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LUXINNOVATION, 
PARTENAIRE DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES

GRAND FORMAT

TEXTE  : FABRICE BARBIAN

Vous avez besoin d’implémenter un outil de gestion digital des stocks, 
de réorganiser un service, de réduire votre impact environnemental, 
de moderniser votre site internet, de repositionner votre entreprise 
sur son marché compte tenu des évolutions des attentes des 
consommateurs et de vos clients… Luxinnovation, l’agence nationale 
luxembourgeoise de l’innovation, a le programme qu’il vous faut. À la 
clé : un accompagnement personnalisé, des aides fi nancières et des 
experts sélectionnés pour l’excellence de leur savoir-faire.
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«  Nos services s’adressent à toutes les
entreprises du pays, quelles que soient 
leurs activités. Et quelle que soit leur taille. 
Un commerçant, un artisan ou bien encore 
une PME peut tout à fait nous solliciter, 
bon nombre de nos programmes leur sont 
même tout particulièrement destinés. Il
suffit tout simplement de nous contac-
ter pour en discuter ensemble », précise 
Arnaud Duban, Head of SME Performance
chez Luxinnovation. 

Et cela sans forcément attendre d’avoir un
projet ficelé et une stratégie bien arrê-
tée pour le déployer. Bien au contraire, 
l’approche de Luxinnovation consiste à
conseiller, à orienter et à accompagner 
le chef d’entreprise vers le programme le
mieux adapté à ses besoins, compte tenu 
de sa situation et de ses objectifs. 

LES PROGRAMMES DESTINÉS AUX 
TPE ET PME

Cinq programmes très différents
s’adressent aux TPE et PME (moins de
250 salariés).  

À l’exception de Fit4Resilience (pour lequel
les grandes entreprises sont aussi éli-
gibles), tous les autres programmes sont 
exclusivement destinés aux TPE et PME.

Fit 4 Digital. Il s’agit d’un accompagnement
très spécifique axé sur la digitalisation
des entreprises de moins de 250 sala-
riés. Il vise, par exemple, à accompagner 
les entreprises désireuses d’augmenter
leur visibilité, de développer de nouveaux 
canaux de distribution, d’améliorer leurs
relations clients ou encore d’optimiser les
processus internes. 

Fit 4 Digital Packages est un programme 
proposant une aide à la digitalisation qui 
s’adresse plus spécifiquement aux très
petites entreprises. 

Il s’articule autour de différents packages
thématiques, au choix : marketing digital 
pour (re)faire son site Internet, ou boos-
ter son activité sur les réseaux sociaux, 
gestion de la relation client (logiciel CRM),
gestion de l’organisation, c’est-à-dire les
logiciels métier spécialisés.

Pour aider les entreprises à agir, 
des subventions pouvant aller 

jusqu’à 50% des frais engagés ainsi
que des aides financières forfaitaires,

accordées par le ministère de 
l’Économie, sont disponibles

50%
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Fit 4 Innovation est un programme qui 
vise à accompagner les PME afin d’amé-
liorer leur performance, d’augmenter leur
compétitivité, de renforcer leur capacité à 
innover, mais également de développer et 
d’assurer leur pérennité tout en augmen-
tant durablement leur activité. 

Fit 4 Service. Ce programme s’adresse
aux entreprises qui souhaitent amélio-
rer leur qualité de service, augmenter 
leur attractivité grâce à la mise en place 
d’une stratégie d’amélioration de l’ex-
périence-client. Autant de solutions qui 
permettent d’optimiser la qualité de ser-
vice qui constitue à la fois un levier de 

performance et un garant pour la compé-
titivité de chaque entreprise. 

Lancé en 2020, dans le cadre de la politique 
de relance de l’économie nationale «Neis-
tart Lëtzebuerg», Fit 4 Resilience est quant 
à lui un programme destiné aux entreprises 
particulièrement touchées par les consé-
quences de la pandémie de Covid. Il a pour 
objectif de leur permettre de gérer la sortie 
de la crise et d’envisager une stratégie de
développement à plus long terme, en inté-
grant une approche plus digitale, circulaire 
et régionale. Il sera désactivé fin 2021 pour
laisser sa place à un autre programme qui, 
pour l’heure, est en cours de formalisation.

COMMENT TOUT CELA SE MET-IL 
EN ŒUVRE ?

Pour chacun des dispositifs, l’entreprise
bénéficie de l’accompagnement d’un
consultant à sélectionner dans la liste des 
« partenaires agréés » par Luxinnovation. 
120 partenaires affichant des expertises
diverses, sont ainsi disponibles. Ils dif-
fèrent selon les programmes.  « Ces experts 
doivent être en mesure de nous présen-
ter un dossier solide mettant en lumière 
leurs compétences et expertises. Cela fait 
ensuite l’objet d’une vérification approfon-
die et d’un suivi attentif, dans la durée via,
entre autres, des retours d’expérience  »,
précise Arnaud Duban.  Dès que le consul-
tant est choisi, une première phase de 
diagnostic s’enclenche, visant à analyser la
situation actuelle, à identifier les forces et
les faiblesses afin de formuler des recom-
mandations concrètes. L’entreprise est
évidemment libre de suivre et de mettre en 
œuvre ces recommandations ou non. 

