfrontalier d’Information et de Formation à la gestion de l’Envionnement, regroupant
des partenaires du Luxembourg, de Lorraine et de Wallonie, et cofinancé par l’Union Européenne)

- « Efficacité énergétique des installations frigorifiques en entreprise », 8 novembre 2005, organisé dans le cadre
de RIFE 

- « The future of residual waste management in Europe », 17 – 18 novembre 2005, en collaboration avec
l’ Association for Organic Recovery and Biological Treatment ORBIT

9 événements pour un total de 56 heures et 330 participantsEvénements



Plate-forme d ’ innovation « Construct ion durable »

La finalité de la plate-forme d’innovation « Construction durable » est de contribuer par ses compétences et son
expertise au développement au Luxembourg de la construction durable qui intègre la protection de l’environnement,
l’aménagement du territoire, les concepts urbanistiques durables et la production et l’utilisation de matériaux de
construction garants d’une bonne qualité environnementale et d’une utilisation rationnelle de l’énergie.

Faits marquants 2005 : - finalisation du projet LEITFADEN « Leitfaden für nachhaltiges Bauen und Renovieren von Gebäuden », réalisé
en collaboration avec l’Administration de l’Environnement, l’Administration des Bâtiments Publics,
l’Administration des Ponts et Chaussées, la Chambre des Métiers, la Fédération des Artisans, le Groupement des
Fabricants de Matériaux de Construction, la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL), la Fondation
Oeko-Foire, l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI), la Ville de Luxembourg et le Ministère du
Logement ;

- organisation, en collaboration avec l’OAI, de la troisième édition du cycle de formation professionnelle 
« Construction et Energie » pour architectes et ingénieurs.

Contacts : Joëlle Welfring, chargée de direction du CRTE, joelle.welfring@tudor.lu

Bianca Schmitt, ingénieur R&D, bianca.schmitt@tudor.lu
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Plate-forme d ’ innovation « Product ion propre »

La plate-forme d’innovation vise la réduction des impacts environnementaux d’installations industrielles, artisanales
ou communales par une approche proactive et intégrée de gestion durable des flux de matières (ressources
naturelles renouvelables et non-renouvelables, matières premières, émissions dans l’air, l’eau et le sol, co-produits
et déchets) et d’énergies (électricité, chaleur, froid, renouvelable, alternative et non-renouvelable). 

Faits marquants 2005 : - lancement du projet ValorBoues « Quelles solutions au devenir des boues d’épuration dans la zone
transfrontalière ?», co-financé par le programme Interreg IIIA WLL (Wallonie, Lorraine, Luxembourg) de la
Commission européenne ;

- organisation dans le cadre du projet RIFE « Réseau transfrontalier d’information et de formation à la gestion de
l’environnement », également co-financé par le programme Interreg IIIA WLL de la Commission européenne,
d’une série importante de formations et de sessions d’information sur des thématiques comme la communication
environnementale et le mangement de crise, l’éco-design, l’utilisation rationnelle de l’énergie, REACH ;

- réalisation par le biais de campagnes de mesures, de tests de terrain et de modèles, et en collaboration avec le
Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) et Ceratizit SA, de deux analyses de flux de matières qui ont permis de
proposer des améliorations dans la gestion des déchets et des eaux usées. Ces activités ont été réalisées dans le
cadre du projet AGID « Analyse et gestion intégrées et durables des flux de matières et d’énergie en entreprise »,
co-financé par le programme Objectif 2 du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

Contact : Joëlle Welfring, chargée de direction du CRTE, joelle.welfring@tudor.lu

F a i t s  m a r q u a n t s  2 0 0 5  p o u r  c h a q u e  u n i t é :
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Unité sc ientif ique et  technologique « Eau »

L’unité scientifique et technologique « Eau » a pour finalité une meilleure gestion et compréhension des procédés
et concepts de traitement des eaux, ainsi que la connaissance et la maîtrise des flux de polluants et des risques
liés aux différentes substances chimiques dans le cycle de l’eau

Faits marquants 2005 : - organisation en juillet 2005, en collaboration avec Emweltberodung Lëtzebuerg (EBL) et la Ville 
d’Esch-sur-Alzette, de la conférence « Decentralized Wastewater Treatment and Rain Water Management – 
State of the Art and Outlook ». 80 personnes ont participé à cette conférence, co-financée par le 
Fonds National de la Recherche (FNR) ;

- organisation en novembre - décembre 2005, en collaboration avec l’Association du Personnel des Stations
d’Epuration Luxembourgeoises (APSEL), d’une formation professionnelle de trois jours sur la modélisation des
processus de traitement des eaux usées ;

- lancement du projet CHEMRISK « The Development of a Drinking Water Contamination Risk Assessment and
Management Strategy in Luxembourg – An Interdisciplinary Approach », financé par le FNR dans le cadre de
son programme « Sécurité Alimentaire (SECAL) » et réalisé en collaboration avec l’Administration de la Gestion
de l’Eau, l’Université du Luxembourg et le Laboratoire National de Santé ;

- co-présidence du Member States Mirror Group (MSMG) de la European Water Supply and Sanitation Technology
Platform (WSSTP) et mise en place, en partenariat avec le Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann et
l’Association Luxembourgeoise des Services d’Eau (ALUSEAU), d’un groupe de travail sur la recherche dans le
domaine de l’eau ;

- réalisation grâce à une collaboration avec le Service National de la Jeunesse (SNJ, Centre Hollenfels) et au
financement du FNR, d’une installation expérimentale sur l’eau « Wasserwerkstatt ». Cette installation a été
exposée lors de l’Oekofoire 2005 (septembre 2005) et du Science Festival (octobre 2005) avant d’être installée
définitivement dans les locaux du centre d’éducation à l’environnement de Hollenfels.

Contact : Dr Paul Schosseler, chargé de direction du CRTE, paul.schosseler@tudor.lu

Ateliers pédagogiques organisés pendant

le Science Festival 2005

Installation expérimentale “Wasserwerkstatt” réalisée en
collaboration avec le Service National de la Jeunesse (SNJ,

Centre Hollenfels) et financée par le FNR
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CR SANTEC

Effectifs en fin d’exercice : 21

Compétences-clés : - informatique avancée pour la santé (systèmes hospitaliers et médicaux, applications départementales, dossier
patient informatisé (partie administrative, médicale et soins), systèmes experts cliniques et d’aide à la
décision, sécurisation des systèmes et des données, bases de données médicales) 

- communication (réseaux, Intranet, Extranet, télémédicine et soins à domicile, informatique mobile et sans fil,
interfaçage et communication entre applications)

- ingénierie clinique (équipements médicaux, logistique et organisation, assurance qualité, systèmes de
codification, clinical pathways) 

- santé publique (études de marché, études de besoins, analyses coûts/bénéfices, analyses des avantages et
désavantages pour la société, ainsi qu’analyses sur l’utilité et l’efficience de nouveaux systèmes et/ou de
nouvelles méthodes)

- traitement d’images médicales et biomédicales  

Types d’activités : R&D, recherche doctorale, expertise et assistance technologique, formation universitaire et post-graduée
continue, sensibilisation et diffusion, incubation d’activités RDI, centre de documentation et d’information,
veille technologique, scientifique et réglementaire

Unités : Le CR SANTEC constitue la plate-forme d’innovation « Technologies pour la Santé ». Le CR SANTEC participe
également avec le CITI à la plate-forme d’innovation « Logiciels libres ».

Partenaires stratégiques : hôpitaux luxembourgeois et médecins, Ministère de la Santé, Ministère de la Sécurité Sociale, Direction de la
Santé, caisses de maladies (voir liste détaillée des partenaires des projets sur www.santec.tudor.lu).

Contact : Pierre Plumer, directeur, pierre.plumer@tudor.lu,

tél: +352  42 59 91 – 250, www.santec.tudor.lu

Pierre Plumer

Centre de Ressources des
Technologies pour la Santé
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Après dix ans de recherche et de développement, le projet HealthNet « Réseau informatique fermé et sécurisé pour tous les professionnels de la
santé » a finalement reçu une base légale pour son exploitation. En effet, un « Groupement d’Intérêt Economique – GIE » regroupant quatre
membres (le Ministère de la Santé, l’Union des Caisses de Maladie, l’Entente des Hôpitaux Luxembourgeois et l’Association des Médecins et
Médecins Dentistes) a été créé le 19 août et un appel d’offre public européen a été lancé le 23 décembre.

En 2005, le CR SANTEC a été accepté dans le Network of Excellence (NoE) GA2LEN « Global Allergy & Asthma European Network » pour le
développement dans le cadre du projet MensSana « Mobile Expert and Networking System for Systematical Analysis of Nutrition-based Allergies » d’un
répertoire électronique sur les allergies des patients. Une première réunion du comité de pilotage du GA2LEN a eu lieu le 1er juin 2005 à Luxembourg. 

L’année 2005 a également été marquée pour le CR SANTEC par une première participation active à MEDICA qui est la plus grande foire mondiale
dédiée au secteur médical et biomédical. Cette participation a permis au CR SANTEC de présenter les avancées de deux projets d’ampleur
cofinancés par le Fonds National de la Recherche (FNR) : le projet MensSana et le projet LuHF « Luxembourg Heart Failure », tous deux évalués très
positivement lors de cette foire.

Le projet OPTIMAGE « Quality Control for Optimal Medical Images » a produit courant de l’année un premier prototype de système IT permettant de
certifier et de contrôler la qualité des images radiologiques aussi simplement et rapidement que possible. Le prototype comprend pour l’instant différents
modules de contrôle de qualité de rayons X et de tomographie par ordinateur niveau A et B. Il a été testé dans plusieurs hôpitaux luxembourgeois, ainsi
qu’au Brüderkrankenhaus de Trèves. Les modules pour l’imagerie de résonance magnétique et la mammographie digitale sont prévus.

Enfin, deux projets d’ampleur ont été lancés en 2005, à savoir le projet CARA « Carnet radiologique électronique », mené conjointement avec le
Ministère de la Santé, et le projet GECAMed « Gestion de Cabinets Médicaux », mené en partenariat avec plusieurs médecins, ainsi qu’avec
l’Association des Médecins et Médecins Dentistes (AMMD). Le projet CARA étudie les opportunités d’un répertoire électronique sur les informations
radiologiques pertinentes des patients. Le projet GECAMed vise quant à lui le développement, sur base d’approches innovantes et s’appuyant sur le
libre, d’un logiciel permettant la gestion complète d’un cabinet médical.

Faits marquants 2005

3

3

1

6

Projets du CR SANTEC par source de financement

3

6

1 3

Programmes européens

Projets cofinancés par le Ministère de la Recherche

Projets cofinancés par des ministères autres que le Ministère de la Recherche

Projets entièrement financés par le secteur privé

Total : 13 projets

Les 15 partenaires sur projets du Centre de Ressources des
Technologies pour la Santé (CR SANTEC)

par origine

par type

80% nationaux
20%

internationaux

33% Entreprises et groupements

20% Universités et centres de recherche

47% Autres organismes publics

Chiffres-clés 2005

External
Laboratories

Physicians
(Independent and Affiliated)

Social 
Organisations

Research
Centers

Health
Insurance

H
Ministry of

Health

Hospitals

Pharmacies

HealthNet, la plate-forme de communication pour les professionnels de la santé, a reçu en 2005 une base légale pour son exploitation.
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Centre de Ressources des Technologies
de l’Information pour le Bâtiment

CRTI-B

Effectifs en fin d’exercice : Le CRTI-B n’emploie pas de personnel spécifique, le secrétariat étant assuré par la Chambre des Métiers, les
travaux de normalisation par des panels de professionnels et les projets par des partenaires dont les
départements du CRP Henri Tudor.

Compétences-clés : - pilotage stratégique de l’innovation par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans le
secteur de la construction ;

- anticipation des impacts des TIC sur les métiers de la construction ;

- nouveaux modes de coordination et de collaboration dans le secteur de la construction ;

- standards d’échanges électroniques du secteur de la construction ;

- interopérabilité des systèmes d’information ;

- assistance à la maîtrise d’ouvrage et gestion de projet d’innovation dans le secteur de la construction ;

- standardisation de clauses contractuelles et techniques.

Unité : Le CRTI-B constitue la plate-forme d’innovation « Technologies de l’Information pour le Bâtiment ».

Partenaires stratégiques : Ministère des Travaux Publics (MTP), Administration de Bâtiments Publics (ABP), Administration des Ponts et
Chaussées, Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI), Chambre des Métiers, Fédération des
Industriels Luxembourgeois (FEDIL), Fédération des Artisans (liste détaillée de tous les partenaires sur
www.crtib.lu).

Nombre de projets RDI : 1 (projet co-financé par le Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)

Contacts : Michel Brachmond, directeur adjoint de la Chambre des Métiers, 

secrétaire général du CRTI-B, michel.brachmond@cdm.lu 

Laurent Grein, vice-président du CRTI-B, tél: +352 42 59 91 – 333,

laurent.grein@tudor.lu, www.crtib.lu

Michel Brachmond Laurent Grein
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– organisation à Luxembourg de la première formation sur la norme internationale IFC 2x2, concernant la documentation électronique des objets
de construction utilisant une maquette numérique (BIM : Building Information Model) ;

- conception d’un logiciel expérimental améliorant la gestion de l’information et le suivi des chantiers, dans le cadre des projets de construction ;

- constitution d’un groupe de travail national regroupant les éditeurs de logiciels offrant des plates-formes de coopération pour le secteur de la
construction ;

- signature d’un Mémorandum of Understanding entre le CRP Henri Tudor et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB, France),
mémorandum ayant pour objet la coopération en matière de recherche et de développement dans le domaine des technologies de l’information
pour le secteur de la construction ;

- présentation des développements du secteur luxembourgeois de la construction (projet Build-IT « Faire évoluer le secteur de la construction
vers les technologies de l’information ») dans le rapport « e-business w@tch » de la Commission européenne, ainsi que dans différentes
conférences internationales ;

- expérimentation de la nouvelle norme luxembourgeoise XML pour les échanges électroniques de documents de soumission, dans le secteur de
la construction ;

- revue de certaines clauses en vue de leur adaptation aux évolutions technologiques.

