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Ce lundi se sont ouverts les premiers Luxembourg Internet Days annuels proposés par LU-CIX. Les
organisateurs ont en effet combiné en deux journées trois événements distincts, consacrés au jeu en ligne,
à l'e-business et au divertissement numérique d’une part, à la sécurité de l’Internet d’autre part, et enfin à
l'industrie des centres de données. Cet événement majeur pour l’industrie des Technologies de
l’Information et de la Communication au Luxembourg et dans la Grande Région a accueilli un hôte de
marque en la personne de Monsieur Xavier Bettel, Premier ministre et ministre des Communications et
des Médias.
Dans son discours d'ouverture, Marco Houwen, Président de LU-CIX, organisation qui fédère depuis 2009 les
acteurs de l'Internet au Luxembourg, s'est félicité de l'arrivée de quatre nouvelles entreprises au sein de
l'organisation - BT, Globix, Numericable et fiberring - portant à soixante le nombre de membres de la
communauté LU-CIX.
Rupture et vie privée
Il a souligné les effets de rupture qu'ont le Cloud et les entreprises de l'Internet sur des secteurs d'activité comme
l'information et les médias culbutés par Netflix et Twitter, les opérateurs télécoms réduits au rôle de fournisseurs
de bande passante, l'industrie du logiciel appelée à devenir à son tour un fournisseur de services ou encore les
infrastructures désormais de plus en plus centralisées. En matière de vie privée par ailleurs, "des entreprises sont
en train de créer des versions virtuelles de nous-mêmes, dépourvues de droits humains puisqu'elles n'ont pas
d'existence légale", a-t-il dit. C'est un problème auquel l'industrie de l'Internet doit apporter des réponses
satisfaisantes."En tant qu'acteur industriel, que pouvons-nous faire sur le plan technique et légal pour convaincre
nos clients existants et futurs que nous respectons leurs vies privées?", a interrogé Marco Houwen.
Smart nation, Wifi city
Devant les experts du secteur ICT réunis pour l'occasion, le Premier ministre a quant à lui souligné le travail de
LU-CIX en faveur du développement technologique du Luxembourg. "Le Luxembourg attire désormais les
opérateurs télécom globaux et a réussi à avancer en tête de peloton en ce qui concerne la connectivité
internationale, notamment grâce aux efforts de LU-CI", a-t-il souligné.
Xavier Bettel (photo) a également relevé l’esprit coopératif qui caractérise LU-CIX en tant que plate-forme qui
rassemble différents acteurs ICT, un secteur "qui emploie 15.000 personnes et représente 6,5 % du produit
national brut", et a noté que "la nouvelle stratégie Digital Lëtzebuerg mise aussi énormément sur une coopération
renforcée entre acteurs publics et privés ainsi qu'entre les ministères impliqués, mais également sur les échanges
avec les citoyens. Nous devons tous unir nos forces pour faire du Luxembourg une 'smart nation' en faisant
progresser le secteur ICT et, en conséquence, l’économie et la société dans son ensemble".
Conscient de l’importance des infrastructures de pointe comme condition indispensable pour le succès de
l’économie numérique, le Premier ministre a confirmé que le gouvernement continuera à soutenir le
développement des réseaux et des centres de données, lorsque le besoin s'en fera sentir.

Xavier Bettel a clôturé son intervention avec l’annonce que la ville de Luxembourg deviendra une "capitale
Wifi" dès l’année prochaine. L’installation de points d’accès gratuits est prévue à différents endroits de la ville,
ainsi que la mise à niveau du réseau HotCity de la capitale, dans le cadre de la Présidence du Conseil de l’Union
européenne que le Luxembourg assurera au cours du deuxième semestre 2015.
Un forum au service de l'industrie
Présentés désormais selon une nouvelle formule, les Luxembourg-Internet-Days devraient être l’occasion
d’annonces marquantes pour l’évolution du secteur ICT dans la région. Avec ses intervenants de qualité et son
espace d'échange d'idées et d'expériences, l'événement devrait attirer, d'ici mardi soir, plus de 500 professionnels
venant de tous horizons, industriels et géographiques.
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