Suite à cette première étape, l’entreprise
peut aussi recourir à Luxinnovation pour se 
faire accompagner dans le déploiement des 
améliorations évoquées. Exemple, dans le 
cadre de Fit 4 Innovation, la mise en œuvre
peut consister à accompagner l’entreprise
dans l’installation des matériels et logi-
ciels recommandés, dans la formation des 
équipes, la mise en place des processus 
et l’évaluation des gains pour l’entreprise.
Un programme peut ainsi durer quelques 
semaines ou plusieurs mois. « Tout au 
long du processus, nous nous inscrivons 
véritablement dans un partenariat sur-me-
sure impliquant l’entreprise, le consultant
et Luxinnovation. Nous sommes présents, 
au sein de l’entreprise et travaillons,
ensemble, dans le cadre d’une démarche
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C’est le nombre d’entreprises que
Luxinnovation accompagne, par an, 

dans le cadre de ses différents programmes
de performance

320

« L’UNE DE NOS PRIORITÉS EST DE COMMUNIQUER 
EN DIRECTION DES PME ET TPE POUR LEUR FAIRE 
COMPRENDRE QUE NOS SERVICES S’ADRESSENT À ELLES »
Arnaud Duban, Head of SME 
Performance chez Luxinnovation
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« Nous avons sollicité Luxinnovation 
à deux reprises. En 2018, nous 
avons bénéficié du programme Fit
4 Innovation. Nous n’avions alors
pas été au-delà du diagnostic 
puisqu’il s’est avéré inutile
d’ouvrir des chantiers. En 2020,
nous avons à nouveau bénéficié
de leur expertise dans le cadre, 
cette fois, du programme Fit 4
Resilience avec trois ambitions :
opérer une réorganisation, 
accentuer la digitalisation de notre 
service comptabilité et améliorer 
la performance de l’entreprise
sur le plan logistique. Le travail 
se poursuit d’ailleurs encore
aujourd’hui. Et j’avoue que nous
sommes particulièrement satisfaits 
de l’accompagnement assuré par
notre consultant qui sait assurément 
de quoi il parle. Nous travaillons 
en confiance, avec efficacité.

De plus, les aides et les 
participations financières proposées
par l’Etat permettent de diviser
les frais par deux, voire davantage 
encore, ce qui n’est pas anodin
pour de petites entreprises. Ce 
sont assurément des programmes 
qui génèrent de la valeur ajoutée. 
Je suis intimement convaincu qu’il
faut savoir être ouvert à la critique
et au changement, quitte parfois à 
se remettre en cause, pour avancer 
et développer une entreprise. 
Personnellement, je recommande 
les services et les programmes 
de Luxinnovation, sans la 
moindre hésitation ».

D’autres témoignages 
sont également à découvrir 
sur les sites internet de 
Deloitte et de Luxinnovation :
www.deloitte.com
www.luxinnovation.lu

 TÉMOIGNAGE 

 PAUL ERNSTER, 
 LIBRAIRIE ERNSTER : 

qui se veut pragmatique et concrète, avec 
des objectifs très précis », explique Arnaud 
Willems, associé chez Deloitte et leader de 
Deloitte Private.  

UN ACCOMPAGNEMENT POUR 
GÉNÉRER DE LA PERFORMANCE

Les partenaires et consultants s’engagent
sur le résultat du programme de Fit 4
Innovation tant sur sa précision que sa 
pertinence. L’investissement doit, à terme,
rapporter le double de ce qu’il coûte.

Autrement dit, l’entreprise qui investit
10.000 euros doit pouvoir en récupérer 
20.000. Et si le succès n’est pas complet
au regard des objectifs définis, alors cette
dernière ne règle pas l’intégralité de ce
qu’elle doit, une partie de la facture étant
variable. Autant dire que le consultant met 
tout en œuvre pour que son accompa-
gnement génère de la performance.  « En 
combinant la subvention et l’engagement
du consultant, cela signifie que le risque
potentiel supporté par l’entreprise repré-
sente finalement un maximum de 25% du
montant engagé », précise Arnaud Wil-
lems. « Nous travaillons pour tous types 
d’entreprises et sur tous types de pro-
jets. Il est important pour nous, de mettre 

en place le bon binôme, à savoir, le côté 
métier, chez le client et le côté organisa-
tionnel, chez Deloitte (le consultant). Ce 
binôme permettra de garantir la péren-
nité des résultats au-delà de la phase 
projet  », explique également l’associé
de chez Deloitte. 

C’EST QUAND VOUS VOULEZ… 

Au fil des années, Luxinnovation indique
que ces programmes montent en puis-
sance. L’agence accompagne plus de 300
entreprises par an. « L’une de nos priori-
tés est de communiquer en direction des 
TPE et PME pour leur faire comprendre que 
nos services s’adressent à elles. À l’excep-
tion de Fit4Resilience (pour lequel seules
les grandes entreprises sont éligibles, 
comme déjà précisé), tous les autres pro-
grammes sont destinés aux PME. Nous 
nous attachons aussi à lever les barrières 
et les freins pour faciliter les procédures 
et développer des services véritablement 
personnalisés  », confie Arnaud Duban.
À noter que les dossiers de candida-
ture peuvent être soumis à tout moment
dans l’année.

Pour tout savoir ou prendre 
rendez-vous : www.luxinnovation.lu
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