Faits marquants 2005

Outil logiciel experimental améliorant la gestion de l’information dans les projets de

construction et le suivi régulier
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Service de « Formation continue de
l’Ingénieur et du Cadre »

SITec®

Effectifs en fin d’exercice : 8,5

Activités : - formation continue post-graduée

· diplômante, en présentiel ou à distance, en coopération avec l’Université du Luxembourg  et d’autres
universités européennes et américaines

· qualifiante, en présentiel ou à distance (formations interentreprises, cycles de spécialisation, formations sur mesure)

· programme de requalification de demandeurs d’emploi

- activités de diffusion (conférences, rencontres, groupes de travail)

Partenaires stratégiques :  Université du Luxembourg, Embry-Riddle Aeronautical University
(ERAU), Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI),
Institut National d’Administration Publique (INAP), les différentes
chambres professionnelles, Association Luxembourgeoise des
Ingénieurs Industriels (ALII) 

Contact : Bernard Lambeaux, chargé de direction, bernard.lambeaux@tudor.lu,

tél: +352  42 59 91 - 300, www.sitec.lu

L’année 2005 a été marquée par une réorganisation complète du centre de formation du CRP Henri Tudor dans un souci de renforcement des activités
de formation et de diffusion. 

Augmentation générale des activités de formation

- Le volume horaire des formations qualifiantes du Centre a augmenté de 19% en 2005.

- Le nombre de participants aux formations qualifiantes a augmenté de 57%.

- Le nombre de formations données sur mesure en entreprise a augmenté de 25%.

Développement de l’offre de formations en technologies pour l’environnement

En complément aux deux conférences internationales « The future of residual waste management in Europe » et « Dezentrale Abwasserreinigung und
Regenwasserbewirtschaftung », SITec® a organisé en coopération avec le Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement (CRTE) deux nouveaux
cycles de formation en technologies de l’environnement :  

- le cycle « Construction et Energie » (12 modules) conçu en collaboration avec l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI) ;

- le cycle « Modelierung von Kläranlagen » (modélisation de stations d’épuration) en partenariat avec le Laboratoire de Technologies Industrielles (LTI) et
l’Association du Personnel des Stations d'Epuration Luxembourgeoises (APSEL).

Les activités de formation en technologies de l’environnement ont mobilisé en 2005 plus d’un millier de professionnels.

Renforcement de la collaboration entre l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI) et le CRP Henri Tudor en matière de formation continue

Les deux partenaires ont décidé de joindre leurs efforts en matière de formation à destination des architectes et ingénieurs-conseils. Cette
collaboration a été initiée, il y a deux ans, par l’organisation conjointe du cycle de formation « Bauen und Energie ».

Les prochaines années, l’offre de formations à destination des architectes et ingénieurs-conseils sera étoffée par une série de formations dans le
domaine de la construction durable.

Nouveau domaine : programme de formation en technologies aérospatiales

En 2005, le CRP Henri Tudor et Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) ont défini un programme de 23 modules de formation à destination des
professionnels de l’aérospatial. L’objectif est d’aider les entreprises luxembourgeoises et européennes à maintenir et à renforcer leurs compétences dans
le domaine du secteur de l’aérospatial européen. 

Faits marquants 2005

Bernard Lambeaux
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2

1

6

Projets de SITec® par source de financement

2

1

1

6

Programmes européens

Fonds National de la Recherche (FNR)

Projets cofinancés par le Ministère de la Recherche

1 Projets entièrement financés par le secteur privé

Total : 10 projets

Augmentation du nombre de participants
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2004
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Activité

Formations et événements organisés par le CRP Henri Tudor en 2005

Nombres d’activités
organisées

Conférences 10

Rencontres professionnelles  et groupes de travail 80

Formations inter-entreprises et cycles qualifiants 44

Volume horaire cumulé

101 heures

426 heures

555 heures

Nombre cumulé de
participants

915

2.533

1.050

Formations sur mesure 30

Formations diplômantes 2

234 heures

563 heures

368

73

Chiffres-clés 2005

Les activités de formation académiques d’ERAU ont débuté en janvier 2005 au Technoport à Esch-sur-Alzette par la première promotion du « Master
of Science in Technical Management ».

Développement des produits de formation continue diplômante

- lancement en janvier 2005 de la deuxième promotion du Master en « Management et qualité des entreprises et services » organisé conjointement
par l’Ecole Supérieure de Management de Metz (ESM), l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM), les Facultés Universitaires Catholiques de Mons
(FUCaM), l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le CRP Henri Tudor ;

- lancement de la septième promotion du Master « Informatique et Innovation » co-organisé depuis 1999 par les Facultés Notre-Dame de la Paix de
Namur, l’Université de Nancy 2, l’Université du Luxembourg et le CRP Henri Tudor ;

- conception en partenariat avec l’Université du Luxembourg d’un Master en « Management de la sécurité des systèmes d’information ».

Organisation de six conférences nationales et internationales

- « Entrepreunariat, démographie d'entreprises : facteurs de succès », 15 novembre 2005, organisé par le STATEC (Service centrral de la
Statistiques et des Etudes Economiques), l’Observatoire de la Compétitivité et le CRP Henri Tudor, sous le patronage du Ministère de l’Economie
et du Commerce extérieur ;

- « Journées SPIRAL 2005: le rendez-vous annuel des professionnels de l’IT », 7 – 8 juin 2005, organisées en coopération avec le réseau des
professionnels de l’IT SPIRAL et le CLUSSIL (Club de la Sécurité des Systèmes d’Information Luxembourg) ;

- « The Future of Residual Waste Management in Europe », 17 - 18 novembre 2005, en coopération avec ORBIT (Association for Organic Recovery
and Biological Treatment) ;

- « Dezentrale Abwasserreinigung und Regenwasserbewirtschaftung », 5 juillet 2005, en coopération avec Emweltberodung Lëtzebuerg ASBL
(EBL), Mall Umweltsysteme, la Ville d’Esch-sur-Alzette et avec le soutien financier du Fonds National de la Recherche (FNR) ;

- « Six Sigma Day III », 28 juin 2005, en collaboration avec le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ) ;

- « Linuxdays 2005 », 25 – 26 janvier 2005, en coopération avec l’Université du Luxembourg et Linux User Group Luxembourg (LILUX)
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Centre de Veille Technologique et
Normative

CVT

Effectifs en fin d’exercice :  7

Compétences-clés : veille scientifique et technologique, intelligence économique, documentation scientifique et technique,
recherche d’information, analyse de l’information (bibliométrie, text-mining), diffusion de l’information,
normalisation, information normative et réglementaire, propriété intellectuelle

Activités : services spécialisés (services de veille scientifique et technologique, services de veille concurrentielle, services
de veille normative et réglementaire), assistance organisationnelle (aide à l’implémentation d’une organisation
de veille), recherche doctorale, R&D collective, expertises, formation post-graduée

Partenaires stratégiques : Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur - Direction de la Propriété Intellectuelle, Office
Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS), Office Européen des Brevets (OEB), Office Mondial
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (voir liste détaillée des partenaires sur www.veille.lu)

Contact : Dr Serge Quazzotti, chargé de direction, serge.quazzotti@tudor.lu, 

tél.: +352 54 55 80 – 600, www.veille.lu

– lancement d’une plate-forme de formation e-learning sur la propriété intellectuelle. Cette plate-forme est le résultat du projet DIPS « Distance
Learning Approach Applied to Enhance Introduction of Intellectual Property Rights in Management Strategies of Enterprises » (projet européen
Leonardo). Le projet a mobilisé sous la coordination du CVT une palette de partenaires du Luxembourg, d’Espagne, de France, du Royaume-Uni et du
Portugal. La plate-forme e-learning est disponible en français, anglais et espagnol à l’adresse suivante : www.dips-project.org ;

- organisation de différentes activités de sensibilisation à la propriété intellectuelle, notamment lors du Science Festival 2005 (octobre 2005) et dans
le cadre de l’initiative « Firwaat nët Fuerscher ? » (novembre 2005) ;

- croissance globale de la demande en services de veille. En 2005, 180 rapports ont été réalisés contre 145 en 2004. La croissance est particulièrement
sensible pour les services en veille normative et réglementaire (augmentation de 53% du chiffre d’affaires).

Services de veille proposés par le CVT et le CVN

Prestations du CVT en 2005

Nombre de prestations réalisées

Technology and competitive watch services 52

Standards and regulations watch services 74

Autres services 54

Total 180

Une structure commune du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur et du CRP Henri Tudor

Faits marquants 2005

Dr Serge Quazzotti
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R é s u l t a t s  d u  p r o j e t  D I P S  
U n e  f o r m a t i o n  e - l e a r n i n g  e n  p r o p r i é t é  i n t e l l e c t u e l l e  p o u r  l e s  e n t r e p r i s e s

Le projet DIPS « Distance learning approach applied to enhance introduction of intellectual property rights in management

strategies of enterprises » est un projet financé dans le cadre du programme européen Leonardo Da Vinci et regroupant autour

du Centre de Veille Technologique (CVT), structure commune du CRP Henri Tudor et du Ministère de l’Economie et du Commerce

extérieur et coordinateur de ce projet, une palette de partenaires du Luxembourg, d’Espagne, de France, du Royaume-Uni et du

Portugal. 

Le projet est parti du constat que la plupart des formations disponibles sur les droits de la propriété intellectuelle sont destinées

aux juristes et couvrent essentiellement les questions relatives à la protection juridique et que les collaborateurs de petites et

moyennes entreprises ne se sentent pas concernés. Ainsi, le projet DIPS visait l’élaboration d’une formation e-learning

permettant à des personnes d’horizons professionnels différents de se familiariser avec la protection de la propriété intellectuelle

et d’en tirer profit.

La formation e-learning DIPS est disponible actuellement en trois langues (anglais, français, espagnol). Elle est structurée en

trois parties distinctes, pour un total de 60 heures de formation: les droits de propriété intellectuelle, la propriété intellectuelle

en tant que source d’information, l’évaluation et l’exploitation.

Pour en savoir plus sur cette formation : www.dips-project.org ou contactez cyrille.dubois@tudor.lu

Plate-forme e-learning DIPS

1

1

3

Projets du CVT par source de financement

1

3

1

Programmes européens

Projets cofinancés par le Ministère de la Recherche

Projets cofinancés par des ministères autres que le Ministère de la Recherche

Total : 5 projets

Les 37 partenaires sur projets du CVT

par origine

par type

73% nationaux 27% internationaux

64% Entreprises et groupements

14% Universités et
centres de recherche

22% Autres organismes publics

Chiffres-clés 2005



Incubateur d’Entreprises de
Technologies Innovantes

Technoport

Effectifs en fin d’exercice : 3,25

Activités : - gestion et animation d’un incubateur pour entreprises de technologies innovantes 

- sensibilisation et formation à la création d’entreprises de technologies innovantes.

- assistance, conseil et formation en stratégie pour entreprises de technologies innovantes (plan de
développement, marketing, réalisation de plans d’affaires) ;

- élaboration de méthodes et propositions pour faciliter la création et le développement d’entreprises de
technologies innovantes ;

Partenaires stratégiques : Senior Partners du Technoport: Ville d’Esch-sur-Alzette, Broadcasting Center Europe (BCE) – an RTL Group
Company, ARBED – ARCELOR Group

Partenaires publics et institutionnels: Innovating Regions Network (IRE), Business and Innovation Centre
Kaiserslautern, Promotech Nancy, TechnologieZentrum Ludwigshafen / BIC Rhein-Neckar-Dreieck, Wallonia
Space Logistic

Le Technoport est membre du European BIC Network (EBN) et du European Space Incubator Network (ESINET),
membre associé de Gate2Growth Incubator Forum et membre affilié de l’International Association of Science
Parks (IASP) (liste de tous les partenaires sur www.technoport.lu)

Nombre de projets RDI : 2

Contact : Diego De Biasio, chargé de direction, diego.debiasio@tudor.lu

tél.: +352  54 55 80 – 1, www.technoport.lu

L’année 2005 confirme les très bons résultats de 2004 avec un nouveau record du nombre de nouveaux contacts porteurs de projets désirant intégrer le
Technoport. Les trois programmes développés par le Technoport en vue de soutenir la création et le développement d’entreprises technologiques
innovantes ont fait leurs preuves en termes d’adéquation aux besoins des entrepreneurs.

L’espace de travail partagé dédié aux entrepreneurs du programme pré-commercial a été complètement refait et peut accueillir maintenant entre 8 et
12 porteurs de projets. Cet investissement était nécessaire après le succès que le programme a connu en 2004. Treize porteurs de projets ont décidé en
2005 de souscrire à ce programme gratuit de quatre mois et adapté aux personnes souhaitant compléter leur plan d’affaires ou réaliser une étude de
faisabilité. Le programme leur permet d’accéder à un environnement professionnel (comprenant un espace de bureau, un ordinateur et toute une
infrastructure informatique), ainsi qu’aux réseaux et à l’équipe de gestion de l’incubateur.

