Informations pratiques
Un lieu

Chambre de Commerce de Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg

Deux jours

12 & 13 novembre 2019

Quatre
temps forts

Network & Cloud Security
le 12 novembre de 9h00 à 16h00
LUNOG2
le 12 novembre en fin d’après-midi
Sunset Eve
le 12 novembre de 18h30 à 23h00
E-commerce & Digitalisation
le 13 novembre de 9h00 à 16h00

Événement bilingue anglais et français, traduction
simultanée disponible.

Organisateur: LU-CIX ASBL
4, rue A. Graham Bell
L-3235 Bettembourg
www.lu-cix.lu
Contact: event@lu-cix.lu
Site internet : www.luxembourg-internet-days.com

L’événement Luxembourg Internet Days, avec son inimitable
approche à la fois technique et pragmatique, est, depuis 6
ans déjà, l’occasion inratable pour les professionnels des
TIC de se rencontrer, pour discuter et avancer sur leurs
problématiques propres.
Articulé autour de présentations d’experts, de débats
interactifs, de partages d’expériences et d’un salon,
l’événement attire chaque année un nombre croissant
de visiteurs professionnels venus de la Grande Région
et au-delà.
Cette année, les deux thèmes traités seront la
« Sécurité des Réseaux & du Cloud » le 12 novembre, et
« E-commerce & Digitalisation » le 13 novembre, deux
thématiques extrêmement sensibles, fondamentalement
interdépendantes et vitales pour l’équilibre de l’économie
et de nos sociétés. Les organisateurs ont choisi de mettre la

France à l’honneur de l’édition 2019 en raison de sa forte implication
dans la lutte contre la Cybercriminalité et son dynamisme en
matière d’innovation dans le domaine du numérique.
Le programme, toujours plus riche, réservera une belle place à
des ateliers et formations prodigués pardes spécialistes pour
permettre aux visiteurs professionnels d’obtenir des réponses
concrètes à leur problématique précise
Suite au succès du LUNOG1, l’événement de lancement du
LUxembourg Network Operator Group, un LUNOG2 se déroulera
avec, entre autres partenaires de choix RIPE NCC, le 12 novembre.
Rejoignez-nous au Luxembourg,
et profitez de nombreux
opportunités d’échanges enrichissants!
Claude Demuth
Secrétaire de LU-CIX ASBL

Marco Houwen
Président de LU-CIX ASBL

Les Luxembourg Internet Days c’est un lieu, deux jours, pour être au cœur du secteur TIC au Luxembourg, en
Grande Région et au-delà.
Depuis près de six ans, grâce à son concept unique, l’événement est reconnu et incontournable. Plus de 1.100 professionnels s’y
retrouvent chaque année autour d’experts et d’orateurs de renom pour des conférences, des tables-rondes, des ateliers et un Salon
où technique et pragmatisme sont les maîtres mots pour discuter des problématiques et des solutions aux défis que soulèvent
l’Internet et le Numérique.

Au programme :
- des présentations d’experts du secteur,
- des tables-rondes,
- des partages d’expérience,
- un salon de plus de 50 stands (1),

- des formations et des ateliers ciblés,
- un outil de “speed-dating” entre professionnels (2),
- en soirée, la “Sunset Eve” (3), …

ÉDITION 2019
Le 12 novembre
Network & Cloud Security – de 9h00 à 16h00
La journée sera dédiée aux problématiques et aux solutions
de sécurisation des réseaux et des voies d’accès vers le
Cloud, à leur architecture, aux moyens de surveillance et/ou
l’analyse des flux, etc.
LUNOG2 – fin d’après-midi
Suite au succès du LUNOG1, une nouvelle édition de cet
événement aura lieu en partenariat avec RIPE notamment, et
regroupera aussi bien les membres de la plateforme LUNOG
(LUxembourg Network Operator Group) mais aussi tous ceux
qui s’intéressent au fonctionnement des réseaux Internet.

Le 13 novembre
E-commerce & Digitalisation – de 9h00 à 16h00
La journée a pour vocation d’informer les professionnels sur
les bonnes pratiques techniques en matière de sécurité, de
conformité au RGPD, de « géo-blocking », etc. car intégrer les
enjeux et opportunités liés à leur présence numérique, pour leur
site marchand ou institutionnel, est devenu capital. Ou, comment
la maîtrise du numérique est-elle facteur de croissance pour tous.
Plusieurs ateliers et formations seront organisés par des experts
de ces secteurs au cours des deux jours (4).

Deux jours - deux audience :
Le 12 novembre
Sont attendus les professionnels de l’IT, DSI, RSSI,
ingénieurs réseaux et systèmes, etc., travaillant au sein
de sociétés de toutes tailles, concernées par la « sécurité
réseau & Cloud » de leur entreprise, quel qu’en soit le
secteur principal d’activité.
Le 13 novembre
Sont attendus les dirigeants d’entreprises de toutes tailles
et de tous secteurs, institutions, commerçants, artisans,
directeurs informatique, RSSI, DPO, directeurs Marketing
ou de la Communication, consultants en sécurité, etc.

ÉVÉNEMENT GRATUIT
L’inscription est soumise à validation de la part des
organisateurs, priorité du droit d’entrée étant accordée
aux utilisateurs finaux, opérationnels et experts en
charge de la sécurité en entreprise et partenaires de
l’événement.

Sunset Eve – de 18h30 à 23h00
Cette soirée est l’occasion inratable de retrouver dans une
ambiance décontractée les orateurs et experts des sujets
traités durant les deux jours de l’événement (3).

PAYS PARTENAIRE : FRANCE
Nation particulièrement impliquée dans la lutte contre les
Cyber-attaques et la sécurisation des réseaux publiques et
privés, la France est devenue un pays acteur de sa propre
sécurité.En parallèle, très active dans le domaine du
Numérique, elle voit également l’émergence d’initiatives
innovantes, comme la French Tech, et les avancées

prodigieuses que permet le Numérique.
Un espace sur le salon sera réservé aux entreprises françaises
désireuses de renforcer la collaboration transfrontalière et la
construction de ponts entre nos deux pays.

(1) Stands et présentations limités en nombre, contacter l’organisateur pour toute
réservation.
Prix négocié pour les sociétés françaises souhaitant un stand, sur demande et selon
disponibilité.
(2) Outil de “speed-dating” entre professionnels disponible pour tous les participants
inscrits à l’événement sur www.luxembourg-internet-days.com.
(3) Entrée payante et sur réservation auprès de event@lu-cix.lu.

Stands avec tarif négocié, disponibles sur demande et selon
disponibilité.

(4) Agenda disponible en ligne.
Plus d’information sur www.luxembourg-internet-days.com.

