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VOUS ÊTES

 
Vous êtes une start-up ?  
Vous souhaitez développer vos 
idées pour devenir un acteur de la 
transition verte ? 

Vous cherchez à être accompagné 
pour faire décoller votre projet ? 
L’innovation et l’éco-technologie 
font partie intégrante de votre 
entreprise ?

L’    Dudelange sera 
votre camp de base ! 

NOUS SOMMES

 
L’    Dudelange est 
un incubateur spécialisé dans le 
secteur des éco-technologies.

Avec le soutien du ministère 
de l’Économie, de Technoport 
S.A. et de Luxinnovation GIE, 
notre objectif est de contribuer 
à l’amélioration de l’empreinte 
écologique de Dudelange et du 
Luxembourg, en accompagnant 
des start-up des Green Tech 
dans leur développement.

TELL US ABOUT YOU

 
Do you have a start-up? 
Do you want to work on ideas 
that will allow you to actively 
participate in the green 
transition? 

Are you looking for support to get 
your project off the ground? 
Are innovation and 
ecotechnologies integral to your 
company?

In that case, let   
Dudelange become your launch 
pad! 

WHO ARE WE?

 
The    Dudelange is 
an incubator that specialises in 
ecotechnologies. 

With the support of the Ministry 
of the Economy, Technoport S.A. 
and Luxinnovation GIE, we aim 
to contribute to improving the 
ecological footprint of both 
Dudelange and Luxembourg 
by assisting «green 
tech» start-ups.
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POURQUOI S’INSTALLER À 
L’INNOVATION HUB ?

Développer votre projet à  
l’  , c’est soutenir 
la Ville de Dudelange mais 
aussi le Luxembourg dans 
sa transition durable. C’est 
aussi avoir la possibilité de 
participer au développement du 
nouveau quartier NeiSchmelz 
qui intégrera les principes de 
l’économie circulaire. 

Grâce à notre partenariat avec 
le Technoport et Luxinnovation, 
les start-up ont accès à 
l’accompagnement d’experts 
dans le secteur de l’éco-
technologie et aux meilleures 
conditions pour faire évoluer 
leurs projets.

WHY MOVE TO THE 
INNOVATION HUB?

By developing your project at 
the , you will be 
helping Dudelange and the 
Grand-Duchy of Luxembourg on 
its path towards a sustainable 
transition. In addition, you 
will be participating in the 
growth of the new NeiSchmelz 
district, which aims to live by 
the principles of the circular 
economy. 

Thanks to our partnerships 
with Technoport and 
Luxinnovation, we connect 
start-ups with ecotechnology 
experts and provide the best 
conditions possible for their 
projects.

Échanges avec des professionnels qui partagent la même passion

Exchanges with professionals who share your passion

Services clés en main pour un environnement de travail productif 

Turnkey solutions for a productive work environment 

Mises en relation ciblées pour développer son réseau

Targeted introductions to expand your network

 
Espaces de travail dédiés et flexibles 

Dedicated, flexible working areas 

Coaching personnalisé, organisation de conférences et d’ateliers

Tailored coaching, conferences and workshops
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Parking compris

Parking spaces

 
Opportunités de collaboration avec la Ville de Dudelange 

Collaboration opportunities with the Town of Dudelange  

Grâce au soutien de 
Luxinnovation et du Technoport,  
les start-up bénéficient des 
avantages suivants:

Thanks to the support of 
Luxinnovation and Technoport, 
start-ups benefit from the 
following advantages:



DUDELANGE, UNE VILLE ... 

DUDELANGE, TOWN OF … 

DES CULTURES 
 
Concerts, festivals 
de jazz ou de musique 
du monde, théâtre… 
nombreuses sont 
les manifestations 
culturelles devenues 
des incontournables 
dans toute la région. 

QUI EXCELLE  
DANS LE SPORT 

 
Infrastructures 
et équipements 
sportifs nombreux 
et modernes pour 
soutenir les sportifs 

dans leurs quêtes de 
performances.

VERTE

Entre ses nombreux 
espaces verts, ses 
parcs et la réserve 
naturelle Haard, 
Dudelange offre 
un cadre idéal aux 
promeneurs et aux 
cyclistes.  

CONVIVIALE

Dudelange est une 
ville accueillante 
et chaleureuse 

pour toutes les 
générations avec 
une vie commerciale 
dynamique et de 
nombreux restaurants 
et cafés. 

EN CONSTANTE 
MUTATION 

 
Avec la revalorisation 
du centre-ville  
(shared space),  
le projet d’éco- 
quartier NeiSchmelz 
e.a., Dudelange  
allie dynamisme  
et qualité de vie. 

CULTURE
 
Concerts, jazz and 
world music festivals, 
theatre productions 
and more: the town 
offers numerous 
cultural activities, 
making it a regional 
cultural hub. 

SPORT 
 
Dudelange provides a 
wide range of modern 
sports facilities and 
equipment to help 
athletes push their 
limits.

GREENERY

Dudelange is located 
in a perfect setting 
for hikers and cyclists, 
thanks to its many 
green spaces, parcs 
and the Haard natural 
reserve.   

FRIENDLINESS

Dudelange is 
welcoming and friendly 
to people of all ages, 
offering many shops, 
lively restaurants and 
cafés.  

UNDERGOING 
CONSTANT 
CHANGE 

 
Dudelange’s dynamic 
approach to providing 
the best quality of 
life to its citizens 
is reflected in its 
revamped town 
centre, which has 
been transformed into 
a shared space, and 
in the creation of the 
NeiSchmelz district, 
to name but two 
examples.

