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la conférence
internationale Life Cycle
Management aura lieu au
Luxembourg en septembre
2017
Life Cycle Management (LCM) 2017 est une conférence internationale qui se tiendra du
03 au 06 septembre 2017 au centre de congrès européen à Luxembourg Kirchberg.
Le cycle de conférences LCM portant sur la gestion du cycle de vie de produits,
services et technologies est reconnu comme l'un des principaux évènements
internationaux dans le domaine de l’analyse de la durabilité environnementale,
économique et sociale. La caractéristique unique de LCM est de réunir les décideurs
académiques, industriels et politiques ainsi que des organismes publics et ONG afin
d'élaborer des solutions pratiques pour la mise en œuvre des approches de gestion du
cycle de vie.
C'est la 8ème édition de cet événement, qui a lieu tous les deux ans. Le Luxembourg
Institute of Science and Technology en assure cette année l’organisation, en
collaboration avec l'Université de Luxembourg et ArcelorMittal.

LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY (LIST)
Le Luxembourg Institute of Science and Technology
(LIST) est un Research and Technology Organisation
(RTO) avec pour mission de développer des
technologies avancées et d’offrir, à l’économie et à la
société, des produits et services innovants. En tant que
moteur majeur de la diversification et de la croissance
de l’économie luxembourgeoise par l’innovation, le
LIST contribue au déploiement d’un grand nombre de
solutions dans des secteurs très variés comme
l’énergie, l’IT, les télécommunications, l’environnement,
l’agriculture et l’industrie de pointe aux niveaux national
et européen. Grâce à sa localisation dans un
environnement collaboratif exceptionnel – au Belval
Innovation Campus – le LIST accélère le délai de mise
sur le marché en maximisant les synergies avec les
différents acteurs dont l’Université du Luxembourg,
l’agence de financement nationale et les clusters
industriels.

LCM 2017 accueillera plus de 650 participants venus de plus de 40 pays, autour du
thème suivant : "Concevoir des technologies, des produits et des politiques durables :
de la science à l'innovation". Le comité d’organisation souhaite promouvoir la
participation des acteurs de la Grande Région à travers un programme attractif. Celui-ci
démontrera l’implémentation des approches cycle de vie et Economie Circulaire le long
de la chaine de valeur.
Un système B2match sera mis en place, afin d'organiser par avance des réunions B2B
pendant la conférence.
La participation d’orateurs exclusifs de haut niveau et des leaders visionnaires dans le
domaine est également planifiée.
Les inscriptions sont ouvertes, avec un tarif préférentiel pour les inscriptions "earlybird" valide jusqu'au jeudi 1er juin. Les inscriptions resteront ouvertes ensuite, au
tarif normal.
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