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Luxembourg, 30 mai 2017 

Communiqué de presse 

 

La BIL et Paul Wurth InCub s’associent  
pour soutenir les entrepreneurs de l’InduTech 

 

La Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) et Paul Wurth InCub, la structure créée 
par le groupe Paul Wurth pour accompagner les entrepreneurs, ont le plaisir d’annoncer 
la signature d’un partenariat destiné à soutenir le développement des « Industrial 
Technologies », aussi appelées InduTech, au Luxembourg.  

Fidèle à sa volonté de soutenir les entreprises innovantes au Luxembourg, la BIL apporte son 
soutien à l’incubateur de Paul Wurth, baptisé Paul Wurth InCub. Lancé fin 2015, Paul Wurth 
InCub se spécialise dans l’accompagnement de projets dits « InduTech » ou Industrial 
technologies. Ce secteur englobe des sociétés dont l’activité se concentre sur des solutions 
innovantes appliquées à l’industrie. Cela va de l’industrie 4.0 (Internet des objets, Big Data, 
Cloud, …), au Clean Tech (traitement des eaux, récupération de sous-produits industriels ou 
chimiques, …), ou encore la robotique et la gestion des ressources naturelles. 

« Soutenir le développement et la diversification de l’économie nationale en apportant un 
financement aux créateurs d’entreprise est au cœur de notre action. C’est un des maillons 
essentiels de l’écosystème « innovation » en train de se développer au Luxembourg », explique 
Jeffrey Dentzer, Head of Large Corporate and Structured Finance de la BIL. Et Pierre-Olivier 
Rotheval, Head of Innovation de la BIL d’ajouter : « Nous associer avec Paul Wurth InCub pour 
faire émerger les pépites de demain de l’InduTech est gagnant-gagnant. C’est l’économie 
nationale dans son ensemble qui en bénéficie. » 

La BIL est la première banque à soutenir Paul Wurth InCub. Ce partenariat est la suite logique 
d’une volonté commune de créer au Luxembourg 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, ou encore l’échange d’expertises pour 
l’évaluation de projets.  

« Un partenariat avec la BIL permettra à Paul Wurth InCub d’avoir un acteur financier local à 
ses côtés pour aider au développement de notre écosystème. Il renforce notre collaboration 
actuelle et ensemble, je suis certain que nous favoriserons au mieux le développement 
d’entrepreneurs dans le secteur industriel au Luxembourg, » précise Sébastien Wiertz, General 
Manager, Paul Wurth InCub. 

 



   
 

Page 2 / 2 
 

Avec ce partenariat, la banque renforce encore davantage son action en faveur de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat. Son service d’accompagnement « BIL Start » donne aux créateurs 
d’entreprise accès aux différents programmes de financement auxquels la banque participe. La 
BIL est partie prenante du Digital Tech Fund lancé en 2016 par le Ministère de l’Économie. Elle 
est aussi 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). 

 

 

 

 
À 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). 

 
À propos du Paul Wurth InCub   

Paul Wurth InCub est un incubateur dédié au développement d’entrepreneurs dans le secteur des technologies 

industrielles (#InduTech). En s’appuyant sur l’expertise technologique et internationale du groupe Paul Wurth, Paul 

Wurth InCub a la vocation de faciliter à des sociétés start-up l’accès à de nouveaux marchés et opportunités dans 

l’industrie. 

 

 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

 

Sébastien Wiertz 

Paul Wurth InCub 
5, rue de l’industrie • L-1181 Luxembourg  
Tél: (+352) 621 139 488 
E-mail : sebastien.wiertz@paulwurth.com 
http://InCub.Tech | @PW_InCub 
 
 
 
Vincent Pelletier 

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