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Dans un contexte économique marqué par l’infl ation et des
taux d’intérêt historiquement bas, le choix de vos placements
se doit d’être judicieux. Forte de son expertise et de sa
stabilité, la BCEE est idéalement placée pour vous conseiller,
en fonction de vos attentes et de vos besoins.
Trouvez le centre fi nancier BCEE le plus proche sur 
www.bcee.lu ou appelez le (+352) 4015-4040.

VOS PLACEMENTS 
RÉPONDENT-ILS 
À LA RÉALITÉ 
ÉCONOMIQUE ?

PRIVATE BANKING

BCEE Private Banking : 
Votre patrimoine mérite attention

Une analyse approfondie s’impose. 
Parlez-nous en !
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L’année de tous les changements?
En 2014 le Luxembourg sera régi par une nouvelle équipe gouvernemen-
tale, une équipe qui s’est présentée aux électeurs avec la promesse d’ap-
porter le changement que tant de citoyens et d’entrepreneurs semblent 
avoir réclamé avec plus en plus d’insistance. S’il est encore trop tôt pour 
juger si le nouveau Gouvernement sera en mesure de mettre en œuvre 
son ambitieux programme gouvernemental, il a indubitablement déjà eu 
un impact considérable sur la Chambre de Commerce. En effet, avec la 
nomination de son ancien directeur général, Pierre Gramegna, au poste 
de ministre des Finances, le changement à la tête du Gouvernement aura 
aussi amené un changement d’organisation à la tête de la plus grande 
chambre professionnelle du pays.
Si nous regrettons évidemment le départ prématuré d’un directeur géné-
ral qui, par son engagement, son esprit d’équipe et son souci de transparence a su moderniser et transformer 
durablement la Chambre de Commerce pour la positionner comme le premier partenaire des entreprises luxem-
bourgeoises, du Gouvernement et des organisations patronales, dont la majorité a d’ailleurs choisi de s’installer 
au Kirchberg dans l’enceinte de la Chambre, il faut aussi se réjouir du choix fait par le nouveau Gouvernement 
puisqu’il constitue une belle reconnaissance de l’important travail réalisé par notre institution et son équipe 
dirigeante dans l’intérêt des acteurs économiques du Luxembourg et donc dans l’intérêt du pays tout entier.
La modernisation et le développement de la gamme de services proposée aux entreprises de la Chambre de 
Commerce n’auraient cependant pas été possibles sans l’appui et le soutien inconditionnels des collaborateurs, 
des membres du comité de direction, du président et de l’assemblée plénière. C’est cette dernière qui, dans sa 
réunion du 10 janvier, a décidé à l’unanimité de m’accorder sa confiance pour succéder à Pierre Gramegna au 
poste de directeur général. Je conçois cette nomination comme un éminent honneur et comme un encoura-
gement de nos membres élus à poursuivre la stratégie de modernisation que nous avons entamée il y a 10 ans. 
Fort de cette marque de confiance, je vais donc m’engager à mettre en œuvre avec la même conviction et le 
même enthousiasme la stratégie 2020, que la Chambre de Commerce a adoptée en octobre 2012 et dont l’idée 
maîtresse est de la positionner comme le partenaire de prédilection des entreprises, des fédérations et organi-
sations professionnelles regroupées au sein de l’UEL et du Gouvernement avec toutes ses administrations. Cet 
objectif peut être atteint par différents moyens. 
L’une de mes grandes priorités est que la Chambre de Commerce soit et reste un interlocuteur privilégié des 
entreprises luxembourgeoises pour contribuer à leur réussite à travers les services rendus à ses ressortissants – 
dont 95 % sont des PMEs – et à travers la défense de leurs intérêts par tous moyens dont elle dispose. La Chambre 
de Commerce et ses équipes, offrent des services, des expertises et des prestations de grande qualité qu’il nous 
faudra continuer de promouvoir et de développer dans les années à venir pour engager un véritable débat 
entre tous les acteurs de l’économie nationale, afin que cette dernière bénéficie à tous. Se positionner comme 
interlocuteur privilégié des entreprises implique également de se rapprocher davantage des fédérations et des 
associations professionnelles et du Gouvernement pour relever les défis auxquels doit faire face notre pays et 
assurer le développement durable de l’économie. 
Parallèlement à ce renforcement d’une politique de dialogue, la Chambre de Commerce continuera bien 
entendu à accompagner par ses propositions, ses recommandations, ses avis, mais aussi ses critiques, les par-
tenaires socio-économiques – et a fortiori le gouvernement – dans leurs efforts pour construire un avenir meil-
leur pour le pays tout entier et pour offrir aux entreprises un cadre dans lequel elles sauront s’épanouir libre-
ment, sans contraintes et lourdeurs inutiles. Car la richesse d’un pays se mesure toujours aussi à l’état de santé 
de ses acteurs économiques, premiers garants du bon fonctionnement d’une société offrant à ses citoyens une 
haute qualité de vie.
Je conclurais en adressant mes meilleurs vœux à toutes les femmes et à tous les hommes qui s’engagent au 
quotidien pour faire prospérer le Luxembourg, aux entreprises, aux fédérations et au gouvernement. Bien que 
les perspectives économiques pour l’année 2014 semblent annoncer un timide redressement, les défis restent 
nombreux et sont loin d’être résolus, les années de forte croissance étant – elles – définitivement révolues. La 
Chambre de Commerce est prête à relever ces défis dans le dialogue avec tous les partenaires concernés pour 
mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires et apporter enfin le changement qui permettra d’assu-
rer le développement durable du Luxembourg. 

Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce n
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A la conquête de nouveaux marchés

La Chambre de Commerce, partenaire  
des entreprises pour l’internationalisation

La promotion des relations économiques et commerciales avec l’étranger compte parmi les 5 mis-
sions phares de la Chambre de Commerce. Ainsi, la Chambre de Commerce, via son équipe des 
Affaires Internationales, propose aux entreprises luxembourgeoises une large gamme de services 
pour faciliter l’accès aux marchés étrangers et se révèle être un partenaire de premier choix pour 
leur internationalisation.