DUDELANGE VILLE DYNAMIQUE

Dudelange constitue une position 
stratégique pour entreprendre. 
Elle dessine les contours d’un 
futur prometteur et innovant, 
mais aussi le renouveau de toute 
une région. 

Dudelange est animée par  
un environnement sain, la 
proximité d’une nature  
généreuse, la présence 
d’entreprises performantes,  
des équipements sportifs  
variés, une vie culturelle riche  
et une qualité de vie urbaine 
exemplaire. 

Près de 22 000 habitants  
et plus d’une centaine de 
nationalités différentes  
cohabitent en harmonie et  
font de Dudelange un exemple  
en matière de société 
multiculturelle.  

DUDELANGE, 
A DYNAMIC TOWN

Dudelange is the ideal strategic 
choice for entrepreneurs. The 
town is paving the way to a 
promising and innovative future, 
while at the same time promoting 
the regeneration of the entire 
region. 

Dudelange is located in a healthy 
and generous natural environment. 
It is home to successful 
businesses, offers a wide range of 
sports facilities, a lively cultural 
scene and top urban quality of life. 

Practically 22,000 inhabitants 
from over one hundred different 
countries coexist peacefully in 
Dudelange, turning the town into a 
positive example of a multicultural 
society.

 
 

 
 

Accès rapide vers la France,  
la Belgique et l'Allemagne 
Easy access to France, 
Belgium and Germany

Réseau ferroviaire vers  
Luxembourg et Esch 
Trains to Luxembourg 
and Esch

ville du pays
th largest 
town in the 
country

ème
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QUI PEUT BÉNÉFICIER  
DE L’ACCÈS 

À L’INNOVATION HUB ? 

Les très jeunes entreprises  
de moins de 2 ans (lors de  
leur intégration dans  
l’  ).  

L’   leur servira  
de camp de base et de tremplin 
avant de se lancer.  
Elles s’acquitteront  
d’un loyer de 15€/m².

Les jeunes entreprises  
de plus de 2 ans, et de moins 
de 5 ans, auxquelles 
l’   servira  
de « relais » avant d’être 
complètement autonomes.  
 
Elles s’acquitteront d’un  
loyer de 20€/m².

DURÉE MAXIMALE DE 
LOCATION DE BUREAUX : 5 ANS 

WHO IS THE INNOVATION 
HUB FOR?  

Very young companies under 
two years (counting from the 
date of their integration into 
the  ) are one of 
the facility’s target audiences. 

The   will serve as 
their base and launch pad for 
their projects. 

These companies will pay 15€/
m² a month.

Young companies that were 
founded between two and five 
years ago may also access the 

 . In those cases, 
the facility will provide them 
with support as they transition 
towards full independence. 

For this group, the rent due is 
20€/m² per month.

MAXIMUM RENTAL 
PERIOD: 5 YEARS

NOUS TROUVER HOW TO FIND US 

INNOVATION HUB DUDELANGE  
100, route de Volmerange  

L-3593 Dudelange  
 

@ innovationhub@dudelange.lu 
 

T Ville de Dudelange 51 61 21-961
 T Luxinnovation 43 62 63-680
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NOS PIONNIERS DE L’INNOVATION
Ils ont créé leurs projets à l’   

OUR INNOVATION PIONEERS 
The following projects were created at the   

WeThink offre une 
variété de produits 
et services qui 

affectent l’empreinte 
environnementale (éclairage, 

poubelles, brosses à dents, 
produits de nettoyages 
industriels...).

WeThink offers a wide range 
of products and services in 
the field of environmental 
footprint reduction (lighting, 
bins, toothbrushes, industrial 
cleaning products, etc.).

Solutions de visualisation des 
déperditions de chaleur pour 
limiter les pertes d’énergie. 

Solutions aiming to reduce 
energy loss through the 
visualisation of heat loss.  

Solutions de cartographie 
des impacts  
environnementaux du  
réchauffement climatique. 

Mapping solutions to  
reveal the impact  
of climate change  
on the environment. 

Produits de  
nettoyage 
industriel  
écologiques.

Ecological 
industrial 
cleaning 
products.

Solutions de 
nettoyage écologique 
des conduits d’air  
et d’eau. 

Ecological 
cleaning solutions for 
air an water networks.  

Solutions permettant aux 
crèches de s’affranchir  
du papier.

Solutions for day-nurseries 
to help them move away 
from paper products.

Plateforme 
d’exploitation des 
données d’observation 
de la Terre.

Earth observation data 
processing platform.

Accompagnement  
à la transition écologique. 

Support for  
the ecological transition. 

WETHINK & WECARE

WASCH

GEOTOPAR

RSS-HYDRO

LUXEM

FRONTIER CONNECT

NOVALAIR

KIDOLA

WASDI

DEMAIN AUTREMENT

Solutions pour optimiser 
la production, les 
ressources et les 
déchets.

AI solutions for 
production, resource  
and waste management.

Lessive écologique  
pour les particuliers  
et les collectivités. 

Environmentally friendly 
washing products for 
both private clients and 
businesses. 
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100, route de Volmerange L-3593 Dudelange

innovationhub@dudelange.lu
         

T Ville de Dudelange 51 61 21-961
T Luxinnovation 43 62 63-680

EN PARTENARIAT AVEC 

IN PARTNERSHIP WITH

Accès : Bus 8 et 507 arrêt « Schlakemillen »
Infos : www.mobiliteit.lu


