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INVITATION
Dans le cadre de ses activités d’« Enterprise Europe Network - Luxembourg »,

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg a le plaisir de vous inviter à assister au 
volet No. 3 du cycle de conférences 

« Fit4Tenders »
Les marchés publics au Luxembourg et dans les pays limitrophes : 

Comment y participer et en tirer profit ? 
qui aura lieu le mercredi 19 octobre 2016 de 09h00 à 14h30  au Centre de Conférences de la Chambre de Commerce.

Représentant environ 18% du PIB de l’UE, la commande publique constitue un débouché économique de premier rang pour les entreprises. Un des 
principaux objectifs des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE est de réduire les lourdeurs administratives auxquelles sont confrontées en particulier 
les PME. L’actualisation réglementaire vise ainsi à améliorer l’accès des PME aux marchés publics en simplifiant les procédures de passation, tout en 
plaçant la commande publique au service de la stratégie européenne de développement durable, d’inclusion sociale et d’innovation. 

Ce 3ème volet du cycle de conférences Fit4Tenders aura pour objectif de vous informer sur la transposition de ces directives en droit luxembourgeois 
ainsi que de répondre à vos questions pratiques qui peuvent se poser lors de l’exécution d’un marché public (p.ex. les avenants, les résiliations de 
 contrat,  les demandes de révision de prix, la facturation ou les conflits).

Plus loin, la conférence présentera pendant des workshops pratiques les règles et les procédures à suivre au niveau des marchés publics dans les 
marchés de proximité, et plus particulièrement en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. 

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences dédié aux marchés publics européens intitulé « Fit4Tenders » et lancé avec  succès 
par l’Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre de Commerce en 2015. Vu l’intérêt des entreprises luxembourgeoises, le cycle sera 
 également poursuivi en 2017.



  Programme

 9h00 - 9h30  accueil des participants - Café

  séance inaugurale
  
 9h30 - 9h35  Mot de bienvenue
   	 Mme	Sabrina	Sagramola,	Gérant	de	l’Enterprise	Europe	Network-Luxembourg,	
	 	 	 	 Chambre	de	Commerce	du	Grand-Duché	de	Luxembourg

 9h35 - 10h20  Présentation de la législation actuelle et future sur les marchés publics
   	 M.	Claude	Pauly,	Conseiller,	Département	des	Travaux	publics,	Ministère	du	Développement	durable	et	des	Infrastructures

 10h20 - 11h00	 L’exécution du marché public – questions pratiques 
	 	 	 	 Me	Sébastien	Couvreur,	Avocat	à	la	Cour,	Partner,	Etude	Krieger	Associates

 11h00 - 11h15	 Débat & session Q/r

 11h15 - 11h30	 ***  pause - Café  ***

  Workshops (en parallèle)

 11h30 - 12h30 Conquérir les marchés publics en France
  	 	 M.	Fred	Fontaine,	Consultant-Formateur	en	
	 	 	 	 marchés	publics,	Contract’Conseil	S.A.S.
  Les entreprises alsaciennes, partenaires 
  pour réussir sur les marchés publics
  	 	 Mme	Ophélie	Garnier,	Responsable	de	service	
	 	 	 	 Alsace	Commande	Publique,	Agence	d’Attractivité	de	l’Alsace

 12h30 - 13h30 Une approche commerciale des marchés publics belges 
  	 	 Mme	Marie-Alice	Vroman,	Juriste,	consultante	et	formatrice,	
	 	 	 	 EBP	Consulting

 13h30 - 14h30 *** sandwich - Lunch offert aux participants & networking ***

	 	
	 	 (*)	La	présente	intervention	sera	donnée	en	anglais.							(**)	La	présente	intervention	sera	donnée	en	allemand.	
	 	 La	conférence	aura	lieu	en	langue	française	et	sera	modérée	par	M.	Niels	Dickens,
	 	 Gérant	adjoint	de	l’Enterprise	Europe	Network-	Luxembourg	auprès	de	la	Chambre	de	Commerce

Public procurement in the Netherlands: 
How to participate in public tenders? (*)
	 	 Ms	Wendy	Bak,	Director,	Noesis	Inkoop	Consultancy

Öffentliche Vergabe in Deutschland (**)
Les marchés publics en Allemagne
	 	 Dr.	Berthold	Kohl,	Rechtsanwalt,	Kohl	Rechtsanwälte											
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Informations pratiques

Inscription:
L’inscription est possible en ligne sous www.een-events.com/fit4tenders-volet3  
Date limite des inscriptions : 18 octobre 2016 à 15h00.

La participation à cette conférence est gratuite.

Tout désistement non communiqué par écrit 24 heures avant le jour de la conférence donnera lieu à des frais d’annulation et de dossier à 
hauteur de 50,00 EUR par participant.

Le jour de la manifestation, les participants doivent impérativement se présenter au stand d’accueil afin de récupérer leur badge.

Pour de plus amples renseignements concernant le déroulement pratique de la manifestation, l’équipe de l’Enterprise Europe Network – 
Luxembourg de la Chambre de Commerce se tient à votre entière disposition:

Tél.: +352 42 39 39-333  •   Fax: +352 43 83 26   •   E-mail: een@cc.lu 
Personnes de contact: M. Niels Dickens / Mme Cindy Correia

Stationnement:     Plan d’accès:
Le parking sous-terrain de la Chambre de  Commerce 
(entrée par la rue Alcide de Gasperi) 
est à la  disposition des participants.
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