D e par sa position géogra-
phique stratégique et sa taille 
réduite, l’économie luxem-

bourgeoise est largement ouverte vers 
l’extérieur et le Grand-Duché exporte 
plus de 85 % de sa production. Ainsi, 
les entreprises luxembourgeoises sont 
naturellement enclines à l’internatio-
nalisation. Tandis que les pays voisins 
restent les trois destinations privilé-

giées des entreprises luxembourgeoises 
pour s’exporter, en ces temps de crise, 
se rendre au-delà de l’Europe où l’éco-
nomie tourne au ralenti peut se révéler 
indispensable à certains égards. L’ouver-
ture vers l’extérieur peut en effet per-
mettre à une entreprise de conquérir de 
nouvelles parts de marchés, d’accroître 
sa notoriété et son influence, d’augmen-
ter son chiffre d’affaires et de diversifier 

ses approvisionnements. Or, une straté-
gie d’internationalisation demande une 
préparation minutieuse et des engage-
ments financiers souvent très lourds. 

L’internationalisation est une stra-
tégie de développement d’une entre-
prise hors de son marché national ou 
marché domestique avec l’objectif de 
bénéficier d’avantages concurrentiels 
supplémentaires. Les raisons pour s’en-
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gager sur la voie d’une ouverture à l’in-
ternational peuvent être multiples et 
aussi bien de nature économique que 
stratégique. 

Cette ouverture est facilitée par la 
mise en place d’institutions internatio-
nales destinées à réguler les échanges et 
à réduire les droits de douane ainsi que 
les obstacles non tarifaires. De plus, la 
coopération économique régionale se 
développe par la création de zones de 
libre échange ou d’unions économiques 
intégrées, telles que le marché unique 
européen. Enfin, le progrès technique 
raccourcit les distances, en favorisant 
aussi bien le transport physique des 
biens que le développement des com-
munications à distance par l’usage des 
nouvelles technologies d’information 
et de communication.

Les opportunités de l’internatio-
nalisation

L’internationalisation permet en 
principe de bénéficier d’une série d’op-
portunités économiques, telles que:
• des gains de productivité en matière 

de transports par la baisse du coût 
et la réduction du temps des trans-
ports;

• des opportunités commerciales, liées 
à l’apparition de nouveaux marchés 
comme par exemple dans les pays du 
BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine);

• des économies de dépenses par le 
rapprochement des nouveaux lieux 
de production et de consommation;

• des économies d’échelle par l’ex-
tension des marchés et l’homogé-
néisation des modes de vie et de 
consommation de certains pro-
duits (alimentation, textile, habil-
lement …);

• une diversification de la demande 
en compensation d’une saturation 
progressive de la demande dans les 
marchés domestiques.
A ces opportunités s’ajoutent cer-

tains avantages souvent sous-estimés tels 
qu’une mise à l’abri contre des formes de 
protectionnisme souvent déguisées mais 
non moins réelles ou la mise à profit de 
régimes fiscaux avantageux. 

A côté de ces avantages potentiels, 
il existe pour les entreprises également 
des raisons plus stratégiques d’investir 
dans l’internationalisation, telles que 
la volonté de diminuer des risques ou 
d’acquérir des avantages concurrentiels 
pour se démarquer de ses concurrents.

L’internationalisation peut par 
exemple permettre de contourner les 
risques liés à la phase de fin de vie d’un 
produit. En effet, un produit en phase 
de déclin sur le marché domestique 
peut être en phase de croissance dans 
un autre pays.

L’ouverture sur d’autres marchés 
peut également être un moyen d’échap-
per au risque de conjoncture. Depuis 
plusieurs années, on constate globale-
ment le ralentissement de la croissance 
dans la zone Euro, alors que celle-ci se 
développe à un rythme soutenu dans 
les marchés émergents.

Parmi les autres bienfaits potentiels 
d’une stratégie d’internationalisation, 
il convient de citer:
• la réduction du risque de dépen-

dance géographique vis-à-vis des 
producteurs;

• le déplacement du risque de concur-
rence. Les produits d’une entreprise 
peuvent être fortement concurrencés 
sur son marché domestique, mais 
bénéficier d’une position plus favo-
rable sur les marchés extérieurs;

• la disponibilité de ressources phy-
siques (matières premières) et de 
savoir-faire;

• des différentiels des coûts du travail; 
• des incitations publiques, légales ou 

fiscales.

Or, avant de se lancer dans l’in-
ternationalisation de ses activités, une 
entreprise devra obligatoirement réali-
ser un diagnostic stratégique préalable, 
qui prendra en compte les caractéris-
tiques du marché national et internatio-
nal. Les facteurs liés au marché domes-
tique regroupent essentiellement le degré 
de concurrence (saturation du marché), 
l’état de la réglementation (sécurité, 
environnement, sécurité sociale, etc.) et 
les conditions techniques de production. 

Bien préparer l’internationalisation
L’internationalisation de ses activi-

tés doit conduire l’entreprise à s’inter-
roger sur le choix du pays de destina-
tion comme sur le choix du produit ou 
service à exporter ou à produire dans le 
pays retenu. Le choix du pays  d’accueil 
se fera en fonction de plusieurs fac-
teurs, tels que l’ampleur du marché 
(taille, pouvoir d’achat des consom-
mateurs, croissance envisagée du mar-
ché …) et la capacité de l’entreprise à 
satisfaire les besoins perçus. D’autres 

Participation collective luxembourgeoise organisée par la Chambre de Commerce du Grand-
Duché de Luxembourg et le ministère de l’Economie et du Commerce extérieur au Salon Project 
Qatar à Doha du 6 au 9 mai 2013
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facteurs à considérer sont l’accessibilité 
physique (état des infrastructures, logis-
tique), commerciale (état de la concur-
rence, réseaux de distribution, pra-
tiques commerciales) et administrative 
(normes techniques, pratiques adminis-
tratives, restrictions aux importations, 
mode de rapatriement des profits) et le 
risque pays (risques de change, stabilité 
politique, sécurité juridique). A noter 
que l’Office du Ducroire (www.odl.
lu), établissement de droit public placé 
sous l’autorité du ministère des Finances 
et dont le secrétariat est rattaché à la 
Chambre de Commerce, propose une 
série de produits d’assurance pour cou-
vrir certains risques-pays. Pour ce faire, 
il propose, entre autres, des aides finan-
cières à l’exportation, ainsi qu’une assu-
rance pour les investissements à l’étran-
ger et pour lesquels il existe des risques 
politiques. 

