Luxembourg, 4 mai 2016

Communiqué de presse
La BIL et le Technoport, partenaires pour soutenir les entrepreneurs
La Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) et le Technoport SA, ont le plaisir d’annoncer
la signature d’un « Senior Partnership » destiné à soutenir l’entrepreneuriat technologique et
innovant.
Ce partenariat est la suite logique d’une volonté commune de collaborer à la création au
Luxembourg d’un écosystème favorable à l’émergence de sociétés innovantes. Il prévoit
notamment la mise à disposition d’outils de financement (dont les prêts pouvant bénéficier de
la garantie InnovFin du Fonds européen d’investissement), l’échange d’expertises pour
l’évaluation de projets, la mise à disposition d’espaces de travail ou encore l’organisation
d’évènements spécifiques autour de l’entrepreneuriat. La BIL est la première banque à
s’engager à ce niveau avec le Technoport.
« Apporter un financement aux créateurs d’entreprise innovante est au cœur de notre action.
C’est un des maillons essentiels de l’écosystème « start-ups » en train de se développer au
Luxembourg, et nous sommes fiers d’y contribuer. Nous associer avec le Technoport, autre
maillon essentiel de cet écosystème, pour faire émerger les pépites de demain est gagnantgagnant. C’est l’économie nationale dans son ensemble qui, au final, en bénéficie, » indique
Pierre-Olivier Rotheval, Head of Innovation à la BIL.
Diego De Biasio, directeur du Technoport, souligne l’importance de ce partenariat : « Nous
sommes ravis que la BIL ait décidé de nous soutenir via ce partenariat pluriannuel. Pour des
structures comme le Technoport il est primordial de développer de telles synergies en vue de
pouvoir faciliter l’accès à de l’expertise métier et ce pour différentes raisons. Cela peut être pour
évaluer des projets candidats à intégrer le Technoport ou bien pour aider ces mêmes candidats à
structurer et valider plus rapidement leur projet d’entreprise. La discussion avec le département
innovation de la BIL s’est faite de façon très naturelle et ouverte et les premières actions ont
déjà été entamées. Je suis confiant qu’il y aura beaucoup de synergies grâce à ce partenariat. »
La BIL est la cinquième organisation, avec la Ville d’Esch, ENOVOS, Paul Wurth Incub et Post
Capital à soutenir le Technoport avec un senior partnership. Avec ce partenariat, la banque
renforce davantage son action en faveur de l’innovation et de l’entreprenariat. Son service
d’accompagnement « BIL Start » lui permet de faire bénéficier aux créateurs d’entreprise des
différents programmes de financement auxquels la banque participe. La BIL est partie prenante
du Digital Tech Fund récemment lancé par le Ministère de l’Économie. Elle est aussi la première
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banque de la Place à avoir signé en juillet 2015 l’accord de garantie InnovFin à destination des
PME innovantes dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Communiqué par Banque International à Luxembourg et Technoport SA

A propos de la Banque International à Luxembourg
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis
sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce
aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux.
Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse (depuis 1984),
au Danemark (depuis 2000), au Moyen-Orient (depuis 2005) et en Suède (depuis 2015).
Pour plus d’information : www.bil.lu
A propos du Technoport
Le Technoport est une structure qui vise à aider et soutenir toute personne individuelle ou bien équipe à valider et/ou
concrétiser une idée d’entreprise ou de produit/service via trois plateformes distinctes :
un incubateur d’entreprises technologiques et innovantes, pour ceux qui veulent lancer une entreprise
un espace de coworking, pour ceux qui désirent valider leur produit/service au sein de communautés diversifiée
d’utilisateurs, concepteurs et entrepreneurs.
un laboratoire de fabrication numérique, qui permet à tout un chacun de matérialiser pratiquement toute idée via du
prototypage rapide.
Le Technoport a accepté à ce jour 114 entreprises dont 50 sont sorties avec succès (parmi lesquelles 15 ont été rachetés par
des groupes industriels), 26 projets sont encore hébergées. Ces entreprises ont su lever plus de 78 M euro de fonds privés en
vue de développer leur activité.
Pour plus d’informations : www.technoport.lu;
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Diego de Biasio
Technoport SA
9, avenue des Hauts-Fourneaux;
L-4362 Esch-sur-Alzette
tél :: + 352 54 55 80 404
e-mail: diego.debiasio@technoport.lu

Vincent Pelletier
Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg
Tél. : +352 4590 5046
E-mail : vincent.pelletier@bil.com
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