Six nouvelles entreprises ont été acceptées dans le programme « Start-up » dont quatre sont hébergées dans l’incubateur et deux suivies en externe via
le Réseau d’Innovation du Technoport. 

Faits marquants 2005

Diego De Biasio
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Hébergées au Technoport: 
- CodaSystem (www.codasystem.com)
- Noemi Concept (www.noemi-concept.com)
- Mocom (www.mocom.lu)
- Epuramat (www.epuramat.com) 

Suivies en externe via le Réseau d’Innovation Technoport: 
- Flowing Content (www.flowingcontent.com)
- Noctron (www.noctron.com) 

Le nombre de success stories du Technoport est passé à six avec la sortie officielle de J-Way SA en septembre 2005, entreprise qui a rejoint le
programme de croissance et qui reste donc rattachée à l’incubateur via le Réseau d’Innovation Technoport. 

En termes de nouveaux services offerts aux entreprises, le Technoport a travaillé en 2005 sur les priorités suivantes : 

Service de support en marketing et ventes
Fort de son expérience en matière de coaching d’entreprises technologiques, le Technoport a décidé en 2005 de mettre en place une structure de
support en marketing et ventes. La mission de cette structure sera d’offrir aux entrepreneurs du Technoport des services personnalisés pour les
aider à accroître leur impact commercial. Six services principaux ont été identifiés, à savoir: plan d’action commerciale, campagne
marketing/vente, étude d’opportunité de marché cible, étude d’opportunité de partenariat, étude de pricing, branding et communication marketing.
Dans les mois à venir, il s’agira pour le Technoport de rechercher des collaborations avec différents fournisseurs de services externes. La structure
de support en marketing et ventes sera testée sur deux projets pilotes début 2006. 

Séminaires
Considérant le succès des séminaires thématiques autour du développement commercial organisés en 2004, le Technoport a décidé de continuer ces
activités en 2005. Deux nouveaux séminaires ont été organisés courant du premier semestre. Le premier sur les « Techniques de vente et l’action
commerciale », le second sur le « Pricing et la distribution ». Dix-sept entrepreneurs de dix entreprises différentes ont pris part à ces séminaires.
Les évaluations des participants ont été très positives puisque sur une échelle de 10, 10 étant le maximum, les participants ont évalué le contenu
des séminaires à 8,45 et le formateur à 9,3. Les séminaires ont été conçus en collaboration avec un partenaire externe et sous licences « creative
commons ».

Financement
Le Technoport a continué en 2005 non seulement à soutenir le développement du réseau des Luxembourg Business Angel, mais aussi à renforcer
ses collaborations avec d’autres financeurs comme Mangrove Capital Partners, BGL Investment Partners et la Société Nationale de Crédit et
d’Investissement (SNCI). Des contacts ont également été pris avec des investisseurs en capital-risque étrangers pour promouvoir les entreprises
hébergées dans l’incubateur du Technoport. Ces actions seront poursuivies en 2006. 

Mobilité des étudiants dans les start-up
Le Technoport a aussi soumis fin 2005 avec succès un projet de mobilité Leonardo basé principalement sur les récentes collaborations positives
avec ESADE Business School de Barcelone. Les entreprises technologiques doivent souvent faire face à des problématiques de développement
spécifiques qu’elles ne peuvent résoudre à temps ou de façon optimale à cause d’un manque de temps, de personnel ou financier. Des stages de
durée plus longue peuvent les aider à atteindre leurs objectifs en se focalisant de façon plus précise sur la problématique. L’objectif est donc : 
- d’offrir des stages en collaboration avec des entreprises du Technoport ;
- de favoriser le transfert de compétences et éventuellement aussi l’embauche de stagiaires qualifiés par les entreprises ; 
- de réduire au maximum les démarches administratives pour les entrepreneurs. 

Le projet est mené en collaboration avec ESADE Business School (Barcelone), l’Université Carlos III (Madrid), le département IT des Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP) et l’Université Joseph Fourier de Grenoble (Laboratoire LSR-IMAG).

Infrastructure
Plusieurs investissements d’infrastructure ont été réalisés en 2005 en vue d’améliorer l’environnement de travail des entreprises hébergées. Les
deux travaux les plus importants concernent la salle serveur sécurisée pour start-up ainsi que la connexion Internet fibre optique. Ces
investissements ont été co-financés par l’Union européenne à travers le projet Objectif 2 PEATS « Projet d’extension et d’amélioration de
l’infrastructure et des équipements du Technoport Schlassgoart » qui s’est clôturé le 31 décembre 2005. 
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Chiffres-clés du Technoport au 31 décembre 2005

Ateliers 2005

Thématiques 

Nombre de participants 23 entrepreneurs de 13 entreprises

Volume horaire cumulé des ateliers 37 heures

Nouveaux contacts 2005 64

Dossiers en cours d’analyse 11

Surface disponible pour entreprises  1.600 m2

Taux d’occupation 74%

Entreprises membres du Réseau d’Innovation Technoport 27

Hébergées 15
Success stories 6
Suivies en externe 6

Sorties prévues en 2006 2

Durée d’hébergement moyen 3,7 années

Chiffre d’affaires cumulé (80% de réponses) +19 M euros

Nombre de personnes travaillant au sein des entreprises du Réseau
d’Innovation Technoport

+195

Nouveaux emplois créés 53

Stagiaires universitaires encadrés en 2005 20

Thésards encadrés en 2005 3

Collaborations inter-entreprises 14

Collaborations avec le CRP Henri Tudor (projets RDI) 14

Salons et foires Systems ‘05 (octobre 2005 - Munich)
Bureautec ‘05 (septembre 2005 - Luxembourg)

Nombre d’entreprises acceptées par le Conseil d’Administration
depuis 1998

36

Collaborations arrêtées en 2005
(Composys, Techadvantage, DoubleA, Lux-IT)

4

Rencontres thématiques 2005

Thématiques 

Nombre de participants 135 participants

Branding 
Techniques de vente et action commerciale
Pricing et distribution

Software patent: the European directive
In search of VC financing? What lessons to learn?
Microsoft Luxembourg Mobility Day 2005
WiMax and Mobile Virtual Network Operators – MVNO



Réseau d’Innovation Technoport

Success stories ayant quitté l’incubateur

Entreprises hébergées au Technoport (par ordre alphabétique)

Entreprises suivies en externe

FSB Systems

exit in 2004
sortie en 2000

exit in 2004
sortie en 2002

exit in 2004
sortie en 2003

exit in 2004
sortie en 2004

exit in 2004
sortie en 2004

exit in 2004
sortie en 2005
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C Y B E R C U LT U S
F i r s t  L u x e m b o u r g - b a s e d  s t a r t - u p  t o  c r e a t e  s p i n - o u t  a t  E S I  ( E u r o p e a n  S p a c e  I n c u b a t o r )

RTI-TVS  (Real Time Immersive TV Show): Innovative features: Viewer immersion and participation in TV quiz shows through virtual representations

Date of entry to the Technoport: June 2002

Number of employees end 2005: 5

Field of activity: Interactive solutions with media convergence

Product: RAMO ‰ concept (Reactive & Adaptive Multimedia Objects)

eBSA©, iTV suite for immersive TV applications

eBSA©, suite for immersive culture and tourism applications

Target markets: Culture & tourism industry, museums & galleries, tour operators, leisure centres, media & broadcasting industry,

TV channels, broadcasters, publishers

Geographic coverage: International

Reference: Musée Albert Kahn, RTBF, Instituto Latinoamericano de Museos, European centre for eco agro tourism, Artequest

Travel, Egnatia Epirus Foundation, Philips, Thomson

Cybercultus has been accepted at Technoport in June 2002. The company’s main mission is to provide new interactive solutions

with media convergence (PC based Internet, Interactive TV, mobile devices). The e-Business Solutions for the Art industry

(eBSA©) Expo Suite of Cybercultus is software capable of generating 3D virtual exhibitions for museums, galleries, tourism

centres, etc. The software is designed to allow organizations, associations, and institutions, to promote natural and cultural

heritage on-line using advanced immersive technologies. Simple user interfaces for non-specialists allow authorized staff to

specify the look and feel and the content of a 3D expo and to have it published on different media such as CD/DVD or WEB. The

eBSA© RAMO libraries of Cybercultus provide a range of intelligent multimedia objects capable of advanced interactivity. Such

objects are capable of behaving autonomously and of reacting according to their surrounding context. They allow virtual worlds

to behave closer to reality and to make the man/machine interaction much more natural.

The latest interactive TV show application being developed by Cybercultus opens new possibilities to viewers by converting the

TV set to a virtual extension of their home living space. The DVB-MHP (Digital Video Broadcast Multimedia Home Platform) open

standard is used to produce these iTV applications. By combining advanced immersion and interactivity solutions, Cybercultus

is capable of providing its customers with highly intuitive and user-friendly content applications.

Last accomplishment: 2005 was an important year for Cybercultus, which was able to launch, as first Luxembourg based

technology-company, a new venture at the ESI, the European Space Agency Incubator located at Noordwijk. The InnerTV spin-

out company intends to industrialize and market state of the art immersive technology for the TV industry, relying on background

research results. The technology is particular suited to iTV satellite broadcast and open-air transmission. An ESA co-financed

project named RTI-TVS (Real Time Immersive TV Show) has helped generate the first demonstrator/prototype of such advanced

immersive technology. The technology has been successfully tested using live satellite broadcast and must now be industrialized.

InnerTV will be backed by the expertise, financial and logistic support of the ESA to achieve these missions.

Contacts: Cybercultus SA, 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette

phone: +352  26 54 56 – 1, fax: +352 26 54 56 – 24, www.cybercultus.com, info@cybercultus.com  

Inner TV EMZ, ESA/ESTEC, Keplerlaan 1, 2200AG Noordwijk ZH, Holland



C o d a S y s t e m
W h o  h a s  d o n e  w h a t ,  w h e n  a n d  w h e r e  !

Date of entry to the Technoport: March 2005

Number of employees end 2005: 8

Field of activity: Integrated solutions of digital proofs creation

Product: Codamobile, CodaFix

Geographic coverage: France, Benelux

Reference partners: HP, Canon, BenQ, Siemens, Itronix, Rollei, Haicom, Nokia, Tango, Orange, Bouygues Telecom, SFR, SafeNet,

CDC Zantaz, DataCenter Luxembourg

Reference clients: Aquila, Dynaxium, Graniou, Bellin, GSE, CITADIS, AREA Provence-Alpes-Côtes d'Azur

CodaSystem is backed by Cap Decisif, a technological early-stage venture-capital fund. All technological development activities of

CodaSystem are hosted at Technoport in Esch-sur-Alzette.  

CodaSystem has developed and commercializes the first software capturing and certifying digital pictures. The pictures are geo-

localized (via satellite), time and date stamped, tattooed and signed by the authors. Service providers can use such pictures to

have a legal justification of their services or as a control mechanism when outsourcing activities. The software allows any

professional to prove what has been done, when and where, by means of a single encrypted and secured picture. Clients can benefit

from the convenience of digital documents (pictures, sound, video), while avoiding any risk of divulgation to non-authorised third

parties or modification of the content. The only alternatives to these digital proof pictures to date are heavy and costly certified

or official statements and reports. The incriminating evidence of Codamobile's pictures has been certified by several legal and

technical audits and is based on the total control of the production, encryption, archiving and diffusion process, and the conformity

to the most advanced rules and norms concerning the signature, the exchange and the electronic storage of information.

CodaSystem uses only existing professional standards like jpeg for photos and IP for data transmission. The technology works on

latest-generation cameraphones (smartphones), PDA phone or a regular laptop PC with additional digital camera.

Last accomplishment: CodaSystem's Codamobile solution was awarded the 2005 Trophy for the most innovative product for the

private sector at the French National Federation of Trusted Third-Parties "Dematerialisation 2005" convention held in Paris on

December 6th and 7th. The panel of trusted third parties and security experts recognised the pioneering unique features of

CodaSystem's solution as well as its practical and functional character. 

Contact: CodaSystem SA, 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette

phone: +352  54 55 80 - 476, fax: +352 54 55 80 - 477, www.codasystem.com, contact@codasystem.com 

de gauche à droite : Jean Saphores, directeur du FNTC, Harris Monteiro Da Silva, Business Development Manager for

Trusted  Services of Atos Wordline et Frédéric Levaux, directeur of CodaSystem

RAPPORT ANNUEL 2005 53



Plate-forme d’innovation
« Energies renouvelables » 

Effectifs en fin d’exercice : La plate-forme d’innovation n’emploie pas de personnel spécifique. Les activités et projets sont réalisés par
deux départements du CRP Henri Tudor : le Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement (CRTE)
et le Laboratoire de Technologies Industrielles (LTI).