En fonction de ses ressources, du 
produit, et des caractéristiques du mar-
ché étranger visé, l’entreprise devra pro-
céder à un arbitrage entre les trois voies 
de l’internationalisation: l’exportation, 
l’implantation et le partenariat.

L’exportation
En choissisant l’exportation, l’entre-

prise maintient la production sur son 
marché domestique et vend ses produits 
sur les marchés étrangers. Elle peut faire 
cela en prenant elle-même en charge les 
opérations de transport et de distribu-
tion sur les marchés extérieurs ou en 
s’associant à d’autres sociétés pour béné-
ficier de la compétence de partenaires 
locaux. Le deuxième choix est surtout 
intéressant pour les PME, qui pourront 
utiliser, moyennant une commission, le 

réseau commercial d’une grande entre-
prise sans avoir à supporter les coûts de 
constitution d’un réseau de distribu-
tion à l’étranger. 

L’implantation
En optant pour l’implantation, l’en-

treprise installe des unités de produc-
tion et de commercialisation dans les 
marchés étrangers. Cette implantation 
nécessite des investissements à l’étran-
ger et peut prendre la forme d’une suc-
cursale (établissement sans personnalité 
juridique propre) ou d’une filiale (par 
la constitution d’une société nationale 
de droit local).

Le partenariat 
Dans le modèle du partenariat, l’en-

treprise s’engage dans une stratégie qui 
permet à des sociétés, éventuellement 
rivales, de collaborer pour bénéficier 
du partage de compétences ou d’éco-
nomies d’échelles, tout en conservant 
leurs indépendances juridiques. Cette 
coopération se présente en règle géné-
rale sous deux formes principales. Soit 
il y a création de structures communes 
par la création d’une filiale partagée, 
d’un «joint venture» ou d’un GIE (grou-
pement d’intérêt économique), soit il 
a y un partage de savoirs faire. Dans 
le premier cas, les entreprises parte-
naires partagent les risques, réduisent 
les apports financiers de chaque partie, 
bénéficient d’effets de synergie et pro-
fitent de la connaissance des partenaires 
locaux. Dans le deuxième cas, le par-
tage de compétences se formalise nor-
malement par une franchise industrielle 
ou commerciale ou par une cession de 
licence (brevet) qui permet au parte-

naire d’agir pour son propre compte en 
versant une redevance.

Les barrières culturelles 
L’internationalisation se heurte bien 

souvent à des barrières culturelles. C’est 
la raison pour laquelle il est très impor-
tant de disposer d’un interlocuteur 
direct, compétent et fiable sur le mar-
ché ciblé. En effet, les modes de vie, les 
valeurs, la langue et les manières de déci-
der représentent fréquemment des obs-
tacles de taille pour un entrepreneur qui 
tente une négociation avec un partenaire 
étranger. Les dirigeants ne doivent pas 
hésiter à faire appel à des interprètes et 
des traducteurs, afin de favoriser une 
compréhension mutuelle des affaires et 
respecter les spécificités culturelles de ses 
prospects ou interlocuteurs étrangers. 
Une bonne pratique consiste à se faire 
accompagner d’un conseiller ou d’un 
interprète originaire du pays d’accueil. 

L’internationalisation: une mis-
sion primordiale de la Chambre de 
Commerce

L’équipe des Affaires Internationales 
de la Chambre de Commerce assiste les 
entreprises luxembourgeoises dans leurs 
opérations d’internationalisation en leur 
apportant des solutions concrètes. Elle 
organise des séminaires et des confé-
rences sur l’accès aux marchés étran-
gers, élabore des fiches pays, regroupant 
de manière synthétique toutes les infor-
mations utiles sur le pays ciblé et offre 
une assistance et des conseils sur mesure. 
Elle propose également à titre gracieux 
des services sur mesure pour introduire 
un profil de recherche de coopération à 
l’échelle européenne et internationale, 

Rencontrez l’équipe des Affaires Internationales! 
L’équipe des Affaires Internationales a récemment organisé des rencontres bilatérales avec ses entreprises 
membres. Une trentaine d’entreprises, actives dans les domaines de la logistique, finance, ICT, transforma-
tion des métaux, immobilier et services ont profité de l’occasion pour se renseigner davantage sur la palette 
des services offerts par la Chambre de Commerce. Le programme des futures missions économiques, le fonc-
tionnement de l’European Enterprise Network (EEN), le concept de rencontres internationales b2fair®, le salon 
b2b de la Grande Région «GR Business Days», l’Office du Ducroire et le label «Made in Luxembourg» ont sus-
cité un intérêt conséquent auprès des entreprises.

Suite au succès rencontré, l’équipe des Affaires Internationales prévoit une nouvelle édition de ces rendez-
vous bilatéraux. 
Pour de plus amples renseignements, contactez Mme Edith Stein 
Tél.: (+352) 42 39 39-482 – E-mail: international@cc.lu. n
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organise des événements de «matchma-
king» et développe des plates-formes de 
rencontres entre hommes d’affaires tant à 
l’échelle interrégionale qu’internationale.

Les activités de la Chambre de Com-
merce sont très vastes et multiples et s’ex-
priment au travers d’actions concrètes 
en faveur des entreprises implantées au 
Grand-Duché, qu’il s’agisse de petites 
entreprises ou de grandes multinatio-
nales, notamment: 
• aider les entreprises à accéder aux 

marchés étrangers et à promouvoir 
leurs biens et services sur ces marchés; 

• promouvoir en général les relations 
économiques et commerciales, tant 
au niveau international que régional; 

• faciliter les procédures lors de l’ex-
portation ou de l’importation de 
produits; 

• faciliter l’accès à des informations 
concernant les biens et services 
étrangers et le commerce extérieur; 

• assister et conseiller les entreprises 
en matière communautaire.

