membre de la clc
Dossier de Candidature - Flagship Awards 2014
“ICT contribution to Luxembourg’s economic development”
En 2014 comme en 2013, l'APSI récompensera une entreprise luxembourgeoise qui
aura, au travers de son dynamisme et de sa créativité, favorisé le développement
économique du Grand-Duché. Le thème repris en 2014 est : “ICT contribution to
Luxembourg’s economic development”.
La remise du prix aura lieu le jeudi 15 mai 2014 au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains
lors de la soirée de Gala Golden-i organisée par ITnation-Makana (7ème édition).
L'APSI en quelques mots...
L'Association des Professionnels de la Société de l'Information est une association
patronale sans but lucratif créée en 2000, ayant pour but la défense des intérêts
professionnels, matériels et moraux de ses membres, l'extension et le
perfectionnement des institutions des professions de la société de l’information, le
tout tant isolément que dans un cadre fédéré.
Elle compte à ce jour plus de 70 membres et est la plus importante association
patronale luxembourgeoise dans le domaine des TIC, fédérant le plus large éventail
de sociétés ayant des activités dans le domaine TIC.
Les Flagship Awards...
Créés en 2008 par l'APSI, les Flagship Awards ont pour objectif de primer l’esprit, le
dynamisme et le concept entrepreneurial dans les secteurs des TIC et de la société
de l’information. Au-delà de la réalisation d’un projet technologique, les Flagship
Awards vont identifier la volonté, l’innovation et l’excellence organisationnelle qui
sont les bases pour le leadership, le développement et l’expansion du marché de
l’informatique au Luxembourg et au-delà des frontières nationales.
Rappel des gagnants des 5 dernières années :
2013 : DCL Group (DataCenter Luxembourg).
2012 : Mobey/FlashiZ
2011 : DKV-Globality
2010 : Cetrel/SIX
2009 : Microsoft Luxembourg
Thème 2014 : “ICT contribution to Luxembourg’s economic development”
Le Grand-Duché de Luxembourg a créé ces dernières années un environnement
favorable au développement rapide et profitable des TIC et de l’e-Commerce.

Le secteur des technologies occupe une place significative dans le paysage
économique du Grand-Duché et de plus a le potentiel de contribuer à la
compétitivité des entreprises luxembourgeoises, toute industrie confondue.
On s’attend par ailleurs à ce que le taux de croissance de l’économie numérique
dépasse de 7 fois la croissance moyenne du PIB de l’Union Européenne.
En 2014 , l’APSI replace son Flagship Award sous le signe du développement
économique et de la création de valeur pour la communauté de manière durable.
Dossier de candidature...
Qui peut participer ?
Le Flagship Award s’adresse à toute entreprise établie au Luxembourg qui contribue
de façon significative et directe au progrès économique du Luxembourg et/ou qui
assure indirectement la compétitivité des entreprises luxembourgeoises toute
industrie confondue.
Comment participer ?
L’entreprise participante enverra son dossier de participation avant le 15 avril 2014
sous format électronique à l’adresse suivante : flagship@apsi.lu.
Le dossier présentera en français ou anglais :
- la société, sa structure et son organisation
- la stratégie «ICT contribution to Luxembourg’s economic development »
- les objectifs visés
- les résultats (si possible)
Le dossier de base sera constitué de :
- 5 à 10 pages A4 (format libre) - toute documentation complémentaire pourra être
annexée
- un résumé de 500 caractères
Quelles sont les dates à retenir?
- 15/04/2014: Remise des dossiers de participation
- Début 05/2014: Grand oral
- 15/05/2014: Cérémonie de remise du prix lors du Golden-i/ITnation
Critères d’évaluation et Jury...
L’évaluation des diverses entreprises par rapport à la contribution des TIC se fera
d’après les critères suivants :
- Vision
- Actions
- Résultats
Informations pratiques...
Pour toute information pratique, merci de consulter le site de l'APSI (www.apsi.lu)
ou envoyez un e-mail à : flagship@apsi.lu
La participation au Flagship Award est gratuite !

