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1)  Comment est-ce que HITEC a commencé?
2)  Quels étaient leurs premiers produits?

Débuts !

4)  Pourquoi Tesla ont-ils contacté HITEC ?

Opportunité !

 5) Comment est-ce que HITEC s’est lancé dans le 
secteur des technologies de la communication ?

Secteur !

Produit !

3)  Qu’est-ce que le «Carbon Black» et quel est le lien 
avec HITEC ?

8)  Qu’est-ce que le système ainsi que les logiciels 
complémentaires permettent-ils d’identi�er ? 

Système et logiciels !

9)  Où est-ce que ce système a déjà été déployé ?
10) Que fait EarthLab ?

Application !

Communication !
6)  Comment le système de communication 
fonctionne-t-il en situation de crise ?
7) Combien de temps faut-il avant de pouvoir utiliser 
la solution? 

A PROPOS DE 

 

• Créé en 1986

• CTO: Philippe Osch 

• Une entreprise multi-disciplinaire du 
  Luxembourg 

• Domaines: industrie du caoutchouc, 
  industrie automobile, communications 
  par satellite, certi�cation des transactions 
  bancaires, gestion du tra�c autoroutier, 
  services de maintenance et conseil  
 

POUR EN SAVOIR PLUS, 
SCANNEZ LE CODE !

ÉCOUTEZ-MOI !

11) Pourquoi HITEC ont-ils créé une startup pour 
poursuivre ce projet ?

Startup !
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Glossaire 
• Innovation
 l'innovation désigne l'introduction sur le marché d'un produit ou d'un procédé nouveau ou 
 signi�cativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés par l'unité légale. 
 L'innovation de produits inclut des changements signi�catifs de design et des biens ou 
 services numériques.

• Startup
  jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance. 

• SES
 producteur de satellites, basé au Luxembourg.  

• Sensorik
 sous-partie du domaine de mesurage qui utilise des capteurs. 

• Carbon Black
 le noir de carbone, aussi appelé noir de fourneau, est une forme amorphe et élémentaire du
 carbone ; on le trouve dans les suies et sous forme de carbone colloïdal. C'est la forme de
 carbone élémentaire la plus répandue et utilisée. Il n'a pas d'odeur. Un des produits de HITEC
 permet de mesurer la qualité de ce noir de carbone dans toutes sortes de pneus, comme il est 
 une des composantes principales de ces derniers.
 
• Business Model
 le business model est le point de départ, l'idée originale, qui permet à une entreprise de se
 démarquer de la concurrence et d'espérer pouvoir gagner de l'argent. L'entrepreneur mène
 d'abord un travail de ré�exion, de synthèse et de diagnostic a�n d'établir son propre business 
 model. Le business model dé�nit quelle sera l’approche commerciale et comment l’entreprise
 va générer du revenu.

• PPP
 groupement de partenaires privés (entreprises commerciales) et publics (gouvernementaux) d’un
 pays.

• Etabléierte Marché
 la partie du marché qui utilise les services/produits d’une entreprise.

• Niche
 un petit marché spécialisé.

• Innovéieren
 le processus de trouver / d’inventer de nouveaux produits (ou optimisations de processus) et de 

 les commercialiser , voire les utiliser pour avoir un avantage compétitif. 

• Parts de marché
 la partie du marché qui utilise les services/produits d’une entreprise. 
    p.ex. Facebook détenait, en 2019, 61% des parts du marché des réseaux sociaux en France
    Facebook était le plus utilisé par rapport aux autres réseaux sociaux).

• Geoinforma�oun 
 informations liées à des lieux précis, comme les données GPS, la température à un certain 
 moment ou encore des photos satellites.

• Kënschtlech Intelligenz
 l'intelligence arti�cielle (IA) est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la
 création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. 
 Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains.
 Pour y parvenir, trois composants sont nécessaires :
 - Des systèmes informatiques
 - Des données avec des systèmes de gestion
 - Des algorithmes d'IA avancés (code)
 Pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, l'intelligence arti�cielle a besoin
 d'une quantité de données et d'une capacité de traitement élevées.

• Project Management 
 management de projet. 
 Le management de projet (appelé aussi gestion de projet) est une activité permettant à une 
 équipe d’atteindre un objectif professionnel. Le gestionnaire de projet est le coordinateur du
  projet, attribue les tâches et veille à la bonne exécution du projet dans les délais prévus.

• Business Development 
 business development, également appelé développement d’a�aires, est l’ensemble des
 procédés destinés à augmenter la performance et la rentabilité d’une entreprise, via, par
 exemple, la mise en place de stratégies adaptées ou l’analyse des composantes du business
 model.

• CTO
 Chief Technology O�cer. 
 C’est un membre de la direction d’une entreprise qui est responsable des aspects techniques 
 de l’entreprise. Il a une fonction de gestion et il dirige et dé�nit les projets technologiques à
 poursuivre.


