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Lancement
de l’application

TELINDUS/AGILE PARTNER

For digital transformation
Telindus, one of the leaders
in cloud, ICT and convergent
telecom services joins forces
with Agile Partner, a company
specialised in IT development,
agile assistance and innovation.
Together, they support
Luxembourg companies
of all sizes in their adaptation
to the cloud at all levels:
strategy, change and project
management, software
and infrastructure.
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ING SOLIDARITY AWARDS 2018

34 winners on stage

On 21 November, 34 non-profit
organisations stepped on stage
to be awarded prizes for this year’s
7th edition of the ING Solidarity
Awards held at ING Lux House.
ING’s main objective is and
remains to empower people to
stay a step ahead both in life and
in business. The ING Solidarity

Awards is a two-part contest
based on an online vote and
a jury vote for a project. The projects
were evaluated by an independent
seven-person jury composed of
three ING members and four unaffiliated members. Selected projects
were awarded ₤1,000; 5,000 and
3,000 for the “Coup de pouce
du Jury” and “Coup de cœur
du Jury” mentions. ●

GROUPE STEFFEN

SUR LE QUAI
DE LA GARE

Il y a un an, le Groupe Steﬀen obtenait
la concession d’exploitation pour
10 ans du restaurant de la gare
de Luxembourg, baptisé « Quai Steﬀen ».
L’espace « à emporter » a ouvert
ses portes fin novembre.

S

itué dans le bâtiment des voyageurs de la gare
de Luxembourg, le Quai Steffen devrait bénéficier de belles perspectives pour le take-away et
le restaurant implanté dans ses murs, avec une
prévision de flux de près de 80.000 usagers quotidiens à l’horizon 2020.
Imaginé dans un style souhaitant susciter le bienêtre chez les clients, avec des matériaux naturels,
organiques et simples qui s’imposent d’eux-mêmes,
tels que le bois, la pierre et les matières nobles, dans
une ambiance chaleureuse et dépouillée, le restaurant doté d’un espace lounge avec des tables basses,
d’un espace de restauration avec 140 places assises,

d’un bar central, et d’une terrasse de 80 places
assises proposera de la restauration rapide et de la
vente à emporter. Il sera ouvert 7 j/7.
Côté papilles, les gourmets pourront se régaler du petit-déjeuner au déjeuner et profiter également de toute une série de produits à emporter.
La gamme comprend une offre traiteur composée de produits saisonniers, préparés sur place,
tels que des sandwiches, des pâtes, des salades,
des tartes salées et sucrées, des pâtisseries ou
encore des potages. Des boissons chaudes et
froides seront également disponibles tout au long
de la journée. ●
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Application gratuite
contenant un dictionnaire
luxembourgeois avec des
traductions vers quatre langues
(allemand, français, anglais
et portugais), Wierderbuch
est téléchargeable depuis
fin novembre sur Google
Play et dans l’App Store.
Une connexion à Internet
n’est pas nécessaire pour la
recherche des mots. De plus,
les utilisateurs de l’application
ont la possibilité d’entendre
la prononciation de certains
mots et d’enregistrer
leurs mots favoris.

Établi conjointement par
le ministère de l’Économie et
le ministère du Développement
durable et des Infrastructures, en
collaboration avec leurs homologues français et allemands, un
site expérimental pour la conduite
autonome et connectée sera
mis en place entre les trois pays.
POST Luxembourg vient d’être
sélectionné par la Commission
européenne dans le cadre du
projet de recherche européen
5GCroCo (5G Cross-Border
Control) pour fournir la couverture
5G de la section luxembourgeoise
du tronçon d’autoroute reliant
Metz, Merzig et le Grand-Duché
en vue de réaliser des tests
grandeur nature de la technologie
5G appliquée aux besoins
de la conduite autonome
et connectée. ●

