PROFILE

Sylvain Kirsch
Penseur en design, consultant,
développeur d’affaires

Originaire du Luxembourg, Sylvain
grandit au cœur de la ville et n’entre
en contact avec l’univers du design
que lorsqu’il rencontre notre équipe en
2009. A partir de ce moment, le design
fait partie de sa vie.
Penser à des solutions à la table du petit-déjeuner, co-créer un nouveau projet
le soir, discuter de la dernière idée en
cours d’exécution ou choisir la version
la plus prometteuse par courriel, tout
cela peut sembler un défi. Pour Sylvain,
cependant, c’est un plaisir épanouissant
et un prolongement parfait de sa carrière.
Stagiaire à l’AFNB Luxembourg et à la
World Banking Corporation, il est initié
au monde de la finance en 1974. De là, il
rejoint la Landesbank Schleswig-Holstein
International pour diriger la section du
marché monétaire et des changes pendant plus de vingt-cinq ans. Pendant ce
temps, Sylvain assiste à divers séminaires
et conférences sur les finances, la gestion et les ressources humaines. Il a été
membre de l’ACI, l’association mondiale
des trésoriers, et a travaillé et voyagé
partout dans le monde.

Grâce à son expérience, Sylvain développe de nouvelles idées d’affaires et
comprend comment relier les gens et les
projets. Il joue donc un rôle important
dans l’équipe de conception de Claudia.
Il partage son approche holistique et son
intérêt pour le processus de co-création
et d’innovation.
Sylvain est animé par la joie de vivre
et l’intérêt pour de futurs projets
passionnants.
Langues : luxembourgeois, allemand,
anglais et français
L’éducation : Analyste financier,
économiste
Courriel : sylvain@eustergerling.lu
Membre de :
Designfriends

Toujours prêt à relever de nouveaux défis,
Sylvain co-fonde en 2004 le réseau Euro
Associates Group, un réseau de services
fiduciaires, avant de travailler comme
gestionnaire de fonds d’investissement
pour une société locale de gestion immobilière.
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Sylvain Kirsch
Education and experiences

Professional experiences

Education and qualification

2011 – now
Claudia Eustergerling Design sàrl –
creation & consultancy, Luxembourg (L)
Consultant

2012
Formation aux Techniques de
Management de l’Innovation
Luxembourg School for Commerce in collaboration with Luxinnovation and Chambre
de métiers Luxembourg

2011 – 2016
Even Management Luxembourg sàrl,
Luxembourg (L) Investment Fund
Manager
2004 – 2011
Euro Associates Group SA – a network
on Trust Services, Luxembourg (L)
Co-Founder, Director

1974 – 2004
Various seminars & lectures on
Finance, Management, HR

1978 – 2004
Landesbank Schleswig-Holstein
International SA, Luxembourg (L)
Director Money Market & Foreign
Exchange
1974 – 1978
AFNB, Luxembourg & World Banking
Corporation, Luxembourg (L)
Bank Trainee
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