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Dans le cadre de la mission économique du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, à la côte 
ouest des États-Unis, le partenariat belgo-luxembourgeois entre Proximus Group et LuxConnect 
dans le domaine du cloud a été présenté et ceci notamment lors d’une visite chez Google à 
Mountainview. 

Les deux entreprises ont signé un accord pour la création d’une filiale commune qui sera basée au 
Luxembourg ayant comme objet d’offrir des services de cloud déconnectés à des entités publiques 
et privés, des institutions et des organisations internationales. 

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie économique à l’horizon 2025 du gouvernement et l’objectif 
d’accélérer la digitalisation de l’économie au profit de la société et de permettre une 
transformation sûre et fiable de l’économie des données. 

Xavier Bettel a notamment souligné l’importance de la notion de souveraineté : « La pandémie a 
fortement accéléré l’utilisation de solutions cloud et des outils collaboratifs. La situation 
géopolitique actuelle intensifie encore davantage la demande de technologies hautement 
sécurisées. Je suis fier que cette coopération belgo-luxembourgeoise sera un pionnier européen en 
termes de cloud souverain » 

Lors de la réunion du Premier ministre avec Thomas Kurian, un projet de Google au Luxembourg 
dans le domaine du Cloud, de la cyber sécurité et de l’intelligence artificielle a été confirmée. Lors 
de cet entretien, le CEO de Google Cloud a déclaré un engagement pour la création d’une entité de 
Google au Luxembourg: "Technology is driving economic progress around the world. Google's Cloud 
Computing platform provides state-of-the-art technology to help businesses and governments 
modernize their information technology systems, process data and build applications using artificial 
intelligence, and protect and keep data and citizens safe with integrated cybersecurity tools. We 
are pleased to partner to bring this cutting-edge technology to Luxembourg, to invest in go-to-
market teams (présence d' une équipe de vente et de promotion) based in Luxembourg and Europe 
that will help our customers and partners adopt these technologies, and, in collaboration with 
government and educational institutions, to establish centers of excellence in artificial intelligence, 
cybersecurity, and other advanced technologies." 

 

 