Compétences-clés : systèmes d’énergies renouvelables, énergie solaire photovoltaïque, chauffage solaire, biomasse, utilisation
rationnelle de l’énergie, systèmes frigorifiques, capteurs, acquisition de données, analyse de données,
systèmes de mesure, systèmes d’automatisation

Activités : R&D, assistance technologique et méthodologique, évaluations et diagnostics, études préliminaires et avant-
projets, projets d’innovation, publications professionnelles et scientifiques, animation de plates-formes
d’innovation, rapports d’expertise, animation de groupes de travail

Partenaires stratégiques : Agence de l’Energie SA (AEL), Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), Institut für Angewandtes
Stoffstrommanagement (IFAS), Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Institut für
Zukunftsenergiesysteme (IZES), Administration de l’Environnement, Ministère de l’Environnement, Ministère de
l’Economie et du Commerce extérieur, Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Nombre de projets RDI : 4

Contacts : Frank Minette, responsable d’unité, frank.minette@tudor.lu, Bianca Schmitt, chef de projet, bianca.schmitt@tudor.lu

Le projet RELIES « Réseau luxembourgeois pour l’information sur l’énergie solaire » comprend le développement d’un site web d’information sur l’énergie
solaire au Luxembourg avec une attention particulière pour les systèmes photovoltaïques. En 2005, le site web a été relooké et la programmation de la
structure de base a été finalisée. La partie éditoriale sur la photovoltaïque en général a été finalisée et une version beta similaire à la version présentée
à l’Oekofoire 2005, sera prochainement publiée. Les données statistiques sur la puissance et l’énergie collectées sur les systèmes photovoltaïques au
Luxembourg ont été analysées et illustrées par des graphiques. Par ailleurs, le contexte légal des systèmes photovoltaïques au Luxembourg a été adapté
à la situation actuelle. Le projet RELIES est co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

Le projet PV-Lab « PhotoVoltaic Laboratory » permet de faire des tests de photovoltaïque ayant recours à toute une série de technologies différentes, ce
grâce à un laboratoire de test situé à l’extérieur. Le laboratoire combine un système de monitoring à long terme avec un générateur photovoltaïque de
50 kWpeak et un champ de test de référence pour la caractérisation sous conditions réelles de modules photovoltaïques. En 2005, le générateur
photovoltaïque 50 kWpeak a été entièrement installé. Il est opérationnel dans sa pleine capacité depuis juillet 2005. Les interfaces pour implémenter la
technique de mesure sont prêtes. Les dispositifs de mesure ont été achetés et partiellement installés. Plusieurs équipements électriques supplémentaires
ont été développés et ont passé avec réussite le stade de prototype. Le support pour le champ de test de référence de modules photovoltaïques est
installé. Le projet PV-Lab est co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

Les campagnes de mesures réalisées dans le cadre du projet ANIA « Analyses et gestions des impacts environnementaux et de la consommation énergétique
d’installations frigorifiques dans le secteur agro-alimentaire » et concernant la consommation énergétique du système entier de réfrigération de
supermarchés sur quatre sites différents, ont débutées en 2005. Les premiers résultats ont été analysés et discutés lors de différentes réunions avec les
partenaires externes. Les échanges fréquents avec les techniciens spécialisés dans la réfrigération ont permis d’aborder le projet sous un angle plus
pratique. La suite du projet a ainsi pu être définie de manière plus détaillée, notamment dans la perspective de la phase d’analyse prévue en 2006. Cette
phase couvrira les sujets suivants :
- la consommation d’énergie brute de systèmes frigorifiques
- leur effet de serre
- l’efficience énergétique de différentes mesures techniques.
Les conclusions finales seront présentées en automne 2006.

Le projet RUBIN « Regionale Strategie zur nachhaltigen Umsetzung der Biomasse-Nutzung », lancé en décembre 2005, vise le développement d’une
stratégie régionale pour la production et l’utilisation durables de la biomasse. Le projet, co-financé par la Commission européenne (Interreg IIIA
Allemagne-Luxembourg (DeLux), englobe le « Institut für Angewandtes Stoffstrommanagement (IFAS) » de la Fachhochschule de Trèves et la municipalité
de Reinsfeld (Allemagne) comme partenaires. Un projet complémentaire est réalisé dans le cadre du programme Interreg IIIa DeLor permettant la
participation de la Lorraine et de la Sarre. Les partenaires de ce projet sont l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et le «
Institut für Zukunftsenergiesysteme (IZES) ».

Key facts 2005
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Plate-forme d’innovation 
« Logiciels libres » 

Effectifs en fin d’exercice : La plate-forme d’innovation n’emploie pas de personnel spécifique. Les activités et les projets sont réalisés par
deux départements du CRP Henri Tudor: le Centre d’Innovation par les Technologies de l’Information (CITI) et
le Centre de Ressources des Technologies pour la Santé (CR SANTEC).

Compétences-clés : logiciels libres, propriété intellectuelle, mise en réseau dans le domaine des logiciels libres, modèles
commerciaux pour le libre

Activités : réalisation d’enquêtes sur les logiciels libres, projets RDI, veille technologique, activités de formation sur les
logiciels libres, coordination des initiatives luxembourgeoises dans le domaine du libre, participation à des
conférences et à des foires internationales, sensibilisation des décideurs industriels et politiques, organisation
de conférences, de séminaires, de tables-rondes, organisation de séances d'information et de sensibilisation
itinérantes dans le domaine du logiciel libre, publications professionnelles et scientifiques

Partenaires stratégiques : Association des Professionnels de la Société de l'Information (APSI), Centre d'Excellence en Technologies de
l'Information et de la Communication (CETIC), Club de la Sécurité des Systèmes d'Information Luxembourg (CLUSSIL),
Centre de Technologie de l'Education (CTE), Fachhochschule Trier, GNU/Linux User Group Luxembourg (LiLux), ASC,
Audaxis, Broadcasting Center Europe (BCE) - an RTL group company, Cetrel, Conostix, CONSEN (EEIG), Euro-Group,
Fujitsu Siemens Computers, HP Luxembourg, IBM, Intech, Neofacto, Oracle, Plan-Net, Sun Microsystems, Telindus

NNombre de projets RDI : 2

Contact : Ortwin Donak, coordinateur de la plate-forme d’innovation, ortwin.donak@tudor.lu, www.libre.tudor.lu

- organisation sur trois jours en janvier 2005 des LinuxDays comprenant des séminaires, des présentations, ainsi qu’une exposition ;
- mise en place du comité d’accompagnement de la plate-forme. La séance officielle de lancement de ce comité d’accompagnement a eu lieu en

novembre 2005 ;
- organisation en avril 2005 de la Journée du Libre ciblant les petites et moyennes entreprises (PME) ;
- rédaction en juillet 2005 d’une prise de position sur la directive européenne en matière de brevets logiciels ;
- lancement d’un projet interne évaluant l’opportunité pour le CRP Henri Tudor de passer à Open Office ;
- participation à la préparation de deux propositions de projets européens, l’une portant sur les technologies de l’information et de la communication

adaptées aux personnes âgées et aux personnes cognitivement diminuées, l’autre sur les technologies de l’information et de la communication pour
les réseaux d’organisations trans-européens ;

- participation en octobre 2005 au Science Festival par l’organisation d’ateliers pédagogiques ;
- lancement en novembre 2005 du projet FreeGate « An Open Source System Integration Solution for Small and Medium Enterprises – Requirement

Specification and Marketing Strategy ».

Faits marquants 2005

LinuxDays 2005
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R e s u l t s   o f  t h e  p r o j e c t  O D E T T E
R e u s i n g  F r e e  a n d  O p e n  S o u r c e  s o f t w a r e

The project ODETTE “Objets distribués, confrontation des facteurs techniques, méthodologiques et organisationnels contribuant

à l'industrialisation des composants logiciels métiers" aimed at increasing the performances of companies by improving their

software reuse practices via Free and Open Source.

After initial studies in the field of software reusability in general, it was found that most of the brakes preventing software reuse

had to do with intellectual property problems. Since Free and Open Source software solve these problems, they are considered

to encourage software reuse, and therefore the project goals were re-oriented to take specifically into account Free and Open

Source Software (FOSS). 

An important result of the ODETTE project is a methodology guide on how to make a Free/Open Source project (available in

French). This guide covers the different phases of a project, from the definition to the development and support.

More specifically about software reuse, a state of the art of software reuse in FOSS presents specific aspects to software reuse in the

case of Free and Open Source projects. In order to show the importance of FOSS for software reuse, the project team analysed different

technical metrics that could be applied to FOSS projects in order to measure the quantity of reuse in these software. 

In order to acquire competences in the field of Free and Open Source projects and software reuse, and also to apply and test counsels

given in the Methodology Guide on FOSS projects, the project team participated in the development of the Open Source platform

AnaXagora integrating different modules (BPM module, KM Module, LCMS Module and HR Module) in order to create a complete change

management platform for businesses.

Contact: sophie.ramel@tudor.lu

la plate-forme open source AnaXagora
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Principaux projets RDI du CRP Henri Tudor en
2005

Laboratoire de Technologies Industrielles et Matériaux (LTI)

Unité sc ientif ique et  technologique « Stratégie et  management »

- BTPGES "Création d'un ensemble de pratiques de gestion de performance dans le secteur de la construction",
lahcene.harbouche@tudor.lu

- CELLULE MODELISATION "Création d’une cellule experte en modélisation / simulation / diagnostic des entreprises et stimulation
de démarche qualité totale au Luxembourg", david.evaristo@tudor.lu

- COFAQ "Conception d'un service de formation et d'accompagnement pour l'amélioration de la qualité", yves.collet@tudor.lu

- CRM "Création d'une structure experte en CRM et accompagnement des entreprises", laurent.bravetti@tudor.lu

- EXIND2 "Pilotage et conception de formations en stratégie de gestion industrielle et d'organisation", laurent.bravetti@tudor.lu

- HOSPIMOD "Génération d'un modèle d'organisation des systèmes hospitaliers", david.evaristo@tudor.lu

- IMPEE "Innovative Multi-Product Engineering Environment", renaud.camuzat@tudor.lu

- INNOMA "Innovative Management", jos.schaefers@tudor.lu

- MLQ "Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité", yves.collet@tudor.lu

- QUALITY PASS "Passeport pour la qualité pour les très petites et petites entreprises", remi.fabbri@tudor.lu

- REBAMO "Méthode d'aide à l'ingénierie ou ré-ingénierie des entreprises par la modélisation", david.evaristo@tudor.lu

- TRANSQUAL "Réseau transfrontalier de la qualité", yves.collet@tudor.lu

Unité sc ientif ique et  technologique « Modél isat ion et  s imulat ion »

- CASSEM "Composites and Adaptive Structures : Simulation, Experimentation and Modelling", salim.belouettar@tudor.lu

- CONCURRENT MODELLING "Concurrent Modelling Tool Development", serge.gille@tudor.lu

- EMBOUTISSAGE "Emboutissage de pièces de précision en tôlerie fine par simulation numérique", salim.belouettar@tudor.lu

- NANOFEM "Characterisation of Mechanical Properties at Micro- and Nano-Scale Through Combined Use of Nano-Indentation and
Finite Element Modelling", gaston.rauchs@tudor.lu

Unité sc ientif ique et  technologique « Mécatronique »

Voir plate-forme d’innovation «Energies renouvelables» sur page 46

Unité sc ientif ique et  technologique « Matér iaux »

- TRASU "Development of Innovative Surfaces by Means of Optimized Plasma Techniques and Technological Transfer to
Industries", julien.bardon@tudor.lu

- ICIMAT "Innovation dans la caractérisation intégrée des matériaux", claude.becker@tudor.lu
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- METROLOGIE "Création d'un laboratoire national d'étalonnage accrédité", sylvain.gaillard@tudor.lu

- SYNTHESE "Synthèse de nanocomposites", claude.becker@tudor.lu

- THERA "Création d'un laboratoire de caractérisation thermique et de vieillissement accéléré", claude.becker@tudor.lu

Centre d’Innovation par les Technologies de l’Information

Plate-forme d ’ innovation « Qual i té  et  cert i f icat ion des services  informatiques »

- AIDA "Assessment and Improvement Integrated Approach", andre.rifaut@tudor.lu

- CASSIS_NET "Mobilisation d'un réseau pour l'innovation par les TIC dans les PME", corinne.loesel@tudor.lu

- EQN "European Innovation and Quality Network", beatrix.barafort@tudor.lu

- GERAMO "Gestion des relations clients/fournisseurs dans les projets TIC", marc.krystkowiak@tudor.lu

- GRIF "Gestion des risques IT dans le secteur financier – nouvelles approches méthodologiques", andre.rifaut@tudor.lu

- NOTITIA "Etude des nouvelles technologies de l’information et de la communication au sein des administrations",
corinne.loesel@tudor.lu

- SPICE4A "Supporting the Process Improvement and Capability Determination for Accreditation", dominique.ferrand@tudor.lu

- SPINOV "Software Process Improvement and Innovation", valerie.betry@tudor.lu

- TOOLINNOVE "Systèmes et outils de gestion de projet - méthode QUALINNOVE", laurent.vergnol@tudor.lu

Plate-forme d ’ innovation « Sécur i té  des systèmes d ’ information »

- ACCESS-PME "Adoption de compétences interdisciplinaires pour le commerce électronique sécurisé des PME",
andre.rifaut@tudor.lu

- LIASIT "Programme de formation/recherche doctorale en technologies de l'information", bruno.cornette@tudor.lu

- R2SIC "Recherche en sécurité des systèmes d'information et de la communication", jean-philippe.humbert@tudor.lu

- SECURE PME "Développement d’un pôle de compétences en sécurité des systèmes d’information dédié aux PME",
christophe.feltus@tudor.lu

- SIM "Secure Identity Management", frederic.girard@tudor.lu

Plate-forme d ’ innovation « Standards d ’ interopérabi l i té  et  e-business  »

- AFFLUX "Architecture avancée pour la gestion des flux de dossiers", marc.krystkowiak@tudor.lu

- e-FFICIENT "E-business Framework for an Efficient Capture and Implementation of End-to-end Transactions",
michael.schmitt@tudor.lu

- INTEROP "Interoperability Research for Networked Enterprises Application and Software", pierre.brimont@tudor.lu

