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Les normes créent des règles du jeu équitables

Participez à la Journée mondiale de
la normalisation au Luxembourg
Avant tout conçue pour saluer le travail des milliers de personnes qui, dans le monde, élaborent
des normes d‘application volontaire pour asseoir
le progrès et la prospérité de nos sociétés, la
journée mondiale de la normalisation est également un moment privilégié pour réfléchir aux
avantages que nous apportent les normes dans
notre vie de tous les jours, dans l‘économie de
marché et dans la bonne marche des affaires publiques.
Notre époque connaît de profonds changements
sur tous les plans. Les interdépendances entre
économies n‘ont jamais été aussi fortes. Les produits qui se trouvent aujourd‘hui sur le marché
ne sont plus « made in » un seul et même pays,
mais le fruit de la mondialisation. Avant d‘arriver
dans le caddie du consommateur, ils transitent
par différents pays où ils se constituent peu à peu
en gagnant en valeur ajoutée.
Pour les petites et moyennes entreprises (PME)
qui mettent en œuvre des normes internationales, il est plus facile d‘obtenir une certification,
de faire face à la concurrence et de vendre leurs
produits partout dans le monde. Les normes internationales permettent aux PME d‘intégrer les
chaînes de valeur mondiales et de profiter au
mieux du transfert des technologies.

Dans un monde multipolaire où l‘influence et
le poids économique croissants des économies
émergentes déplacent l‘équilibre des forces, les
normes internationales stimulent le commerce,
lèvent les obstacles artificiels au commerce et
aident à créer des règles du jeu équitables. Les
entreprises, les industries et les économies deviennent ainsi plus compétitives, car les exportations sont facilitées et la diversification est
stimulée au niveau national comme au niveau
international.
Dans ce contexte, l’ILNAS et le CRP Henri Tudor
sont heureux de vous accueillir à l’événement organisé au Grand-Duché de Luxembourg pour découvrir le domaine de la normalisation technique
et pour partager vos expériences.

Les normes créent des règles du jeu équitables
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Mot de bienvenue
Marc LEMMER, Directeur Général, CRP Henri Tudor

14h45

En quoi les normes créent-elles des règles du jeu équitables ?
Charles JACQUEMART, Technical Officer, IEC

15h15

Table ronde : les normes, quelles règles du jeu pour le Luxembourg ?
Louis-Guy CAJOT, Head of Product Development, ArcelorMittal Europe
Michèle DETAILLE, Administrateur délégué, ALIPA
Norman FISCH, Manager, INDR
Ruddy HILBERT, Business Consultant, Dimension Data
Bruno RENDERS, Administrateur-Directeur, CDEC

16h30

Recherche et innovation : usage des normes dans les services régulés
Éric DUBOIS, Director, & Sébastien PINEAU Assistant Unit Manager, Service Science &
Cofinancement de l‘Union Européenne
Innovation (SSI) Department, CRP Henri Tudor
dans le cadre du projet SARIM

17h00

Aperçu de la participation à la normalisation au Luxembourg
Laurent WAHL, Chef de Département f.f., ILNAS

17h15

Remise du trophée « Délégué en normalisation au Luxembourg »
Jean-Marie REIFF, Directeur, ILNAS

17h30

Cocktail & Networking

Inscrivez-vous SUR WWW.TUDOR.LU
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