
 
 

Succès confirmé pour la Startuppers Night IV  
avec plus de 500 entrepreneurs présents  

 
 

Luxembourg, le 23 octobre 2019 – Belle réussite pour la quatrième édition de la 
Startuppers Night organisée par la BIL mardi 22 octobre. Plus de 500 invités se sont 
retrouvés au Technoport dans une ambiance conviviale pour découvrir les 

dernières nouveautés de l’écosystème start-up du Luxembourg et se détendre.  
 
Sold-out, la soirée dédiée aux start-up innovantes a tenu ses promesses mardi soir. L’ambiance était à 
la fête et le Technoport noir de monde ! Plus de 500 entrepreneurs, start-up, membres d’incubateurs 
ou d’accélérateurs ont fait le déplacement pour découvrir les dernières nouveautés technologiques 
des start-up de la région et profiter des animations proposées. 
 
Lors de cette soirée consacrée à l’esprit geek et fun de l’écosystème start-up, les invités ont pu tester 
les dernières animations mises au point par Virtual Rangers, VR World One et VR-Land, spécialisés en 
réalité virtuelle, ou encore apprécier « Lua », le dernier prototype de Mu Design : un pot de fleurs qui 
transforme une plante en animal de compagnie virtuel ! Un peu plus loin, la serrure intelligente de 
Keymitt a attiré les curieux, tout comme les innovations présentées par Lion Nano System, 
ARSPECTRA, Polaar Energy et Firis. De plus, pour la première fois, un espace French Tech East était 
réservé aux start-up de l’Est de la France. Il regroupait des jeunes entreprises, comme CockpIT et son 
application pour les professionnels du bâtiment, Gowork&Co et ses espaces de coworking dans des 
hôtels ou des restaurants, Chrono-Caisse et sa caisse tactile pour commerçants, Aqoona, Fair&Smart 
et bien d’autres. 
 
Les robots étaient aussi au cœur des attractions cette année, avec l’organisation d’une compétition de 
robotique par Planète Sciences et PM-Robotix : technologies et passions se sont mêlées pour un 
spectacle impressionnant et très ludique. 
 
Un Escape Game terrifiant orchestré par 216K, des jeux de simulation, des démonstrations de 
cosplayers et des animations organisées par LuxCon et 11F Gaming sont venus compléter le 
programme de cette soirée décalée et gourmande. 

 
« Célébrer l’écosystème start-up dans son intégralité » 
 
La Startuppers Night a été lancée par la BIL en 2016. Après le succès des premières éditions, elle a 
décidé d’en faire un événement annuel dédié aux entreprises et start-up innovantes. 
 
Pour Pierre-Olivier Rotheval, Head of Marketing and Innovation à la BIL, « cette soirée est l’occasion 
de réunir tout l’univers start-up luxembourgeois dans un contexte différent et de célébrer l’écosystème 
dans son intégralité. Si la plupart des événements tournent autour des "pitch sessions" et autres tables 
rondes, la Startuppers Night est très différente. C’est avant tout un moment de rencontre, de détente 
et d’amusement. Les entrepreneurs peuvent discuter de leur dernière levée de fonds en dégustant un 
cocktail, juste avant d’aller tester leur habilité sur un simulateur d’arcade vintage ! L’événement est à 
l’image de l’écosystème : innovant, fun et ouvert ! 
 



La BIL est résolument engagée aux côtés des start-up. Les soutenir, les fédérer et les accompagner 
fait partie de notre ADN. Il nous paraissait tout naturel de leur proposer aussi un moment de détente 
à leur image. » 
 
La Startuppers Night s’inscrit ainsi dans la continuité de l’engagement de la BIL pour l’écosystème 
local innovant. Elle soutient les accélérateurs et incubateurs comme Technoport, Paul Wurth InCub, 
InnoHub, Nyuko et l’espace de co-working The Office. La BIL est partie prenante du Digital Tech Fund 
mis en place en 2016 par le Ministère de l’Économie et elle est la première 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).  
 
Le succès incontestable de cette quatrième édition confirme une nouvelle fois l’énergie positive qui 
anime le monde entrepreneurial et l’écosystème de la région ! 
 
Retrouvez prochainement l’intégralité des photos de cet événement sur www.bil.com/startuppers-
night 
 
 

 
A propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) :  

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 environ 2.000 collaborateurs, la Banque est présente dans les centres financi ers au Luxembourg, en Suisse 

(depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au Moyen-Orient (depuis 2005) et en Suède (depuis 2016).  Depuis 2019, elle est 
la première banque luxembourgeoise à disposer d’un Bureau de représentation à Pékin.  

www.bil.com  

 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

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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