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Partez à la rencontre des start-up de l’Innovation Hub  
 

- 23 septembre 2022 - 

 
LES DÉBUTS DE L’INNOVATION HUB  
 
Inauguré en 2018 avec le soutien du ministère de l’Économie, l’Innovation Hub, situé au 100 
route de Volmerange à Dudelange, se présente comme un incubateur spécialisé dans le 
domaine des Green Tech.  
 
4 start-up y avaient alors élu domicile :  

- WeThink, qui propose une variété de produits et de services à faible empreinte 
environnementale. 

- Techno Green, qui identifie des solutions éco-technologiques à l’étranger pour les 
implanter au Luxembourg. 

- Lux-EM, qui commercialise des produits d’entretien et de nettoyage écologiques et non 
nocifs aux collectivités et aux entreprises.  

- GreenBeHave, qui propose un service d’accompagnement de personnes désirant 
effectuer des travaux de rénovation énergétique. 

 
Conçue en étroite collaboration avec Luxinnovation et Technoport, la mission de l’Innovation 
Hub est simple, précise et plus que jamais d’actualité.  
 
Dans un premier temps, il s’agit d’encourager la création de projets dans le domaine des éco-
technologies en attirant des entrepreneurs aux idées innovantes.  
Comment ? En leur offrant des services et des avantages tels que des formations, des conseils, 
ou encore des mises en relation avec des experts des domaines de la transition verte et 
environnementale.  
 
Dans un second temps, il s’agit de contribuer à l’amélioration de l’empreinte écologique de la 
Ville de Dudelange et du Grand-Duché du Luxembourg.  
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Pour la Ville de Dudelange, l’Innovation Hub constitue un pilier supplémentaire, avec 
l’industrie, la logistique et la santé (LNS). Sur le plan économique, il permet la création 
d’emplois et s’inscrit dans la diversification économique.  
 
POURQUOI LE SECTEUR DES ÉCO-TECHNOLOGIES ?  
 
Aujourd’hui, le sujet environnemental est de plus en plus préoccupant dans l’esprit commun 
et trouve sa place au sein des foyers du Luxembourg et d’ailleurs. Nous souhaitons nous 
engager, trouver des solutions pour faire face à la crise climatique actuelle, et ainsi préserver 
notre environnement.  
 
En étroite collaboration avec la Ville de Dudelange, très engagée pour la cause 
environnementale, Luxinnovation et Technoport accompagnent les jeunes entreprises, que ce 
soit dans leur transition verte ou dans le soutien d’idées innovantes en faveur de la protection 
de la planète. La Ville de Dudelange déploie d’ores et déjà sur le territoire de la ville des outils 
élaborés par ces start-up : la gestion raisonnée de l’éclairage public, l’entretien des nombreux 
espaces verts, la préservation des parcs et des réserves naturelles, ou encore des sacs-poubelle 
fabriqués en matière recyclée.  
 
La Ville de Dudelange est plus que convaincue que « donner aux start-up la possibilité de 
« tester » leurs produits sur le territoire de la Ville de Dudelange leur permettra de les 
améliorer pour les produire, par la suite, à plus grande échelle ».  
 
LES START-UP DE L’INNOVATION HUB : 
 
De nombreuses déjà start-up ont intégré l’Innovation Hub, en voici les résidentes actuelles :  
 

- Lux-EM et WeThink que nous avons mentionné plus tôt. 
- Frontière Connect qui offre des solutions pour optimiser la production, les ressources et 

les déchets.  
- Wasch, créateur de lessive écologique pour les particuliers et les collectivités.  
- Lawstar qui offre des solutions pour limiter les pertes en énergie.  
- Demain autrement, coaching dans l’accompagnement de la transition écologique. 
- Novalair qui offre des solutions de nettoyage écologique des conduits d’air et d’eau. 
- Kidola qui offre des solutions permettant aux crèches de s’affranchir du papier.  
- RSS-HYDRO qui offre des solutions de cartographie des impacts environnementaux du 

réchauffement climatique.  
- Et enfin Wasdi, une plateforme d’exploitation des données d’observation de la Terre.  
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QUEL AVENIR POUR L’INNOVATION HUB ?  
 
L’incubateur sert de précurseur en attendant l’installation du quartier NeiSchmelz. « Le 
domaine de prédilection de ces start-up sera l’éco-technologie pour se rapprocher de l’identité 
du futur éco-quartier NeiSchmelz à émission neutre en CO2. Il est prévu de donner une place 
dédiée à l’Innovation Hub dans le cadre du développement du quartier pour aussi en attirer 
d’autres ! » affirme Dan Biancalana, bourgmestre de la Ville de Dudelange. 
 
 
 
Le collège des bourgmestre et échevins, 
Dan Biancalana, bourgmestre 
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall‘Agnol, échevins 
 
 
 
En partenariat avec : 
 

 
 
 

   
 

 


