
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Bertrange, le 7 septembre 2009  

 

8 OCTOBRE 2009  :  ÉTAPE LUXEMBOURGEO ISE DE L ’AGILE TOUR  

Qu’est-ce que l’Agile Tour ? 

 

C’est en 2008 que l’association française a débuté ses activités, forte du constat que les évènements majeurs 

de l’agilité sont principalement concentrés dans les grandes métropoles et qu’il paraissait important de 

partager les retours d’expérience et les évolutions de la méthode. 

Cette première année a attirée près de 800 participants dans 7 villes de France et de Suisse. 

Pour l’année 2009, la « caravane » de l’Agile Tour passera dans 18 villes, 6 pays et 3 continents. Notons qu’à 

côté de Luxembourg vous trouverez les villes de Chengdû (Chine), Philadelphia (USA), Genève (CH), Montréal et 

Toronto (CDN). 

L’Agile Tour se déroule tout au long du mois d’octobre 2009 et chaque ville organise à son tour une journée ou 

une soirée de conférence/présentation sur le thème de l’agilité. 

Qu’est-ce donc que les méthodes Agiles ? 

Les méthodes agiles sont des méthodes de gestion de projet principalement déployées dans le monde du 

développement informatique. Il s’agit du fruit de l’expérience de nombreux chefs de projets cherchant à 

résoudre les problèmes récurrents aux disfonctionnement des projets : faible réaction aux changements 

économiques et technologiques, retards de livraison des projets, dépassement de budgets, surcharge de 

Process et d’outils, documentations excessives. 

Cette approche se veut pragmatique et met l’accent sur la livraison de solution dans un temps très court.,  

Par ex. des fonctionnalités d’une solution informatique, demandées par des utilisateurs, seront 

développées en étroite collaboration avec ceux-ci. Une fois par mois (voir moins) ceux-ci pourront 

donner leur avis sur le produit en étroite collaboration avec les développeurs. Le chef de projet, quant 

à lui, coordonne les équipes de développement et les utilisateurs de sorte qu’une solution optimale 

soit trouvée. 

En résumé, les méthodes agiles mettent l’accent davantage sur le Management que sur le Project en 

intégrant totalement les facteurs humains et en misant sur le delivery. 

Dans quels domaines applique-t-on les méthodes agiles ? 

Elles sont principalement employés dans l’IT mais également dans : 

 Le développement de puces informatiques (obligation du zéro défaut) 

 La Gouvernance (gestion des portefeuilles, Quality Management, Change Management…) 



 

 

 Les départements Marketing (Product Management) 

 Supply Chain Management (Kan Ban, Lean) 

 Recherche et Développement 

L’étape luxembourgeoise 

Le 8 octobre 2009, l’Agile Tour s’arrêtera pour la première au Grand Duché. 

Le Centre de Recherche Public Henri TUDOR en guise de partenaire de l’évènement à mis gracieusement plusieurs salles à 

disposition et de 16 :00 à 20 :00, vous pourrez participer à la présentation de différents retours d’expérience.  

PLUS : parallèlement aux conférences, un forum de discussion « agile » prendra place. Dans ce forum, vous aurez la 

possibilité d’échanger vos idées et de poser des questions aux différents experts agiles ainsi qu’aux speakers d’une 

manière directe et conviviale. 

Le Programme : 

Speaker Theme  

Yann GENSOLLEN Embarquez avec SCRUM - Mise en place de 

SCRUM à la Direction INTERNET de GENERALI 

Project Manager & CSM 

Oana JUNCU (F) Profil d'un coach Agile Project Director & Agile Coach at 

SFEIR (F) 

Peter Stevens (CH) Making Change Happen: How do I bring Scrum 

(or any other idea) into my company? 

Certified Scrum Master, Lean 

Agile Scrum Working Group of 
SwissICT 

Deborah HARTMANN 

PREUSS (D) 

Creating Leaderful Teams to Boost 

Performance 

Agile Coach and Trainer 

Vincent EGGEN (B) Using Agility at Champ/Cargolux Development Director at CHAMP 

Cargosystems S.A. (L) 

Stéphane CARRE (B) Agile Game Owner at Optima Consulting (L) 

 

L’organisateur: AIGLU (Agile Interest Group Luxembourg) 

L’association AIGLU regroupe un nombre important de personnalités actives dans le domaine de l’agilité. Ayant tout d’abord 

été très présente dans les communautés en ligne telles que LinkedIn et Xing, AIGLU s’est constituée en ASBL en août de 

cette année. 

L’objectif de l’ASBL est d’être un lieu d’échange et de support sur l’adoption des différentes méthodes agiles ainsi qu’un 

lieu de réflexion et d’amélioration du framework. 

Vous êtes intéressés par l’agilité ? Vous ne connaissez pas l’agilité ? Vous souhaitez connaître une approche pragmatique 

pouvant vous aider à passer au travers de cette crise ? 

Passez nous rencontrer le 8 octobre 2009 à 16 :00 au Centre de Recherche Public Henri Tudor Luxembourg-Kirchberg. 

 Contact: 

Pierre E. NEIS 

President of AIGLU 

pneis@agilepartner.net  
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