Plan d’investissement pour l’Europe
NOVEMBRE 2019

PLAN
JUNCKER
AU LUXEMBOURG
ÉTAT DES LIEUX

QUELS ONT ÉTÉ LES APPORTS DU PLAN JUNCKER POUR LE LUXEMBOURG?
Total des investissements
qui devraient être générés:

Financements
de la BEI:

549 millions d’euros

119 millions d’euros

LE LUXEMBOURG OCCUPE ACTUELLEMENT LA 25
PLACE DU CLASSEMENT

pour ce qui est des investissements générés dans le cadre de l’EFSI, en proportion du PIB

12

980

Nombre de PME qui devraient bénéficier
d’un meilleur accès au financement

Nombre de projets approuvés et
d’accords en faveur des PME

Le plan Juncker a mobilisé

450,6 milliards d’euros

d’investissements supplémentaires dans
l’ensemble de l’UE (situation en novembre 2019)

Notre prochain objectif
consiste à atteindre

500 milliards d’euros
d’investissements mobilisés dans toute
l’Union européenne d’ici à la fin de 2020

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) peut être utilisé pour
financer des projets dans les secteurs suivants :

Bioéconomie

Environnement et utilisation
rationnelle des ressource

Social

Recherche, développement
et innovation

Transport

Numérique

Développement régional

Energie

Petites
entreprises
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En plus de mobiliser des investissements considérables, le plan Juncker soutient les promoteurs
de projets et permet de constituer une réserve de projets de qualité en Europe. Deux initiatives
offrent d’excellentes possibilités aux promoteurs de projets et aux investisseurs. La plateforme
européenne de conseil en investissement apporte des conseils sur mesure pour préparer et
développer des projets d’investissement dans l’UE. Le portail européen de projets
d’investissement vise à faire connaître des projets de qualité existant dans l’UE auprès
d’investisseurs potentiels du monde entier.
De plus amples informations sur les défis et les opportunités d’investissement au Luxembourg
sont disponibles dans ce rapport.

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS PAR LE PLAN
JUNCKER
Traitement et soin des plaies: FLEN PHARMA

Flen Pharma est une entreprise pharmaceutique qui fabrique une nouvelle classe de produits
de traitement et de soin des plaies, qui réduisent la douleur et les traumatismes. Son gel nettoie
continuellement la plaie, ce qui accélère la cicatrisation et évite la formation de cicatrice. Il peut
être utilisé sur tous les tissus et à toutes les phases de cicatrisation des plaies, ce qui aide les
spécialistes et facilite la vie des patients. Afin d’accroître ses activités de recherche et de
développement, la société a obtenu un prêt d’ING qui est garanti par le plan Juncker. Cet apport
financier a permis à Flen Pharma d’engager de nouveaux chercheurs.

Microsatellites: OHB LUXSPACE

OHB LuxSpace produit des microsatellites, qui sont utilisés pour des tâches hautement
spécialisées, telles que la détection d’importants incendies dans des zones inaccessibles,
l’observation de la fonte des glaces dans les régions polaires et l’analyse de l’état des forêts
tropicales. La demande de ces petits satellites légers est en pleine croissance dans le monde. La
société mère d’OHB LuxSpace, OHB System AG, a bénéficié d’un prêt de 30 millions d’euros de
la BEI au titre du plan Juncker pour investir dans la recherche et le développement dans le cadre
d’«Electra», le programme de l’Agence spatiale européenne visant à mettre au point un
microsatellite de télécommunications doté d’un système de propulsion entièrement électrique.

Apprendre le tango: DANCE FACTORY
Dance Factory est une école de danse à Luxembourg, qui propose des cours de tango, de salsa,
de danse cubaine et africaine et de yoga. À ses débuts, elle avait besoin d’un crédit pour payer
le loyer et développer ses activités, mais elle s’est battue pour obtenir un financement. En fin de
compte, Dance Factory a obtenu un prêt de Microlux, qui fournit des fonds spécifiquement aux
très petites entreprises. La société a grandi et compte aujourd’hui 200 élèves. Elle a également
créé de nouveaux emplois et recruté neuf professeurs. Dance Factory prévoit d’ouvrir
prochainement de nouvelles implantations au Luxembourg.
Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et comprend uniquement une sélection de projets.
Pour consulter la liste complète, rendez-vous sur www.eib.org/efsi/efsi-projects.