- LINK ALL "Local-communities Insertion Network", djamel.khadraoui@tudor.lu

- PARRAIN "Parrainage transfrontalier", arnaud.bellaire@tudor.lu
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Plate-forme d ’ innovation « E- learning,  knowledge management et  réseaux coopérat i fs »

- AVC “Agora virtuelle de la connaissance”, brice.bucciarelli@tudor.lu

- CMA-NoE "European Network of Excellence on Complex Metallic Alloys - Volet Knowledge Management",
damien.hanser@tudor.lu

- DEMOISEL "Dispositif de e-learning accompagnant une modernisation organisationnelle et informatique au sein de l'Etat
luxembourgeois", sandrine.reiter@tudor.lu

- FORM-IT "Conception de filière de formations IT", delphine.giltay@tudor.lu

- Pilot KM "Expérimentation d'un dispositif KM dans le cadre de la conduite de projets d'innovation", brice.bucciarelli@tudor.lu

- PRECODEM "Préparation aux compétences de demain pour les demandeurs d'emploi - ingénieurs et cadres",
sandrine.reiter@tudor.lu

- RESINA "Aide à la conception et à l'exploitation de réseaux d'innovation et d'apprentissage", olivier.pirot@tudor.lu

- SATnSURF "Développement de services innovants en matière d'exploitation de contenu Internet", thibaud.latour@tudor.lu

- TAO "Testing assisté par ordinateur", thibaud.latour@tudor.lu

- TAO2 "Testing assisté par ordinateur: plate-forme libre de nouvelle génération en environnement ouvert, distribué et
multilingue", thibaud.latour@tudor.lu

- TINIS "Technological Innovation Network in the Field of Information Systems", olivier.pirot@tudor.lu

- TRANS-e-FORM "Transition vers la e-formation", stephane.jacquemart@tudor.lu

- Web Training Game "Elaboration d'un jeu d'entreprise en ligne pour la téléformation au e-business et au web-marketing",
luc.vandenabeele@tudor.lu

Plate-forme d ’ innovation « Etudes stat ist iques et  prospect ives  dans une économie de la  connaissance »

- ABILITIC "Mise en place d'un dispositif interrégional d'anticipation des compétences liées à l'innovation et les TIC dans les
métiers", linda.szelest@tudor.lu

- COMPETIC "Compétitivité et dynamique d’innovation par les TIC", michael.schmitt@tudor.lu

- DOTIC "Mise en place d’une méthodologie opérationnelle de détection précoce des opportunités dans le domaine de
l’innovation par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)", jerry.thesee@tudor.lu

- GEANCOTIC "Gestion anticipative des compétences liées à l’innovation et aux Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC)", pascale.barbolosi@tudor.lu

- IMSATV "Immersive Satelite Television", olivier.marchand@tudor.lu

- INVESTIC "Innovation et investissement TIC", damien.hanser@tudor.lu

- JULES VERNE "Modélisation appliquée au multimédia", djamel.khadraoui@tudor.lu

- PASSEPARTOUT "Personnalisation de contenus interactifs", yannick.naudet@tudor.lu
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Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement (CRTE)

Plate-forme d ’ innovation « Product ion propre »

- AGID "Analyse et gestion intégrées et durables des flux de matières et d'énergie en entreprise", bianca.schmitt@tudor.lu

- RIFE "Réseau transfrontalier d'information et de formation à la gestion de l'environnement", caroline.fedrigo@tudor.lu

- VALORBOUES "Quelles solutions au devenir des boues d'épuration dans la zone transfrontalière?", caroline.fedrigo@tudor.lu

Plate-forme d ’ innovation « Construct ion durable »

- LEITFADEN "Leitfaden für nachhaltiges Bauen und Renovieren in Luxemburg", bianca.schmitt@tudor.lu

Unité sc ientif ique et  technologique « Eau »

- ALZETTE "Flux de matières dans le bassin versant de l’Alzette : impacts de micro/macro-polluants et de nutriments sur la
qualité des ressources hydriques", tom.galle@tudor.lu

- CHEMRISK "The Development of  a Drinking Water Contamination Risk Assessment and Management Strategy in Luxembourg -
An Interdisciplinary Approach", tom.galle@tudor.lu

- CONCEPT "Nouveaux concepts et technologies innovantes pour une gestion durable du cycle de l'eau urbain",
torben.lohmann@tudor.lu

- LITFLUID "Application des outils de modélisation/simulation et d'analyse des flux à la technologie des lits fluidisés",
mario.plattes@tudor.lu

- OPTISTEP "Optimisation de procédés de traitement des eaux usées par des outils de modélisation/simulation",
mario.plattes@tudor.lu

- RESEAU "Modélisation du réseau d'assainissement des localités regroupées autour du lac de la Haute-Sûre",
emmanuel.henry@tudor.lu

Centre de Ressources des Technologies pour la Santé (CR SANTEC)

- LUHF "Luxembourg Heart Failure Project", norbert.roesch@tudor.lu

- BIOINFO "Création d'une nouvelle compétence en bio informatique et d'une plate-forme technologique d'analyse génique à
grande échelle (puces à DNA), se fondant sur une application en cancérologie", andreas.jahnen@tudor.lu

- CARA "Carnet radiologique électronique", malika.bendaoud@tudor.lu

- e-Care "Towards a Secured, Efficient Platform for the e-Commerce of Personalized Health Products", david.baldacchino@tudor.lu

- EDDRA 6 "Exchange on Drug and Demand Reduction Action", andreas.jahnen@tudor.lu

- HEALTHNET2 "Réseau informatique fermé et sécurisé pour tous les professionnels de la santé", lysiane.cuny@tudor.lu

- MAMMO 4 "Informatisation du programme de dépistage mammographique", malika.bendaoud@tudor.lu

- MENSSANA "Mobile Expert and Networking System for Systematical Analysis of Nutrition-based Allergies", norbert.roesch@tudor.lu

- OPTIMAGE "Quality Control for Optimal Medical Images", andreas.jahnen@tudor.lu

- RIS PACS "Définition de cahiers des charges et de scénarios de travail pour deux hôpitaux luxembourgeois",
lysiane.cuny@tudor.lu
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Centre de Ressources des Technologies de l’Information pour le Bâtiment
(CRTI-B)

- BUILD-IT "Faire évoluer le secteur de la construction vers les technologies de l'information", fabrice.absil@tudor.lu

Service de « Formation continue de l’Ingénieur et du Cadre, SITec® »

- 2ème cycle SSI "Master en Management de la Sécurité des Systèmes d'Information", bernard.lambeaux@tudor.lu

- 3ème cycle II "Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées Informatique & Innovation", alain.renault@tudor.lu

- ACCESSIT "Accès à la société de l'information et aux technologies", bernard.lambeaux@tudor.lu

- CALIFORM "Intégration de la qualité dans le processus de conception et de production des formations du Centre",
sandra.grunewald@tudor.lu

- DULOG "Mise en œuvre d’un Diplôme Universitaire en logistique", lahcene.harbouche@tudor.lu

- FORENCA “Formations, rencontres, catalogues“, olivier.decolnet@tudor.lu

- MSTM Session 1 "Réalisation d'un Master in Science and Technical Management", romain.gaasch@tudor.lu

Centre de Veille Technologique et Normative (CVT)

- DIPS "Distance Learning Approach applied to Enhance Introduction of Intellectual Property Rights in Management Strategies of
Enterprises", cyrille.dubois@tudor.lu

- E-Norm "Mise en place d'une plate-forme Internet didiée au soutien des entreprises dans l'application des normes",
serge.quazzotti@tudor.lu

- HAITI "Etude sur les habitudes en matière d'information technique et de protection des inventions des PME/PMI du
Luxembourg", serge.quazzotti@tudor.lu

Technoport

- NAVOBS "A Support Measure to Boost the Business Project of GMES and Telecom Satellites through Focused and Innovative RTD
Work Involving SMEs", diego.debiasio@tudor.lu

- PEATS "Projet d'extension et d'amélioration de l'infrastructure du Technoport", diego.debiasio@tudor.lu

Plate-forme d’innovation « Energies renouvelables »

- ANIA "Analyses et gestions des impacts environnementaux et de la consommation énergétique d’installations frigorifiques dans
le secteur agro-alimentaire", alexandre.bertrand@tudor.lu

- PV-LAB "PhotoVoltaic Laboratory", oliver.onagy@tudor.lu

- RELIES "Réseau luxembourgeois pour l'information sur l'énergie solaire", daniel.koster@tudor.lu

- RUBIN "Regionale Strategie zur nachhaltigen Umsetzung der Biomasse-Nutzung", bianca.schmitt@tudor.lu

Plate-forme d’innovation « Logiciels Libres »

- FREEGATE "An Open Source System Integration Solution for Small and Medium Enterprises - Requirement Specification and
Marketing Strategy", ortwin.donak@tudor.lu

- ODETTE “Objets distribués, confrontation des facteurs techniques, méthodologiques et organisationnels contribuant à
l’industrialisation des composants logiciels métiers”, contact: sophie.ramel@tudor.lu



Les 417 partenaires sur projets du CRP Henri
Tudor en 2005

(par ordre alphabétique)

Acthan (F) | ADELIOR (B) | Administration de la Gestion de l'Eau (AGE) (L) | Administration de l'Emploi (ADEM) (L) | Administration de l'Environnement (L) |

Administration des Bâtiments Publics (ABP) (L) | Administration des Ponts et Chaussées (L) | Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)

(L) | Agence de l'Energie SA (AEL) (L) | Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) (F) | AGORIA (B) | AIM (P) | AKER KVAERNER (N) |

Alfred Reckinger SA (L) | All About it (L) | Almavis (F) | Alpha Security (L) | Althéys (L) | AMER-SIL (L) | APSEL (L) | Aptosite SARL (L) | ARCELOR (L) | ARCELOR

Building and Construction Support (ARCELOR-BCS) (L) | ARCOOP (L) | ARES Rodange (L) | ARES Schifflange (L) | Arpaweb (B) | Arsaudi Bénélux SA (L) | ARTEMIS

INT (F) | ASC SA (L) | Association Luxembourgeoise des Ingénieurs Industriels (ALII) (L) | Astron Buildings (L) | Atos Origin Luxembourg SA (L) | Aubay (B) |

Audaxis (L) | Avery Denisson (L) | Bâloise Assurances Luxembourg SA (L) | Bitmap (L) | Blue Sky Software (L) | BOC Information Systems GmbH (A) |

Bournemouth University (GB) | Bouvy (L) | Broadcasting Center Europe (BCE) (L) | Brüderkrankenhaus Trier (D)| Bureau TMEX (L) | Business Solutions SA (B)

| C2A Informatique Luxembourg SARL (L) | Caisse médico-chirurgicale mutualiste (CMCM) (L) | Capgemini Luxembourg SA (L) | Cardinal Information Systems

(FIN) | Cargolux SA (L) | Carrelages De Cilia (L) | Cartoon software (NL) | Caves Felix Wolter (L) | CEFORA (L) | Centre de Langues Luxembourg (CLL) (L) | Centre

de promotion de la recherche et du développement et de la valorisation des technologies en Hainaut (CERDT) (B) | Centre d'Excellence en Technologies de

l'Information et de la Communication (CETIC) (B) | Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) (L) | Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) (L) | Centre

Informatique de la Sécurité Sociale (CISS) (L) | Centre Informatique de l'Etat (CIE) (L) | Centre International de l'Eau (NANCIE) (L) | Centre ORL Kordall (L) |

Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie en Analyses et Surfaces (CRITT Analyses et Surfaces) (F) | Centre Régional d'Innovation et de

Transfert de Technologie en Télécommunication et en Technologies de l'Information (CRITT-TTI) (F) | CEQUAL (B) | Ceratizit (L) | Cetrel (L) | Chambre de

Commerce de Luxembourg (L) | Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe et Moselle (F) | Chambre de Commerce et d'Industrie de Meuse (F) | Chambre

de Commerce et d'Industrie de Moselle (F) | Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge (CCILB) (B) | Chambre des Métiers (L) | Chambre

Française du Commerce et de l'Industrie (L) | Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Lorraine (CRCIL) (F) | CIDEM (E) | Cimmedia Limited (GB) |

Cimosa Association (D) | CIPE (F) | Circuit Foil (L) | Clinique Saint Louis (L) | Clinique Sainte Thérèse (CST) (L) | Club de la Sécurité des Systèmes d'Information

(CLUSSIL) (L) | CodaSystem (L) | Codipro (L) | COFACE (B) | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (L) | Commission Européenne, DG Enterprise,

REACH Unit | Commission Européenne, DG Environnement, REACH Unit | Commune de Hesperange (L) | Commune de Mondercange (L) | Commune de Schifflange

(L) | Commune de Wiltz (L) | CommunicArt (L) | Computacenter (L) | COMPUTAS AS (N) | Conception Programmation Industrialisation SARL (CPI) (L)  | Conostix

(L) | Contraste Europe (L) | CRIF-WTCM (B) | Croix-Rouge de Belgique (B) | CRP Gabriel Lippmann (L) | CRP Santé (L) | CTG Luxembourg SA (L) | CTI Systems

SA (L) | CTI Telematics Center (GR) | Cybercultus (L) | Danube (A) | DéfinITion SA (B) | DELTA (DK) | Delta Management Luxembourg (L) | Dennemeyer &

Associates (L) | Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE) (D) | DuPont de Nemours (L) | EASI SA (L) | Ecole Centrale de Lyon – IFOS (F) | Ecole des

Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne (HEC Lausanne) (CH) | Ecole des Mines de Nancy - Laboratoire de Science et Génie des Surfaces (LSGS)