 � L’Enterprise Europe Network – 
Luxembourg et l’Office du 
Ducroire font partie des 
Affaires Internationales

 �

 �

 �

 �

Enterprise Europe Network – 
Luxembourg: L’Europe à la portée de 
votre entreprise

Le réseau «Enterprise Europe 
Network» (EEN) (www.een.lu) au 
Luxembourg constitue la concrétisa-
tion d’un partenariat stratégique entre 
la Chambre de Commerce, la Chambre 
des Métiers et Luxinnovation afin d’of-
frir aux chefs d’entreprise luxembour-
geois un accès privilégié à une multitude 
de services européens à valeur ajoutée. 
La mise en place de cette association de 
compétences nationales a pour objectif 
principal de proposer des services d’ap-
pui en faveur des entreprises et de l’inno-
vation, en constituant un réseau natio-
nal unique au sein duquel les différentes 
questions afférentes au développement 
économique et technologique européen 

des entreprises luxembourgeoises trou-
veront une réponse adéquate. 

Le consortium luxembourgeois 
coordonné par la Chambre de Com-
merce est membre d’un réseau commu-
nautaire comptant près de 600 orga-
nisations professionnelles avec plus de 
4.000 experts à l’international dans plus 
de 50 pays différents. Depuis son lan-
cement en 2008, le réseau Enterprise 
Europe Network a comme focus prin-
cipal l’internationalisation des PME 
au sein de l’Union européenne et au-
delà. En tant que plus grand réseau du 
genre en Europe, il compte parmi ses 
membres essentiellement des chambres 
de commerce et d’industrie, des centres 
technologiques, des universités, des 
agences de développement à travers le 
monde et d’autres types d’organisations 
professionnelles défendant au quotidien 
les intérêts économiques des PME. 

L’EEN a comme vocation princi-
pale d’informer et d’accompagner les 
entreprises nationales dans le cadre du 
processus d’intégration européenne, 
organiser des conférences à connota-
tion communautaire, fournir une assis-
tance/conseils sur mesure afin de mieux 
leur faire connaître les activités et pro-
grammes européens élaborés en leur 
faveur, ainsi que de les soutenir dans 
leurs démarches à s’internationaliser et à 
trouver des partenaires d’affaires poten-
tiels sur les marchés européens et au-
delà. Ce service des Affaires Internatio-
nales répond également aux demandes 
d’information émises par les entreprises 
et portant soit sur des thématiques com-
munautaires, soit dans le dans le cadre 
d’un projet de lancement d’une activité 
transfrontière à partir du Grand-Duché 
de Luxembourg vers l’étranger. 

A travers son réseau EEN, la Com-
mission européenne s’intéresse à l’opi-
nion des entreprises dans les différents 
Etats membres en lançant des consul-
tations publiques sur des questions 
diverses de leur vie quotidienne. Dans 
ce cadre, l’Enterprise Europe Network- 
Luxembourg soutient et se fait l’écho 
de l’action d’investigation de la Com-
mission européenne en répercutant ces 
consultations au niveau des PME/PMI 
nationales. Ces consultations publiques 
sont essentielles dans la mesure où elles 
permettent d’assurer une remontée d’in-
formation vers les institutions euro-
péennes des préoccupations des entre-
prises et de leur permettre de prendre 

part et d’influencer ainsi le processus 
législatif au niveau communautaire. 
Pour consulter les activités de l’Enter-
prise Europe Network-Luxembourg: 
www.een.lu.

 �

 �

 �

 �

L’Office du Ducroire
Créé en 1961, l’Office du Ducroire 

est un établissement public, jouissant 
de la personnalité juridique. Fonction-
nant comme véritable guichet unique 
pour exportateurs, il a pour objet de 
favoriser les relations économiques et 
financières internationales dans l’in-
térêt du Luxembourg, principalement 
par la couverture de risques dans le 
domaine de l’exportation, de l’impor-
tation et des investissements à l’étran-
ger. Depuis la convention de coopéra-
tion entre l’Office du Ducroire et l’Etat 
du 29 avril 2002, portant création du 
Comité pour la  promotion des expor-
tations luxembourgeoises (COPEL), 
l’ODL assume le soutien des exporta-
tions luxembourgeoises par l’intermé-
diaire d’une participation partielle aux 
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frais de  promotion, d’exposition et de 
formation à l’exportation.

L’ODL offre des incitants finan-
ciers afin de promouvoir mondiale-
ment et de façon ciblée, les produits et 
services d’une entreprise. Pour ce faire, 
il propose notamment deux outils pour 
mieux maîtriser les risques liés à l’acti-
vité à l’international:
• un soutien financier pour la concep-

tion et la traduction de supports 
promotionnels, pour faciliter une 
présence aux foires et aux salons spé-
cialisés à l’étranger, pour les sémi-
naires et les conférences pour les 
frais de publicité, ainsi que pour 
ouvrir des bureaux de représentation 
en dehors de l’Union européenne 
(sous certaines conditions).

• une assurance-crédit pour les expor-
tations.

L’expérience de l’Office du Ducroire 
dans le domaine du commerce extérieur 
sert de base aux conseils professionnels 
à propos du potentiel de croissance 
des entreprises à l’étranger. L’Office 
du Ducroire met à leur disposition ses 
réseaux performants, sa connaissance 
des spécificités locales des marchés ainsi 
que ses partenaires officiels. Sa mission 
est de réduire le risque inhérent aux 

exportations et de contribuer à l’aug-
mentation des bénéfices à l’internatio-
nal et ceci avec un minimum de bureau-
cratie. Pour en savoir plus: www.odl.lu. 

Internationalisation: les outils 
proposés par la Chambre de Com-
merce

En offrant un vaste éventail d’activi-
tés tant en termes géographique que sec-
toriel, les actions menées par les Affaires 
Internationales en coopération étroite 
avec ses partenaires publics et privés aux 
niveaux national, régional et interna-
tional visent à couvrir un ensemble de 
prestations de services aussi diversifiées 
que possibles.

Visites d’Etats, Missions Officielles 
et Missions Economiques, Missions en 
régie propre, Missions for Growth

Les Visites d’Etat sont les déplace-
ments de LLAARR le Grand-Duc et la 
Grande-Duchesse à l’étranger sur invita-
tion officielle par d’autres Chefs d’Etat. 
Le plus souvent, des missions de pro-
motion économique sont organisées en 
marge de ces Visites d’Etat pour donner 
la possibilité aux entreprises de rencon-
trer des partenaires dans le pays visité et 
d’y présenter leurs produits et services 
dans une optique de promotion commer-

ciale. Les événements organisés dans ce 
contexte sont rehaussés par la présence du 
Chef d’Etat, donnant ainsi une grande 
visibilité tant aux entreprises qu’à l’éco-
nomie luxembourgeoise en général.

