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Le Cluster for Logistics Luxembourg se renforce 
 
Jil Brimaire vient de rejoindre le Cluster for Logistics (C4L) en qualité de Junior Logistics Development 
Advisor. Elle renforce ainsi l’équipe dirigée par Malik Zeniti et prend en charge le programme Lean and 
Green et l’organisation de l’apprentissage et de la formation en logistique dans les lycées, à l’université, 
auprès de la House of Training et en entreprise. 
 
Après un Bachelor of Science en Industrial Engineering and Management à l’université de Bayreuth en 
Allemagne, elle obtient un Master of Science en Complex Systems Engineering and Management 
auprès de la Delft University of Technology (TU Delft) aux Pays-Bas. Pendant ses études, Jil a effectué 
un stage de recherche dans le domaine de l’e-mobilité et de la fabrication additive en Allemagne et 
plusieurs stages dans l’industrie au Luxembourg et aux Pays-Bas.  
 
Créé en 2009 sous l’impulsion du ministère de l’Économie et de la Chambre de Commerce, le C4L 
compte aujourd’hui une centaine de membres 
 
Une des missions du Cluster est d’accompagner l’innovation et le développement du secteur de la 
logistique. Le C4L encourage également le développement d’activités de logistique durables soutenues 
par le programme Lean and Green dans la diminution de dioxyde de carbone. Enfin, depuis ces 
dernières années, l’apport du digital est une tendance de fond dans les métiers de la supply chain et 
de la logistique. La digitalisation permet aux entreprises de réaliser des gains de productivité et 
d’améliorer leurs performances environnementales, mais elle fait également évoluer les besoins en 
compétences et en formation. En effet, dans les métiers de la supply chain, il est essentiel aujourd’hui 
d’être à l’aise avec les outils numériques.  
 
Après des investissements conséquents, l’attractivité du Luxembourg en tant que centre de 
distribution européen est connue et reconnue à travers le monde.  Mais, si les atouts du hub logistique 
luxembourgeois ont fait leur preuve, l’innovation digitale, la formation du personnel et la 
transformation énergétique demandent la poursuite des efforts. Carlo Thelen, Président du Cluster for 
Logistics Luxembourg et Directeur général de la Chambre de Commerce, se dit ravi que le C4L soit prêt 
pour relever les nouveaux défis. 
 
Selon une étude récente réalisée auprès de ses membres, le C4L prévoit une année difficile pour le 
secteur. Il s’emploiera à relever plusieurs défis en 2023, notamment en matière de transformation 
digitale avec l’émergence de nouveaux services en ligne dans la logistique. Par ailleurs, le C4L souhaite 
soutenir la décarbonation et la transition énergétique dans le transport et enfin, aider à lutter contre 
l’inflation et la pénurie de talents.  
 
Avec la venue de Jil Brimaire, la direction autour de Malik Zeniti, mise sur la jeunesse dynamique et se 
réjouit de montrer également l’importance croissante de femmes spécialisées dans le secteur de la 
logistique. Afin de stimuler l’innovation et d’accompagner les entreprises dans leur démarche 
d’innovation, il est indispensable d’avoir des spécialistes qui ont pour rôle de conseiller, guider et 
capter des idées innovantes pour les faire mûrir et les transformer en projets concrets, au bénéfice de 
l’économie du pays.  www.c4l.lu 

http://www.c4l.lu/
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