(F) | Ecole National Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (ENSIL) (F) | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM) (F) | Ecole Supérieure de Management de

Metz (F) | E-cone (B) | Econocom SA (L) | Egnatia Epirus Foundation (GR) | Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz

(EAWAG) (CH) | Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) (Corée du Sud) | ELTH SA (L) | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU)

(USA) | Emweltberodung Lëtzebuerg ASBL (EBL) (L) | ENSAM Angers – LPMI (F) | Entente des Hôpitaux Luxembourgeois (EHL) (L) | Epuramat (L) |

Eurocomposites SA (L) | European Aeronautic Defense and Space – Centre Commun de Recherche (EADS-CCR) (F) | European Monitoring Center for Drug and

Drug Addiction (EMCDDA) (P) | European Science Foundation (ESF) (F) | European Space Agency (ESA) | European Spatial Planning Observation Network (ESPON)

(L) | Ewald Giebel (L) | e-Xstream (L) | Fachhochschule Krems (FH Krems) (D) | Fachhochschule Trier (D) | Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCAM)

(B) | Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) (B) | Fédération des Artisans (L) | Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) (L) | Félix

Giorgetti SARL (L) | FETA (L) | Finalyse (L) | Finnish Software Measurement Association (FISMA) (FIN) | Flowing Content (L) | Fondation Luxembourgeoise Contre

le Cancer (FLCC) (L) | Fonds National de la Recherche (FNR) (L) | FOREM  (B) | FORTIS (L) | Forum Network (L) | FSB Systems (L) | Fujitsu Services (L) | Fujitsu

Siemens Computers (L) | G4FALCK (L) | Galvalange (L) | Garage Martin Biver (L) | Geolux (L) | Georges Theis (L) | Glaverbel (B) | Global Communication and

Services (GCS) (A) | GmbH der Gemeinde Reinsfeld & Ingenieurbüro Spurk (D) | Go4it SPRL (B) | Goodyear (L) | Gottscholl Alcuilux (L) | GRADIENT / IRUTIC

(F) | Groupe CACTUS (L) | Groupe Leader Plus (L) | GRUPPO FORMULA SPA (I) | Guardian Automotive Europe (L) | Gummi-Roller (L) | haulogy.net (B) | Haute

Ecole "Groupe ICHEC-ISC St Louis" (ISFSC) (B) | Hein SARL (L) | HITEC SA (L) | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) (D) | Holinger (L)

| Hôpital du Kirchberg (L) | Hôpital Princesse Marie-Astrid (HPMA) (L) | IALE Tecnologia (E) | Iber2Net - Ibermatica (E) | iCube Consulting (L) | IDELUX (L) |

IGLux Sàrl (L) | Imprimerie Centrale (L) | Infeurope (L) | INFFOLOR (F) | Infodata (L) | Infopole (B) | Innovation Management Consulting Solutions (IMCS) (F)

| InSIC (F) | Instal Fit (L) | Institut de Formation de la Chambre de Commerce (L) | Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment SA (IFSB) (L) | Institut für

Umweltinformatik (IFU) (D) | Institut für ZukunftsEnergieSysteme (IZES) (D) | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA) (F) | Institut

National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) (F) | Institut National des Administrations Publiques (INAP) (L) | Institut National pour le

développement de la Formation Professionnelle Continue (INFPC) (L) | Institut Supérieur de Mécanique de Paris (F) | Institut wallon de Formation en Alternance

(IFAPME) (B) | Institution of Electrical Engineers (IEE) (L) | Instituto de Computacion - Facultad de Ingeniera, Universidad de la Republica (Uruguay) | Instituto

de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (P) | Instituto Superior Técnico do Lisboa (P) | Intech (L) | Internaxx (L) | IRACO SA (L) | IRIS Luxembourg

(L) | ISCN (A) | ITW Produits Chimiques (F) | Joint Research Centre of the European Commission, Ispra (I) | Jozef Stefan Institute (SLO) | J-Way SA (L) | KBC

| Lease (L) | KBL (L) | KIHN (L) | Kitry Consulting SA (L) | Kuhn SA (L) | Laboratoire de Spectrométrie de Masse et de Chimie Laser (LSMCL) (F) | Laboratoire

lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA) (F) | Laboratoire National de l'Eau de l'Environnement (L) | Laboratoire National de Santé (L) |
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Laboratorio Energia Ecologia Economia TISO, Canobbio (CH) | Laminoire de Dudelange SA (L) | Lanners (F) | Le Bihan Consulting (F) | Les Carrelages Willy Putz

(L) | Les Presses Solar Belfond (F) | Librairie Ernster (L) | Lingua Franca SARL (L) | LOGXPERT EURL (F) | LTM (F) | Luxembourg International Advanced Studies

in Information Technologies (LIASIT) (L) | Luxembourg Senior Consultants (LSC) (L) | Luxinnovation (L) | LUXLAIT (L) | LuxScan Technologies (L) | Lyngso

Informatique SARL (L) | magic moving pixel (L) | Marbrerie Bertrand (L) | Menuiserie N. Karier (L) | Merks & Clerk (L) | Merloni Electroménager (L) | Ministère

de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (L) | Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (L) | Ministère de la Santé

(L) | Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur (L) | Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (L) | Ministère de l'Egalité

des Chances (L) | Ministère de l'Environnement (L) | Ministère des Affaires Etrangères (L) | Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement (L) |

Ministère des Travaux Publics (L) | Mission régionale pour l'emploi en Luxembourg (MIRELUX) (B) | Mixt SA (L) | Mocom (L) | Mondo (L)  | Mouvement

Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ) (L) | MSD Partners (B) | MTA-ITF (H) | Muller et Fils (L) | MUM (L) | Neofacto (L) | Neonline (L) | Neovalens (L) | Noctron

(L) | Noemi Concept (L) | Nouvelles Solutions Informatiques (NSI) (B) | Novacel (F) | N-TECH Belgium SA (B) | Observatoire Régional de l'Emploi, de la Formation

et des Qualifications (OREFQ) (F) | OekoZenter (L) | Office Européen des Brevets (OEB) | Office Freylinger (L) | Office Luxembourgeois d'Accréditation et de

Surveillance (OLAS) (L) | Office Meyers & Van Malderen (L) | One Tree Technologies (L) | Oneweb (L) | Op der Lann (L) | Open Field SA (L) | Optima Consulting

(L) | ORBIT Association (D) | Orda-s Succursale de Luxembourg (L) | Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI) (L) | Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle | Ostrava Science & Technology Park (République tchèque) | OtterWasser GmbH (D) | Paul Wurth SA (L) | PCP-Lux (L) | Pechiney CRV

(F) | Pechiney Eurofoil (L) | PeerMajor (L) | Peintures Kutten (L) | Perfgoal sprl (B) | Performance Progrès en Lorraine (PPL) (F) | Philips Digital System Labs

(NL) | Philips Semiconductors (NL) | Plovdiv University (BG) | PricewaterhouseCoopers (L) | Proactif (L) | Probelsoft (B) | Professional Computing Solutions SA

(B) | ProfilArbed (L) | Promemploi ASBL (B) | PROMOTIC SA (L) | ProSolut SA (L) | Pro-Sud (L) | Qualium (F) | Quint Wellington Redwood Luxembourg SA (L) |

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH Aachen) (D) | Riga Technical University (LV) | Rotarex (L) | Saint Gobain Abrasives (L) | SAIPEM (F) |

Sapiens Tech (L) | Sarca – Linde (L) | Saturne Technologies (L) | Schroeder & Associés (L) | Secalt SA (L) | SecureIT SA (L) | SecureWave SA (L) | Service Central

de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC) (L) | Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) (L) | Service e-Luxembourg (L) | Service Météo de

l'Administration de l'Aéroport (L) | Service National de la Jeunesse (Centre Hollenfels, SNJ) (L) | Services informatiques de l'administration luxembourgeoise

(L) | SES (L) | SGI Ingénierie (L) | Siemens Business Services SA (L) | SLIC Gruchet (F) | SOCOM (L) | SOILCONCEPT (L) | SOLSITEC (F) | Spiece SA (L) | Stiftelsen

for Industriell log Teknisk Forskning ved NTH – SINTEF (N) | Stoneroos (NL) | Société  du Train Universel de Longwy (STUL) (F) | Sun Microsystems Luxembourg

(L) | Sylis France (F) | Syndicat Intercommunal à Vocation Ecologique (SIVEC) (L) | Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN)

(L) | Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement du Bassin de la Chier (SIACH) (L) | Systemat (L) | Tarkett Sommer (L) | Technical Airborne Components (B)

| Technical University of Turin (I) | Technifutur (B) | Technische Universität Berlin (D) | Techno.bel (B) | Technofutur TIC (B) | Technological Management

Contract Centre BV a company of Technische Universität Eindhoven (NL) | Technology University of Eindhoven (TUE) (NL) | Tec-Minho (Portugal) (P) | Tecnet

(IRL) | Telindus (L) | Telvent (E) | Thomson Multimedia (F) | Tilburg University (NL) | | Train Laminé Marchand (TLM) (L) | TrefilARBED Bissen (L) | TW1 (Austria)

(A) | UNINOVA (P) | Union des Caisses de Maladie (UCM) (L) | Unité de Stratégie Informatique de la Confédération (USIC) (CH) | Universidad de Vigo (E) |

Universidad del Cauca (CH) | Universidad Politécnica de Madrid (E) | Universidad Politecnica de Valencia (E) | Universität Duisburg-Essen (D) | Universität Köln

(D) | Universitat Politecnica de Catalunya (E) | Université Catholique de Louvain (UCL) (B) | Université d'Aix-Marseille III (F) | Université d'Athènes (GR) |

Université de Bordeaux 1 (F) | Université de Katowice (PL) | Université de Liège (B) | Université de Lutton (GB) | Université de Marne la Vallée (F) | Université

de Metz (F) | Université de Metz - Laboratoire de Spectrométrie de Masse et de Chimie Laser (LSMCL) (F) | Université de Metz - Laboratoire d'Etude des Textures

et Applications aux Matériaux (LETAM) (F) | Université de Nancy 1  (F) | Université de Nancy 2 (F) | University of Salzbourg (A) | Université de Technologie de

Compiègne (F) | University of Trier (D) | Université du Luxembourg (L) | Université du Québec (CA) | Université Libre de Bruxelles (B) | Université Polytechnique

de Barcelone (E) | University College London (UCL) (GB) | University of Bergen (N) | University of Geneva (CH) | University of Kent (GB) | University of Lausanne

(CH) | University of Oldenburg (D) | Ville de Differdange (L) | Ville de Luxembourg (L) | Ville d'Esch-sur-Alzette (L) | Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

(VITO) (NL) | Whatdoweb (L) | Woelfel Beratende Ingenieure (D) |
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Publications scientifiques 2005

Laboratoire de Technologies Industrielles et Matériaux (LTI)

Riche A., Ruch D. : "Correlation between Structural and Mechanical Properties of PbTiO3 thin Films grown by  Pulsed Laser Deposition" in Applied
Surface Science, in press

Schaefers J., Colin J., Aggoune R. : "A Performance Measurement System for the Health-care Industry, the Industrial Point of View" in International
Journal of Business Performance Management (IJBPM), in press

Belouettar S., Azrar L., Daya E.M., Potier-Ferry M. : "Active Control of Nonlinear Vibration of Sandwich Piezoelectric Beams: A Simplified Approach"
in International Journal of Computers and Structures, in press

Azrar L., Belouettar S., Wauer J. : "Nonlinear Vibration Analysis of Actively Loaded Sandwich Piezoelectric Beams with Geometric Imperfections"
in International Journal of Computers and Structures, submitted

Mencik J., Rauchs G., Bardon J., Riche A. : "Determination of Elastic Modulus and Hardness of Viscoelastic-plastic Materials by Instrumented
Indentation under Harmonic Load" in Journal of Materials Research, Vol. 20, 2005, pp. 2660-2670

Mendibide C., Riche A. : "Correlation between the Viscoplastic Properties of Polymer Coatings Deposited onto PMMA and their Resistance against
Fracture and Oligocyclic Fatigue" in Les Cahiers de l'Innovation "Understanding Ageing for a Better Control of Sustainability", in press

Mendibide C., Ruch D. : "Corrosion Inhibition of Hot Dip Metallic Coated Steel by Chromate Conversion Coatings" in Les Cahiers de l'Innovation
"Understanding Ageing for a Better Control of Sustainability", in press

Bardon J., Riche A., Mendibide C. : "Evolution of Mechanical Properties of PVC Sheets Submitted to UV Ageing, Determination of Surface Properties
Changes and through Thickness Changes by Nanoindentation and Nanoscratch" in Les Cahiers de l'Innovation "Understanding Ageing for a Better
Control of Sustainability”, in press

Buchheit O., Riche A., Ruch D. : "Wear on PVC Based Floor Coverings: Characterization of Topographical, Mechanical and Analytical Surface
Properties" in Les Cahiers de l'Innovation "Understanding Ageing for a Better Control of Sustainability", in press

Hu H., Belouettar S., Daya E.M., Potier-Ferry M. : "Comparaison des divers modèles pour les structures sandwich" in Proceedings du 17ème Congrès
Français de Mécanique (CFR2005), Université de Technologie de Troyes, 29th August – 2nd September 2005

Hu H., Belouettar S., Daya E.M., Potier-Ferry M. : "Évaluation des divers modèles analytiques pour les structures sandwich" in Proceedings du 7ème
Colloque National en Calcul des Structures, Giens, France, 17th - 20th May 2005