Les missions officielles sont celles 
qui sont conduites par un membre du 
Gouvernement et organisées, pour ce 
qui est du volet économique et finan-
cier avec les agences «Luxembourg for 
Finances» et «Luxembourg for Busi-
ness» dont la Chambre de Commerce 
est membre-fondateur.

 �

Les missions économiques sont 
celles qui sont conduites par la Chambre 
de Commerce du Grand-Duché de 
Luxembourg et organisées en étroite 
collaboration avec le réseau de chambres 
de commerce au niveau international, 
l’agence «Luxembourg for Finance» 
(www.luxembourgforfinance.lu) et/
ou l’agence «Luxembourg for Business» 

Dans le cadre de la visite d’Etat en Turquie du 20 au 22 novembre 2013, un accord pour créer un «Turkey-Luxembourg Business Council» entre la 
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des chambres de commerce en Turquie a été signé

© SIP/Nicolas Bouvy
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(www.luxembourgforbusiness.lu), le 
réseau économique ou diplomatique 
luxembourgeois à l’étranger, les atta-
chés commerciaux belges ou le départe-
ment ministériel concerné. L’objectif de 
ces missions officielles ou économiques/
financières est double: elles servent, 
d’une part, à mieux faire connaître les 
entreprises luxembourgeoises et leurs 
produits et services à l’étranger et, 
d’autre part, à promouvoir le Luxem-
bourg en tant que terre d’accueil favo-
rable pour les entreprises et investisseurs 
étrangers.

Les missions en régie propre sont 
organisées à l’initiative de la Chambre 
de Commerce du Grand-Duché de 
Luxembourg en collaboration avec son 
réseau mondial de partenaires. Les pays 
ciblés par ces missions sont détermi-
nés par la Chambre de Commerce. Il 
s’agit de pays identifiés comme repré-
sentant un grand intérêt pour les entre-
prises luxembourgeoises. Habituelle-
ment, ces missions vont cibler des pays 
qui n’ont pas encore été visités dans le 
cadre de missions officielles. Ainsi en 
2013 la Chambre de Commerce a orga-
nisé des missions sur mesure au Myan-
mar, en Afrique du Sud et au Pérou et 
en Colombie.

Les «Missions for Growth» sont des 
missions rassemblant des entreprises pro-
venant de toute l’Europe, principalement 
vers des marches à forte croissance poten-
tielle situés en dehors de l’Union euro-
péenne mais, également vers d’autres 
régions et pays membres de l’Union afin 
de stimuler l’emploi et la croissance de 
l’économie locale. Ces missions sont 
généralement organisées en lien étroit 
avec des événements de matchmaking 
renommés mis en œuvre par les membres 
du réseau européen de soutien aux entre-
prises «Enterprise Europe Network».

Stands collectifs 
Les foires et salons constituent des 

plates-formes d’affaires incontournables 
pour toute entreprise souhaitant élar-
gir son marché. La participation à des 
foires et salons étant une opération oné-
reuse, tant la Chambre de Commerce 
que le ministère de l’Economie offrent 
aux entreprises la possibilité de partici-
per à des conditions très avantageuses 
à des participations collectives «clé en 
main» regroupant les exposants luxem-
bourgeois sous une seule enseigne à 
forte visibilité.

Visites accompagnées
Dans le cadre de ses activités d’En-

terprise Europe Network, la Chambre 
de Commerce propose des visites 
accompagnées aux entreprises inté-
ressées à participer en tant que visi-
teur à de grandes foires internationales. 
Afin de leur offrir une valeur ajoutée 
au niveau des rencontres entre visiteurs 
et exposants, ces visites sont très sou-
vent complétées par un programme 
d’entretiens individuels (matchmaking) 
organisé au préalable en fonction des 
besoins exprimés par les entreprises 
participantes.

Salons de coopération internationale
Les salons de coopération offrent 

une formule simple qui permet aux 
entreprises d’étendre leurs activités au-
delà des marchés domestique et régio-
nal. Afin d’éviter d’entreprendre une 
dizaine de voyages d’affaires pour trou-
ver le bon contact, la participation à 
un salon de coopération permet à une 
PME/PMI d’avoir en un seul endroit 
plusieurs rendez-vous ciblés et indivi-
duels avec des entreprises intéressées 
par un partenariat. En outre, avec le 
concept «b2fair», les entreprises peuvent 
tirer parti de la combinaison judicieuse 

Depuis 2005, la Chambre de Commerce organise dans le cadre de la Hannover Messe l’évé-
nement de matchmaking international b2fair. Du 9 au 11 avril 2013, près de 150 entreprises 
et quelque 200 chefs d’entreprises en provenance de 26 pays différents ont participé à l’évé-
nement et près de 1.250 rendez-vous d’affaires ont été organisés lors de la plus grande foire 
industrielle du monde

Pour la huitième fois consécutive, la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg a 
mis en place un Pavillon National à l’occasion du salon MIPIM (Marché International des Profes-
sionnels de l’Immobilier) qui s’est déroulé du 12 au 15 mars 2013 à Cannes. 11 sociétés ou ins-
titutions luxembourgeoises exposantes et quelque 200 visiteurs luxembourgeois et étrangers 
ont répondu à l’invitation de la Chambre de Commerce
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de foires internationales et de plates-
formes de rencontres «b2b», par laquelle 
cette initiative se distingue.

 �

 �

b2fair®: une méthode simple pour 
maximiser votre participation aux 
foires Internationales

Le concept b2fair combine salons 
internationaux et échanges de coopé-
ration préparés au préalable. Ce service 
complémentaire permet d’optimiser la 
participation à une foire tant pour les 

exposants que pour les visiteurs en orga-
nisant des rencontres bilatérales plani-
fiées au préalable entre visiteurs/expo-
sants, visiteurs/visiteurs ainsi qu’entre 
exposants/exposants sur base des pro-
fils de coopération définis soigneuse-
ment à l’avance.

Les avantages offerts par le concept 
b2fair sont rendus possibles grâce au pro-
fessionnalisme d’un réseau d’acteurs éco-
nomiques professionnels qui combinent 
leurs efforts pour garantir une valeur ajou-
tée aux entreprises partout en Europe et 
au-delà. De plus, de nombreux work-
shops, conférences et séminaires sont orga-
nisés autour des nouvelles avancées tech-
nologiques, des bonnes pratiques à adopter 
et des opportunités d’affaires locales.

