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La première étude sur le futur consacrée au Smart Living – Smart Future pour la Grande Région du Luxembourg!
Le Groupe Enovos, en tant que partenaire du secteur économique s’intéresse au fonctionnement du monde de
demain. C’est la raison qui a mené en 2012 à la naissance du premier ENOVOS FUTURE SUMMIT, se composant
d’une étude sur le futur et d’un événement.
C’est avec l’aide de l’institut d’études de marché TNS que la première étude sur le futur ENOVOS TRENDWATCH SMART FUTURE - SMART LIVING 2020 va voir le jour. Ses résultats seront présentés dans le cadre de
l’ENOVOS FUTURE SUMMIT le 22 novembre 2012. Cette étude est destinée à cerner les innovations, les évolutions et les tendances jusqu’en 2020 au Luxembourg, en Allemagne, en France et en Belgique dans les domaines
de techniques intelligentes suivants:
·
Smart Grid - Smart Meter
·
Smart Building - Smart Home
·	E-Mobility
Dr. Sabine Graumann – Senior Director et futurologue du groupe TNS profitant d’une grande renommée ainsi que
conseillère du „Bundeswirtschaftsministerium“. La réalisation est assurée par l’équipe de TNS Business Intelligence (Munich) en collaboration avec TNS ILRES (Luxembourg). Une foule d’experts et de donneurs d’impulsions
originaires du Luxembourg, d’Allemagne, de France et de Belgique rendent actuellement leurs avis sur les thèmes
du futur qui nous intéressent en ce moment afin d’apporter des réponses et de nouvelles approches de solutions
pour faire face aux questionnements et aux défis du futur. Quelques exemples:
À quoi ressemblera la vie « intelligente » en 2020? Où résident les terrains d’innovation et les potentiels de
croissance pour les entreprises ? Où en sont le Luxembourg, l’Allemagne, la France et la Belgique sur la voie
de la transition énergétique? Quels modèles économiques peuvent en être dérivés et quels sont ceux qui
sont envisageables pour l’avenir? Quelles barrières doivent être levées?
Attendus avec impatience, les résultats de cette étude seront présentés dans le cadre de l’ENOVOS FUTURE
SUMMIT le 22 novembre 2012. L’étude sera ensuite mise à disposition sur le site www.enovos-future-summit.eu.
Des représentants de la sphère politique et économique du Luxembourg et des pays voisins, l’équipe de projet
qui a participé à l’étude des tendances ainsi que d’autres éminents invités sont attendus sur l’ENOVOS FUTURE
SUMMIT. Pour vous guider à travers le programme : la journaliste luxembourgeoise et présentatrice de télévision Nathalie Reuter ainsi que l’animateur allemand sur la ZDF et journaliste Karsten Schwanke. Des intervenants
de premier ordre prendront la parole au cours de l’événement, qui s’accompagnera également d’un court programme de divertissement.
Nous serions ravis que vous présentiez notre projet à vos lecteurs et au public.
L’Enovos Future Summit est initié par le Groupe Enovos et se déroule en collaboration avec les partenaires de
projet suivants:
·
fedil (business federation luxembourg)
·
chambre de commerce luxembourg
·	TNS
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