Hu H., Belouettar S., Daya E.M., Potier-Ferry M. : "New Modelling Approach for Damped Mutilayed Composites" in Proceedings in Applied
Mathematics and Mechanics (PAMM), Wiley-Interscience Online Journal, Volume 5, Issue 1, 2005, pages 413-414

Laptev V., Belouettar S. : "On Averaging of the Non-Periodic Conductivity Coefficient Using Two-Scale Extensions" in Proceedings in Applied
Mathematics and Mechanics (PAMM), Wiley-Interscience Online Journal, Volume 5, Issue 1, 2005, pp. 681-682

Hu H., Belouettar S., Daya E.M., Potier-Ferry M. : "Comparison of Classical Models for Viscoelastically Damped Sandwich Beams" in Proceedings of
the 7th International Conference on Sandwich Structures, Aalborg, Denmark, 29th - 31st August 2005

Hu H., Belouettar S., Daya E.M. : "Viscoelastically Damped Sandwich Beams" in Proceedings of the Fifth Euromech Non Linear Dynamics Conference,
Eindhoven, Nedherlands,  7th -12th August 2005 

Hu H., Belouettar S., Daya E.M., Potier-Ferry M. : "An Arlequin multiscale FEM for Sandwich Structures" in Proceedings of the International
Conference on Mechanical Engineering and Mechanics, Nanjing, China, 26th - 28th October 2005
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Laptev V., Belouettar S., Daya E.M., Azrar L. : "An Amplitude Equation for the Non-Linear Vibration of Sandwich Piezoelectric Beams, Active Control"
in Proceedings of the Thematic Conference on Smart Structures and Materials II ECCOMAS, Lisbon, Portugal, 18th - 21st July 2005

Bardon J., Ruch D., Riche A., Becker C., Buchheit O. : "Etude du changement de propriétés consécutif au vieillissement par irradiation ultraviolette
du polychlorure de vinyle" in Revue Technique Luxembourgeoise, 2005-1

Becker C., Ruch D. : "In Situ Laser Remelted Thermal Barrier Coatings: Thermo Physical Properties" in Surface and Coatings, in press

Rauchs G. : "Optimization-based Material Parameter Identification in Indentation Testing for Finite Strain Hypo-elastic Plasticity" accepted by
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik

Riche A., Bardon J. : "Analysis of the Ductile/Brittle Transition During a Scratch Test Performed into Polymeric Film Deposited on a PMMA Substrate"
in Zeitschrift fur Metallkunde, 11(96)-2006

Bardon J., Riche A. : "Quasi Static and Dynamic Depth Sensing Indentation Measurements to Characterize Wear and Mar Resistance of  Coating -
Polymer Systems" in Zeitschrift fur Metallkunde, 11(96)-2006

Centre d’Innovation par les Technologies de l’Information (CITI)

Rousseau A., Grein L. : "Les leçons du CRTI-B. Quels facteurs critiques pour l’innovation en réseau ?" in Cahier de Recherche "Les réseaux, nouvelles
formes de collaboration au service de l’innovation au Luxembourg", in press

Rousseau A. : "Les réseaux, nouvelles formes de collaboration au service de l’innovation au Luxembourg" in Cahier de Recherche "Les réseaux,
nouvelles formes de collaboration au service de l’innovation au Luxembourg", in press

Hanser D. : "Outillages innovants et réseaux d’innovation - Quel outillage pour l’innovation en réseau ?" in Cahier de Recherche "Les réseaux,
nouvelles formes de collaboration au service de l’innovation au Luxembourg", in press

Michel J.-P. : "Potentiel d’innovation TIC à Luxembourg - Apport d’un dispositif national en plates-formes d’innovation" in Cahier de Recherche "Les
réseaux, nouvelles formes de collaboration au service de l’innovation au Luxembourg", in press

Pirot O. : "RESINA un projet dédié aux réseaux d’innovation et d’apprentissage" in Cahier de Recherche "Les réseaux, nouvelles formes de
collaboration au service de l’innovation au Luxembourg", in press

Durand A. : "Une démarche d’évaluation des stratégies réseau. La méthode MACTOR au service des stratégies du CITI" in Cahier de Recherche "Les
réseaux, nouvelles formes de collaboration au service de l’innovation au Luxembourg", in press

Di Maria C.-H., Farcot M. : "Coopération et innovation : facteurs explicatifs" in Cahiers Economiques n. 97: "L'innovation au Luxembourg”, édités
par le STATEC

Di Maria C.-H., Farcot M. : "Les déterminants du dépôt des marques: une étude économétrique pour le BENELUX" in Cahiers Economiques n. 97:
"L'innovation au Luxembourg", édités par le STATEC

Rousseau A. : "Piloter le changement en milieu hospitalier" in Gestion 2000 n°5 "Gestion des changements stratégiques"

Dubois E., Rifaut A., Mayer N. : "Improving Risk-based Security Analysis with i*" in Giorgini P., Maiden N., Mylopoulos J., Eric Yu editors, Social
Modeling for Requirements Engineering, in Cooperative Information Systems series, MIT Press, Fall 2006

Rosener V., Latour T. : "A Model Proposal of the Interoperability Problem" in J. Castro, E. Teniente (Eds.), Proceedings of the 2nd open INTEROP
Workshop On Enterprise Modelling and Ontologies for Interoperability (INTEROP-EMOI'05), co-located with the CAiSE'05 Conference, Porto, Portugal,
13th - 14th June 2005, FEUP Ediçoes, 2005, pp.395-400

Dubois E., Mayer N., Rifaut A., Rosener V. : "Contributions méthodologiques pour l’amélioration de l’analyse des risques" in Leprévost F., Touradj E.,
Warusfel E. editors: La sécurité multimédia, Hermes (2005), ISBN 2-7462-1207-2
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Actes du colloque "En route vers Lisbonne, Premier colloque luxembourgeois sur l'économie de la connaissance dans une perspective européenne"
in Perspectives de politique économique N°4, editor: Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur, Direction générale des études économiques,
September 2005, 192 pages

Reiter S., Rousseau A., Jacquemart S. : "E-learning: facteur d’apprentissage organisationnel au service de la performance collective" in Proceedings
de la deuxième rencontre de l'European Net-Trainers Association, Toulouse, France, December 2005

De Vos A., Lobet-Maris C., Rousseau A. : "Diversités et similitudes des stratégies de gestion des connaissances : pour une lecture conventionnaliste"
in Proceedings de la XIVe Conférence Internationale de Management Stratégique en Pays de Loire, Angers - Nantes, France, 6th - 9th June 2005

Mallet C., Rousseau A., Valoggia P. : "TIC et performance de l'entreprise : quelle stratégie d'investissement ?" in Proceedings de la XIVe Conférence
Internationale de Management Stratégique en Pays de Loire, Proceedings de la XIVe Conférence Internationale de Management Stratégique en Pays
de Loire

Mallet C., Rousseau A. : "Appropriation d'un groupware : apprentissage individuel et performance collective" in Proceedings du Colloque du PESOR
- Pilotage Economique et Social des Organisations, Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud 11, Sceaux, France, 30th September 2005

Brunner J., Naudet Y., Latour T. : "Information Retrieval in Multimedia: Exploiting MPEG -7 Metadata by the Use of Ontologies and Fuzzy Thematic
Spaces" in Proceedings of International  Conference of Computational Intelligence and Multimedia Applications (ICCIMA'05), IEEE CS  Press, Las
Vegas, USA, 16th - 18th August 2005, pp.253-258

Schmitt M., Grégoire B., Dubois E. : "A Risk Based Guide to Business Process Design in Inter-Organisational Business Collaboration" in Proceedings
of REBNITA workshop in conjunction with RE’05, Paris, France, 2005

Ramel S., Schmitt M. , Grégoire B. : "Efficient: A Toolset for Building Trusted B2B Transactions" in Proceedings of the 17th Conference on Advanced
Information Systems Engineering (CAISE'05), Porto, Portugal, June 2005

Naudet Y., Mathevon D., Vagner A., Renault S., Brunner J-S. : "MPEG-7 and the Semantic Web:  An Hybrid Approach for Semantic and Behavioral
Descriptions in Interactive Object-Oriented  Multimedia Applications" in Proceedings of the 1st International Conference on Automated  Production
of Cross Media Content for Multi-channel Distribution (AXMEDIS2005), Florence, Italy, 30th November - 2nd December 2005

Barafort B., Di Renzo B., Prime S., Lejeune V. : "ITIL based Service Management Measurement and ISO/IEC 15504 Process Assessment : a Win-Win
Opportunity" in Proceedings of the 5th International SPICE Conference on Process Assessment and Improvement, University of Klagenfurt, Austria,
27th, 28th and 29th April 2005

Bernard C., Hagen D., Maar P., Reinard S., Di Renzo B., Hillairet M., Picard M., Rifaut A. : "Operational Risk Management in Financial Institutions:
Process Assessment in Concordance with Basel II" in Proceedings of the 5th International SPICE Conference on Process Assessment and
Improvement, University of Klagenfurt, Austria, 27th, 28th and 29th April 2005

Michel J.-P. : "Potential of ICT Innovation in Luxembourg. A National Instrument through Innovation Platforms" in Proceedings of the conference
"The Role of Knowledge in Innovation Management, 2005 ISPIM", Porto, Portugal, 19th - 22nd June 2005

Vidon N., Mignon S., Vergnol L., Michel J.-P. : "Déploiement du management  multi-projet dans un centre public de support à l'innovation" in
Proceedings of the conference AFITEP 2005 "Du projet à son produit: compétences, métiers, organisations" (www. afitep.fr), in press

Incoul C., Schmitt M., Blandin P., Dubois E. : "Designing Sound e-Government Services by Modelling & Interactive Process Animation" in
Proceedings of the International Conference on e-Commerce (IADIS’05), Porto, Portugal, 15th -17th December 2005

Schmitt M., Incoul C., Dubois E. : "Supporting Business Experts in the Design of B2B Transactions through Interactive Process Simulation" in
Proceedings of the International Workshop on Enterprise and Networked Enterprises Interoperability (ENEI'2005), Nancy, France, September 2005

Schmitt M., Grégoire B. : "Integrated Methodology for Linking Business and Process Models with Risk Mitigation" in Proceedings of the
International Workshop on Requirements Engineering for Business Need and IT Alignment (REBNITA 2005), Paris, France, August 2005

Mayer N., Rifaut A., Dubois E. : "Towards a Risk-based Security Requirements Engineering Framework" in Proceedings of the 11th International
Workshop on Requirements Engineering, Foundation for Sofware Quality (REFSQ), in conjunction with CaiSE’05, Porto, Portugal, June 2005
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Martin R., Latour L., Burton R., Busana G., Vandenabeele L. : "Covering Different Levels of Evaluation Needs by an Internet-Based Computer-
Assisted Testing Framework for Collaborative Distributed Test Development and Delivery" in Proceedings of World Conference on Educational
Multimedia, Hypermedia and Telecommunications – ED-MEDIA 2005, Montreal, Canada, 27th June - 2nd July 2005, pp. 3715 – 3720

Rifaut A. : "Goal-Driven Requirements Engineering for Supporting the ISO 15504 Assessment Process" in Richardson I., Abrahamsson P., Messnarz
R. (Eds.): Software Process Improvement, 12th European Conference, EuroSPI 2005, Budapest, Hungary, 9th - 11th November 2005, Proceedings,
Lecture Notes in Computer Science 3792 Springer 2005, ISBN 3-540-30286-7

Farcot M. : "Entre incitation et coordination : repenser le rôle économique du brevet d’invention dans une économie fondée sur la connaissance"
in Séminaire à la mémoire de Fernand Amesse, HEC Montréal, 30 September 2005, in press

Hanser D., Pirot P., Durand D., Rousseau A., Grein L., Michel J.-P., Guerriero A., Absil F. : Cahier de Recherche: Les réseaux, nouvelles formes de
collaboration au service de l’innovation au Luxembourg, in press

Cox K., Dubois E., Pigneur Y., Bleistein S. J., Verner J., Davis A. M., Wieringa R. : Proceedings of REBNITA 2005 - 1st International Workshop on
Requirements Engineering for Business Need and IT Alignment, Paris at RE’05, 29th - 30th August 2005, University of New South Wales Press,
ISBN 0-7334-2276-4 

Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement (CRTE)

Plattes M., Fiorelli D., Gillé S., Girard C., Henry E., Minette F., O'Nagy O., Schosseler P. M. : "Modelling and Dynamic Simulation of a Moving Bed
Bioreactor Using Respirometry for the Estimation of Kinetic Parameters" in Biochemical Engineering Journal, submitted

Plattes M., Henry E., Schosseler P. M. : Modelling and Dynamic Simulation of a Moving Bed Bioreactor for the Treatment of Municipal Wastewater"
in Biochemical Engineering Journal, submitted

Gallé T. : "Bioavailability of HOC Depending of on the Colloidal State of Humic Substances: a Case Study with PCB-77 and Daphnia Magna" in
Chemosphere, 61, pp. 282-293

Henry E., Klepiszewski K., Fiorelli D., Weidenhaupt A. : "Modélisation d'un réseau d'assainissement: Contribution à la gestion des risques de
pollution de la réserve d'eau potable de la Haute-Sûre" in Proceedings de la conférence "Autosurveillance, diagnostic permanent et modélisation
des flux polluants en réseaux d’assainissement urbains", ISBN 2-906831-62-X

Solvi A.-M., Benedetti L., Gillé S., Schosseler P. M., Weidenhaupt A., Vanrolleghem P. A. : Integrated Urban Catchment Modelling for a Sewer-Treatment-
River System" in Proceedings of the 10th International Conference on Urban Drainage (ICUD), Copenhagen, Denmark, 21st - 26th August 2005

