
  

Lancement du  

« ILNAS Standardization & Innovation Award 2022 » 
 

  

Contrairement aux idées reçues, les normes ne représentent pas un frein à l'innovation 
mais la soutiennent sous ses différents aspects, notamment en fournissant un langage 
commun, en améliorant la qualité, la sécurité et l'interopérabilité, et en faisant évoluer les 
pratiques organisationnelles. 

 

De nombreux organismes de normalisation nationaux, européens et internationaux encouragent 
les synergies entre normalisation et innovation, notamment via l’organisation de concours 
récompensant les organisations ou personnes ayant intégré avec succès les normes dans leurs 
projets de recherche ou d'innovation. 

Le moment est venu pour le Luxembourg de trouver son propre champion en normalisation et 
innovation ! Afin d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques liées à l'utilisation des normes 
dans des projets innovants, l’ILNAS est heureux d'annoncer le lancement de son nouveau prix 
« ILNAS Standardization & Innovation Award ». 

Dans ce contexte, nous invitons les organisations, startups, chercheurs et étudiants du Grand-
Duché de Luxembourg qui ont su tirer bénéfice de la normalisation technique, ou y contribuer de 
manière active, lors du développement ou de l’adoption de nouveaux produits et services 
innovants à poser leur candidature. 

Le lauréat de cette année sera annoncé et se verra remettre le trophée lors d’une cérémonie de 
remise des prix dans le cadre de la Journée Mondiale de la Normalisation en octobre 2022. 

Le dépôt de candidatures est ouvert jusqu'au 15 juillet 2022. 

  

Pour poser votre candidature, veuillez cliquer ci-dessous : 
 

https://portail-qualite.public.lu/fr/actualites/normes-normalisation/2022/ilnasaward.html
https://portail-qualite.public.lu/fr/actualites/normes-normalisation/2022/ilnasaward.html
https://portail-qualite.public.lu/fr/actualites/normes-normalisation/2022/ilnasaward.html


FORMULAIRE D'INSCRIPTION  

 

 

Qui sommes-nous ? 

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits et 
services 

1, avenue du Swing - Southlane Tower I 
L-4367 Belvaux 
Grand-Duché de Luxembourg 

Contact 

Tél. : (+352) 247 743 70 
Fax : (+352) 247 943 70 
E-mail : anec@ilnas.etat.lu 

Modifier votre abonnement 
Désabonnez-vous 
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