Les évènements b2fair proposent de 
nombreux avantages:
• un gain de temps grâce à la plani-

fication de vos rendez-vous avant la 
manifestation;

• la possibilité d’organiser des rendez-
vous avec des visiteurs dont la pré-
sence n’est pas connue lors d’une 
participation «traditionnelle» à une 
foire ou salon;

• d’excellents résultats garantis par la 
présence d’entreprises hautement 
qualifiées;

• des informations pointues fournies 
sur les participants;

• la participation à un plateau TV évé-
nementiel à travers des speed démos 
ou pitchs filmés;

GR Business Days 
Depuis 2012, la Chambre de Commerce s’est dotée de son propre salon 
professionnel: les GR Business Days – LE salon dédié aux PME et start-ups 
innovantes de la Grande Région.
Ayant été créé dans un premier temps dans le but de stimuler les contacts 
et partenariats entre les entreprises de la Grande Région, ce salon s’est 
confirmé comme étant le rendez-vous annuel pour favoriser les ren-
contres d’affaires au Luxembourg et en Grande Région avec des déléga-
tions d’hommes d’affaires venant des quatre coins du monde.

Avec près de 2.500 participants en 2013 et affichant une forte progression de plus de 38 % par rapport à sa 1re édi-
tion, le salon GR Business Days a réussi à se démarquer comme salon b2b de référence des PME au Luxembourg, 
dans la Grande Région et au-delà. Par ailleurs, 178 exposants, contre 158 en 2012, ont participé au salon et plus de 
3.500 rendez-vous d’affaires individuels entre entreprises de 20 pays différents, organisés grâce à l’efficacité de 
la plate-forme de rencontres internationale «b2fair® – Business to Fairs», ont permis aux chefs d’entreprise parti-
cipants de développer et d’intensifier leurs relations économiques et commerciales et d’établir des contacts avec 

des partenaires potentiels et qua-
lifiés par le biais de rendez-vous 
individuels minutieusement orga-
nisés au préalable. De plus, grâce 
à leur diversité et à l’évolution de 
leurs concepts, plus de 100 speed 
démos et elevators pitchs, 28 work-
shops ainsi que 9 tables rondes et 
conférences interactives de haut 
niveau n’ont pas manqué d’offrir 
aux visiteurs un programme des 
plus riches et variés.
La 3e édition du salon «GR Busi-
ness Days» aura lieu les 18 & 19 juin 
2014. De nombreuses délégations 
étrangères ont déjà confirmé leur 
présence.
Pour de plus amples informations: 
www.gr-businessdays.com.

 n
Avec près de 2.500 participants, 178 exposants et 3.500 rendez-vous d’affaires, le salon GR Busi-
ness Days est devenu le salon b2b de référence des PME au Luxembourg et en Grande Région
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• de nombreux services complémen-
taires tels que l’hébergement et l’ac-
compagnement des entreprises;

• un échange d’informations et de 
savoir-faire sur la pratique des 
affaires sur les marchés étrangers;

• une action de suivi à travers l’Eu-
rope et dans le monde entier égale-
ment après le salon.

Pour de plus amples renseignements 
sur le concept b2fair et les événements 
à venir: www.b2fair.com.

Journées d’Opportunités d’Affaires 
(JOA)

En vue d’aider les entreprises luxem-
bourgeoises à pénétrer les marchés 
étrangers, la Chambre de Commerce 
organise régulièrement des journées 
d’information qui ont pour but de faire 
connaître les opportunités qu’offrent 
les marchés et d’aider les entreprises à 
écouler leurs produits ou services. Ces 
journées se présentent sous forme d’en-
tretiens individuels avec les attachés 
économiques et commerciaux belges.

 �

 �

 �

Le label Made in Luxembourg
Dans le contexte des actions de pro-

motion des produits nationaux sur les 
marchés étrangers, la Chambre de Com-
merce peut accorder le label «Made in 
Luxembourg» par l’intermédiaire des 
Affaires Internationales. Cette marque, 
créée en 1984 sur initiative du ministère 
des Affaires étrangères, de la Chambre de 
Commerce et de la Chambre des Métiers, 
sert à identifier l’origine luxembourgeoise 
des produits et services. Le label per-
met, d’une part, d’informer le consom-
mateur luxembourgeois sur les produits 
indigènes et, d’autre part, de mieux faire 
connaître les produits nationaux de qua-
lité à l’étranger. L’utilisation du label peut 
être multiple, que ce soit par apposition 
sur le produit même ou sur le papier à 
lettre de l’entreprise, sur le matériel publi-
citaire ou sur les documents commer-
ciaux. L’entreprise doit néanmoins veiller 
à ce que le rapport direct entre le produit 
pour lequel le droit d’usage a été octroyé 

et le label soit respecté. Pour plus d’infor-
mations, contactez l’équipe des Affaires 
Internationales: tél.: (+352) 42 39 39 – 
315 et e-mail: label@cc.lu. Les entre-
prises affiliées à la Chambre des Métiers 
sont priées de contacter la Chambre des 
Métiers, tél.: (+352) 42 67 67-1.

Service de veille sur les marchés 
publics 

Dans le cadre de l’accès aux mar-
chés, la participation aux appels d’offres 
régionaux et européens constituent une 
autre opportunité pour les entreprises 
luxembourgeoises afin de décrocher des 
projets importants et pouvoir se posi-
tionner sur d’autres marchés. 

Afin d’offrir un service personna-
lisé optimal pour ses entreprises, les 
«Affaires Internationales», via les acti-
vités d’Enterprise Europe Network, pro-
posent un service de veille quotidien 
sur les marchés publics regroupant, tant 
les adjudications publiées dans le Jour-
nal Officiel de l’Union européenne que 
les appels d’offres publiés par les pou-
voirs adjudicateurs au sein de la Grande 
Région qui ne requièrent pas de com-
munication à l’échelle européenne.