Henry E., Klepiszewski K., Fiorelli D., Solvi A.-M., Weidenhaupt A. : "Modelling of a sewage network: Contribution to the management of pollution
risks at the Haute-Sûre drinking water reservoir" in Proceedings of the 10th International Conference on Urban Drainage (ICUD), Copenhagen,
Denmark, 21st - 26th August 2005

Klepiszewski K. : "Pollution Based Real Time Control of a Combined Sewer Overflow Structure" in Proceedings of the 10th International Conference
on Urban Drainage (ICUD), Copenhagen, Denmark, 21st - 26th August 2005

Centre de Veille Technologique et Normative (CVT)

Quazzotti S. : "Critical Success Factors for Provinding Patent Information Services Adapted to Customer Needs" in Proceedings of the PATLIB
conference, Sinaia, Romania, 17th - 18th May 2005



Administration &
finances
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Conseil d’Administration

Jean de la Hamette, président, ingénieur

Lucien Schummer, Vice-président de Cargolux Airlines International SA

Claude Wehenkel, Administrateur délégué du Centre de Recherche Public Henri Tudor 

Georges Bourscheid, Administrateur délégué de GUARDIAN LUXGUARD I SA & GUARDIAN LUXCOATING SA

Pascal Bouvry, Professeur à la Faculté des Sciences, Technologie et de la Communication de l’Université du Luxembourg

Pierre Decker, Commissaire du Gouvernement, Conseiller de Gouvernement 1ère classe, Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Jean-Marie Haensel, Premier Inspecteur des finances

Pierre Hirtt, Partenaire fondateur et Directeur technique de HITEC Luxembourg SA

Patrick Nickels, Conseiller de Direction 1ère classe, Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

Jean Tagliaferri, Professeur attaché, Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Comité de Direction

Dr Claude Wehenkel, président, Technoport Schlassgoart, création d’entreprises, personnel, satisfaction client 

Pr Dr Eric Dubois, membre, Technologies de l’information et de la communication

Etienne D’hoedt, membre, Administration, finances, suivis projets R&D

Jean-Pol Michel, membre, Technologies de l’information et de la communication

Pierre Plumer, membre, Technologies et informatiques médicales, systèmes et réseaux

Pr Dr Jos Schaefers, membre, Technologies industrielles

Dr André Weidenhaupt (jusqu’au 1er sept. 2005, remplacé par Joëlle Welfring et Dr Paul Schosseler), technologies pour l’environnement, veille technologique et normative

Conseiller scientifique

Dr Serge Allegrezza, Directeur du STATEC

Administration 

Cécile Cavalade, Satisfaction clients, évaluation et valorisation des résultats de projets

Etienne D’hoedt, Contrôle de gestion, finances 

Monia Di Pillo, Communication interne et externe

Hugues Henriot, Support informatique

Martin Mus, Coordination et pilotage

Robert Schambourg, Service technique, comptabilité 

Sylvie Weyland, Ressources humaines

Après l’acceptation du QPD 2004-2007

(de droite à gauche) : Pierre Decker, Lucien Schummer, Jean de la Hamette, 

Pierre Hirtt, Claude Wehenkel, Jean-Marie Haensel
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Approbation des comptes 

La comptabilité financière et analytique a été réalisée au Centre. Les comptes ont été vérifiés par M. Marc Müller, réviseur d'entreprise, et approuvés dans
son rapport du 7 mars 2006. Le Conseil d'Administration a approuvé les comptes et bilan 2005 lors de la réunion du 13 mars 2006.

Compte de Profits et Pertes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005

(en euros)
2005 2004

Charges

Charges de matières premières, services et consommables 1 771 391,91 2 183 030,08
Autres charges externes 2 582 623,19 2 527 421,02
Frais de personnel 13 222 054,46 12 621 207,47
Corrections de valeur sur frais d’établissement et 
sur immobilisations corporelles et incorporelles 669 918,24 688 425,44
Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 443 512,76 266 363,57
Autres charges d’exploitation 1 528 052,05 926 059,11
Corrections de valeur sur immobilisations financières et 
sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant 0,00 6 991,72
Intérêts et charges assimilées 36 561,57 62 442,71
Charges exceptionnelles 205 801,69 176 803,16
Résultat de l’exercice (excédent de produits) 219 286,28 55 412,48

Total 20 679 202,15 19 514 156,76

Produits

Montant net du chiffre d’affaires 9 636 942,94 10 779 732,67
Dotations pour missions d’utilité publique 7 264 252,86 6 040 399,17
Produits des projets et structures autonomes 1 111 722,78 1 010 004,48
Autres produits d’exploitation 2 294 175,91 1 295 198,54
Autres intérêts et produits assimilés 6 699,99 5 944,34
Produits exceptionnels 365 407,67 382 877,56

Total 20 679 202.15 19 514 156.76

Comptes annuels
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Bilan au 31 décembre 2005

(en euros)
2005 2004

Actif

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles 538 464,63 376 113,88
Immobilisation corporelles
Installations techniques et machines 341 077,07 560 161,21
Autres installations, outillage et mobilier 297 591,27 507 837,49
Immobilisations financières 14 873,63 5 563,34
Total de l’actif immobilisé 1 192 006,60 1 449 675,92

Actif circulant 
Stocks 0,00 0,00
Créances
Créances résultant de ventes et de prestations de service 11 931 663,67 11 437 210,24
Autres créances 446 611,27 377 376,89
Total créances 12 378 274,94 11 814 587,13

Avoirs en banques, avoirs en CCP, chèques et encaisse 630 043,52 753 740,14

Total de l’actif circulant 13 008 318,46 12 568 327,27

Compte de régularisation 155 105,68 132 234,44

Total actif 14 355 430,74 14 150 237,63

Passif

Capitaux propres
Dotation initiale 247 893,52 247 893,52
Réserve libre 1 823  011,18 1 612 654,84
Résultats reportés 55 421,48 210 356,34
Excédent de l’exercice 219 286,28 55 412,48

Total des capitaux propres 2 345 603,46 2 126 317,18

Provisions 965 101,41 926 059,11

Dettes
Dettes envers établissement de crédit 1 053 317,09 3 225 690,25
Dettes sur achats et prestations de services 817 383,94 777 116,65
Dettes fiscales et sociales 367 921 252 644,27
Autres dettes 2 085 793,64 1 437 678,36

Total des dettes 4 324 415,67 5 693 129,53

Compte de régularisation 6 720 310,20 5 404 731,81

Total passif 14 355 430,74 14 150 237,63
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Adresses & Accès

Technoport Schlassgoart
66 & 70, rue de Luxembourg | B.P. : 144 | L-4002 Esch-sur-Alzette



Abonnez-vous en ligne à nos newsletters thématiques et
sectorielles !

www.tudor.lu/abonnement

Pour recevoir les newsletters et courriers d'information du CRP Henri Tudor qui vous intéressent, 
nous vous invitons à compléter les quelques informations suivantes.

Nom et Prénom*

Fonction

Société E-mail*

Adresse

C.P. et Ville

*données obligatoires

Je souhaite m'abonner aux newsletters suivantes :

Tudornews 
Bulletin d'information consacré à l'Innovation et à la Recherche
Paraît tous les deux mois, fin des mois impairs
q version électronique q version papier

Technoport News
Bimonthly newsletter dedicated to innovative entrepreneurship
in Luxembourg
q version électronique q version papier

Tudorama
Agenda des formations, conférences, rencontres et 
groupes de travail du CRP Henri Tudor
Paraît tous les 2èmes lundis du mois
q version électronique q version papier

Newsletters thématiques / sectorielles

q Newsletter SPIRAL (version électronique uniquement)
Bulletin d'information dédié aux Technologies de
l'Information paraît tous les mois

Newsletter 
Technologies pour l'Environnement / Umwelttechnologien
Paraît tous les deux mois 
q version française q version allemande
q version électronique q version papier

q Entrepreneuriat et Innovation
q Technologies pour la Santé
q Technologies pour l'Environnement

q Production propre
q Energies renouvelables
q Construction durable
q Gestion de l'eau 

q Veille Technologique, Information et Documentation
q Brevet, Propriété intellectuelle
q Techniques documentaires
q Veille normative
q Veille technologique, Intelligence économique

q Technologies Industrielles
q Diagnostic, pilotage stratégique et mesure de la performance
q Gestion de la relation client
q Matériaux 
q Mécatronique
q Modélisation et simulation
q Pérennité des entreprises 
q Planification

q Productivité
q Qualité 
q Supply Chain Management

q Technologies de l'Information
q Economie de la connaissance et management de l'innovation
q E-learning, computer based assessment
q Etude statistique et prospective pour le secteur IT
q Génie logiciel
q Gouvernance IT
q Informatique pour le secteur de la construction
q Ingénierie des exigences
q Interopérabilité et eBusiness
q Knowledge management
q Logiciel Libre
q Project management
q Référentiels qualité et certification IT
q Réseaux coopératifs
q Sécurité des SI : security and risk management
q Service management
q Technologies émergentes

q Aerospace Technologies

Je souhaite être tenu(e) régulièrement informé(e) des activités du Centre dans les thématiques suivantes : 

q Je ne souhaite pas recevoir d'informations promotionnelles sur vos activités

Vous pouvez modifier à tout instant votre profil par fax ou sur www.tudor.lu

Bulletin complété à envoyer à :
SITec® - CRP Henri Tudor  | 29, avenue John F. Kennedy | L-1855 Luxembourg
tél.: +352 42 59 91 - 300  | fax : +352 42 59 91 - 301  | formation@tudor.lu

Protection des données personnelles
Conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, chaque personne dispose du 
droit d'accès, de rectification et d'opposition de ses données. Pour exercer ce droit, elle peut s'adresser au CRP Henri Tudor (Tél. : +352 42 59 91 - 267, info@tudor.lu).

BULLETIN D’ABONNEMENT

Pour recevoir les newsletters et courriers d'information du CRP Henri Tudor qui vous intéressent,

nous vous invitons à compléter les quelques informations suivantes.

Nom et Prénom*

Fonction

Société

E-mail*

Adresse

C.P. et Ville

*données obligatoires

Je souhaite m'abonner aux newsletters suivantes :

Tudornews
Bulletin d'information consacré à l'Innovation et à la Recherche

Paraît tous les deux mois, fin des mois impairs

q version électronique q version papier

Technoport News
Bimonthly newsletter dedicated to innovative entrepreneurship

in Luxembourg

q version électronique q version papier

Tudorama
Agenda des formations, conférences, rencontres et

groupes de travail du CRP Henri Tudor

Paraît tous les 2èmes lundis du mois

q version électronique q version papier

Newsletters thématiques / sectorielles

q Newsletter SPIRAL (version électronique uniquement)

Bulletin d'information dédié aux Technologies de

l'Information paraît tous les mois

Newsletter
Technologies pour l'Environnement / Umwelttechnologien

Paraît tous les deux mois

q version française q version allemande

q version électronique q version papier

q Entrepreneuriat et Innovation

q Technologies pour la Santé

q Technologies pour l'Environnement

q Production propre

q Energies renouvelables

q Construction durable

q Gestion de l'eau

q Veille Technologique, Information et Documentation

q Brevet, Propriété intellectuelle

q Techniques documentaires

q Veille normative

q Veille technologique, Intelligence économique

q Technologies Industrielles

q Diagnostic, pilotage stratégique et mesure de la performance

q Gestion de la relation client

q Matériaux

q Mécatronique

q Modélisation et simulation

q Pérennité des entreprises

q Planification

q Productivité

q Qualité

q Supply Chain Management

q Technologies de l'Information

q Economie de la connaissance et management de l'innovation

q E-learning, computer based assessment

q Etude statistique et prospective pour le secteur IT

q Génie logiciel

q Gouvernance IT

q Informatique pour le secteur de la construction

q Ingénierie des exigences

q Interopérabilité et eBusiness

q Knowledge management

q Logiciel Libre

q Project management

q Référentiels qualité et certification IT

q Réseaux coopératifs

q Sécurité des SI : security and risk management

q Service management

q Technologies émergentes

q Aerospace Technologies

Je souhaite être tenu(e) régulièrement informé(e) des activités du Centre dans les thématiques suivantes :

q Je ne souhaite pas recevoir d'informations promotionnelles sur vos activités

Vous pouvez modifier à tout instant votre profil par fax ou sur www.tudor.lu

Bulletin complété à envoyer à :

SITec® - CRP Henri Tudor | 29, avenue John F. Kennedy | L-1855 Luxembourg

tél.: +352 42 59 91 - 300 | fax : +352 42 59 91 - 301 | formation@tudor.lu

Protection des données personnelles

Conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, chaque personne dispose du

droit d'accès, de rectification et d'opposition de ses données. Pour exercer ce droit, elle peut s'adresser au CRP Henri Tudor (Tél. : +352 42 59 91 - 267, info@tudor.lu).

BULLETIN D’ABONNEMENT



Centre de Recherche Public Henri Tudor

29, avenue John F. Kennedy    L-1855 Luxembourg - Kirchberg

phone: +352 42 59 91 - 1     fax: +352 42 59 91 - 777

info@tudor.lu     www.tudor.lu

Technoport Schlassgoart

66 & 70, rue de Luxembourg    PO. Box: 144    L-4002 Esch-sur-Alzette

phone: +352 54 55 80 - 1     fax: +352 54 55 80 - 401

info@technoport.lu    www.technoport.lu