Bourse d’Opportunités d’Affaires 
(BOA)

Afin d’assister les entreprises dans 
leur recherche d’un partenaire à l’étran-
ger, l’Enterprise Europe Network au sein 
de la Chambre de Commerce offre aux 
entreprises la possibilité d’insérer un pro-
fil dans la bourse de recherche des parte-
naires. Cette base de données, regroupant 
des profils de sociétés internationales, est 
alimentée et consultée par l’ensemble des 
entités constituant l’«Enterprise Europe 
Network». Ainsi, une fois le profil publié 
dans la base de données, celui-ci peut être 
consulté et sollicité sur base des critères 
que l’entreprise aura déterminés. Ensuite, 
les entreprises étrangères qui témoignent 
un intérêt au profil de coopération seront 
mises en contact avec l’entreprise luxem-
bourgeoise concernée.

Guide du Marché
Le Guide du Marché est l’instru-

ment phare de sensibilisation et de pro-
motion du commerce extérieur luxem-
bourgeois. L’objectif de ce Guide, qui 
est publié par la Chambre de Commerce 
depuis 1954, est de promouvoir les rela-
tions économiques et commerciales des 
entreprises luxembourgeoises au niveau 
international. Il contient les coordon-
nées et des informations sur près de 800 
entreprises industrielles, commerces de 
gros, banques, prestataires de services 
actifs au niveau international, ainsi que 
des adresses utiles d’organismes privés 
ou d’institutions publiques. Les entre-
prises figurant dans le Guide peuvent 
mettre à jour leurs données en ligne, ce 
qui leur permet de disposer d’une vitrine 
en ligne, actualisée en permanence.

Le Guide du Marché reprend les 
informations que les entreprises luxem-
bourgeoises ont fournies, sur une base 
volontaire, à la Chambre de Commerce 
du Grand-Duché de Luxembourg. Il 
contient également quelques entre-
prises artisanales actives sur les mar-
chés étrangers. Pour de plus amples 
informations, visitez le site du Guide 
du Marché (http://guidedumarche.
cc.lu/) ou contactez l ’équipe du 
Guide du Marché par e-mail: guide-
dumarche@cc.lu. 

Portail économique SaarLorLux
Le «Portail Economique SaarLorLux» 

constitue un site Internet de prédilection 
destiné aux entreprises en provenance de 
la Sarre, de la Lorraine, du Luxembourg 
ainsi que de la Communauté française et 
allemande de Belgique. En plus de four-
nir de nombreuses informations concer-
nant l’actualité économique de la Grande 
Région, ce site permet aux entreprises 
intéressées d’être référencées dans l’an-
nuaire des entreprises en ligne, et, par ce 
biais, de se faire connaître dans la Grande 
Région en présentant leurs produits, ser-
vices et technologies.
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Parmi les services offerts, la «Banque 
de données des entreprises» a pour but de 
fournir des informations sur l’ensemble 
des produits et services des entreprises 
de la Grande Région. A l’heure actuelle, 
cette base de données regroupe quelques 
15.000 entreprises issues de nombreux sec-
teurs, tels que le commerce, l’hôtellerie et 
la restauration, le transport, l’immobi-
lier ou encore les activités financières. Au 
cours de cette année, près de 350.000 per-
sonnes ont consulté ce site et le nombre de 
visiteurs ne cesse d’augmenter.

Pour de plus amples informations ou 
pour être répertorié dans la «Banque de 
données des entreprises», visitez le Por-
tail (www.saarlorlux.org) ou contactez 
l’équipe en charge de la Grande Région 
par e-mail: grande-region@cc.lu. 

Les certificats d’origine
Des opérations d ’exportation 

imposent que l’origine d’un produit soit 
justifiée par la production d’un certificat 
d’origine, document d’accompagnement 
des marchandises. Au Luxembourg, 
l’Espace Entreprises de la Chambre de 
Commerce a pour mission d’authenti-
fier les certificats d’origine au bénéfice 
des entreprises. Aujourd’hui, le formu-
laire utilisé est un modèle commun à 
l’ensemble des Etats membres de l’UE: 
«le certificat d’origine communautaire».

Ce certificat est donc un document 
normalisé qui, pour satisfaire aux exi-
gences douanières ou simplement 
commerciales dans les rapports avec 
l’étranger, permet d’identifier les mar-
chandises, et dans lequel l’organisme 
habilité à le délivrer certifie expressé-
ment que les marchandises auxquelles 
le certificat se rapporte sont orginaires 
d’un pays ou d’un groupe de pays 
donné. C’est donc avant tout la question 
de déterminer l’origine des produits! Si 
le produit a été entièrement obtenu 
dans l’UE à partir de composants tota-
lement communautaires, il n’y a aucun 
problème à conclure qu’il est d’origine 
communautaire. Or, comme c’est fré-
quemment le cas, s’il est entré dans sa 
fabrication des éléments provenant de 
pays tiers à l’UE, la détermination de 
l’origine peut se révéler plus complexe 
ce d’autant plus que, s’il existe à l’éche-
lon communautaire une définition de 
la notion d’origine, il n’en existe pour 
l’instant aucune à l’international. Les 
agents de l’Espace Entreprises endossent 
donc une certaine responsabilité quand 
ils sont appelés à authentifier l’origine 
d’une marchandise.

Pour pouvoir obtenir un certificat 
d’origine, le requérant doit
• être ressortissant de la Chambre de 

Commerce ou de la Chambre des 

Métiers ou de la Chambre d’Agri-
culture,

• faire un dépôt de signatures à la 
Chambre de Commerce.

Le prix d’un certificat d’origine est 
fixé à 3,5 EUR. Le prix d’une certifica-
tion matérielle est fixé à 0,95 EUR. Les 
demandes peuvent être introduites en rem-
plissant un formulaire à télécharger sur le 
site de la Chambre de Commerce (www.
cc.lu/fr/developper-mon-entreprise/
identifier-et-securiser-les-echanges-
commerciaux/certificat-dorigine/).

Les certificats d’origine électroniques
Depuis le 1er janvier 2012, la 

Chambre de Commerce du Grand-
Duché de Luxembourg a adhéré au sys-
tème «Digichambers», système d’émis-
sion de certificats d’origine électroniques 
mis en place au niveau du réseau des 
Chambres de Commerce belges.

Ce système permet aux entreprises 
de gérer le dossier d’une demande 
d’émission de C.O. à distance via 
internet. Le client doit imprimer par 
ses propres soins ce C.O. sur support 
papier. Par conséquent, il doit disposer 
d’une imprimante couleur et respecter 
certaines exigences techniques du sys-
tème qui sont consultables sur le site 
www.digichambers.be.

Services européens & Grande Région 
L’Union européenne et la Grande Région constituent les marchés les plus importants pour les entreprises luxem-
bourgeoises, et en particulier pour les PME et les micro-entreprises. Ces marchés peuvent également être le trem-
plin vers la grande exportation dans le sens où, ceux-ci représentent pour les chefs d’entreprise un grand réservoir 
de partenaires d’affaires potentiels désireux de conquérir ensemble un marché plus lointain. 
Dans cette perspective, la Chambre de Commerce a lancé en 2013 les «Services européens & Grande Région» inté-
grés au sein des Affaires Internationales. Spécialisés dans le développement de nouveaux services qualitatifs, ses 
collaborateurs assistent et accompagnent les chefs d’entreprise dans le développement de leurs relations d’affaires 
et dans la recherche de partenaires potentiels à l’échelle régionale et européenne. 
Les «Services européens & Grande Région» offrent aux entreprises luxembourgeoises toute une panoplie de ser-
vices de proximité et à valeur ajoutée. Plate-formes de rencontres dynamiques, veilles informatives, salons 3D, 
bourses d’opportunité d’affaires virtuelles, actions communes transfrontalières, événements de networking etc. 
constituent ainsi des services innovants permettant surtout aux entreprises de petite et de moyenne taille de faire 
des affaires autrement.
Afin de pouvoir offrir des activités et manifestations originales et variées, l’équipe fait partie de nombreux réseaux 
régionaux et européens de soutien aux entreprises permettant de stimuler des collaborations et d’initier des syner-
gies intelligentes avec des acteurs économiques du terrain, et en particulier au sein de la Grande Région. Aussi, l’im-
plication dans des projets européens et transfrontaliers ainsi que la pratique du benchmarking européen contri-
buent au développement de nouvelles mesures de soutien bénéfiques aux entreprises luxembourgeoises.
Pour plus d’informations: E-mail: grande-region@cc.lu, Tél.: (+352) 42 39 39-360. n
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L’adhésion au système requiert de la 
part des clients une LuxTrust Smart-
card PRO ou Signing Stick PRO. Les 
informations relatives à ces produits et 
à leur obtention sont consultables sur 
www.luxtrust.lu: https://www.lux-
trust.lu/fr/commande/smartcard-
pro ou: https://www.luxtrust.lu/fr/
commande/signingstickpro.

Un C.O. digitalisé est facturé à 
6,50 EUR.

Les C.O. version papier restent tou-
jours disponibles au prix de 3,5 EUR.

A noter également que 35 EUR par 
client qui se connecte avec son produit 
LuxTrust sera facturé à la société. Cette 
personne pourra se connecter autant 
de fois qu’elle le souhaite durant cette 
même année pour le prix de 35 EUR. 
En revanche, si 20 personnes d’une 
même société se connectent au système 
avec leur produit LuxTrust, la société 
sera facturée à 20 x 35 EUR par an.

Carnets A.T.A.
Dans le cadre d’opérations tempo-

raires, les marchandises restent la propriété 
de l’expéditeur et sont destinées à revenir 
en l’état, à l’identique, dans le pays de 
départ, sans acquitter les droits de douane 
et taxes dans les pays d’admission tem-
poraire. Le carnet de passage en douane 
A.T.A. – sigle qui est une combinaison 
des mots français et anglais: admission 
temporaire/temporary admission – est 
un véritable passeport des marchandises 
pour simplifier les opérations douanières 
et réduire les coûts. Comme le régime des 
carnets A.T.A. trouve son origine dans 
deux Conventions Internationales, c’est 
l’Administration des Douanes et Accises 
du Grand-Duché qui est appelée à exé-
cuter cette convention douanière. C’est 
pourtant la Chambre de Commerce qui 
est «association émettrice» pour le Grand-
Duché sur base d’un agrément délivré par 
les autorités douanières luxembourgeoises. 
La Chambre de Commerce est de plus 
«association garante» en ce sens qu’elle 
s’est constituée caution envers l’adminis-
tration des douanes luxembourgeoises, 
pour sûreté et recouvrement de tout droit 

de douane éventuellement dû à raison de 
l’émission d’un carnet A.T.A.

En cas de besoin d’un carnet A.T.A., 
l’Espace Entreprises fournit un borde-
reau comportant 3 feuillets à complé-
ter et à remettre à l’Espace Entreprises.

 �

 �

 �

Export Award
Avec l’«Export Award», l’Office du 

Ducroire et la Chambre de Commerce 
du Grand-Duché de Luxembourg, en 
partenariat avec les agences «Luxem-
bourg for Business (LfB)» et «Luxem-
bourg for Finance (LfF)», ont lancé en 
2011 un nouveau prix pour récompenser 
des PME luxembourgeoises qui se sont 
démarquées par leurs initiatives et résul-
tats en matière d’internationalisation de 
leurs activités. Le prix, qui s’adresse aux 
PME de tous les secteurs économiques, 
se place dans le contexte des actions 
que la Chambre de Commerce mène 
en matière de sa politique de soutien aux 
PME. Par PME il faut entendre toute 
micro-, petites et moyennes entreprises 
qui occupent moins de 250 personnes et 
dont le chiffre d’affaires annuel n’excède 
pas 50 millions d’euros ou dont le total 
du bilan annuel n’excède pas 43 millions 
d’euros. L’«Export Award» est décerné 
tous les deux ans et a été remis pour la 
seconde fois le 20 janvier 2014. Trois 
entreprises ont ainsi été distinguées. 
MCM S.à R.L., une société active dans 
le négoce et la transformation de pro-
duits sidérurgiques, a remporté le pre-
mier prix d’une valeur de 15.000 EUR. 
Un deuxième prix de 10.000 EUR a été 
attribué à Biorock S.à R.L., entreprise 
réalisant des stations d’épuration auto-
nomes. Un troisième prix a été remis à 
Trendiction S.A., société ayant crée un 
moteur de recherche sur Internet, per-
mettant la surveillance, la recherche et 
l’analyse de médias sociaux. Elle s’est 

vue décerner un prix d’un montant de 
5.000 EUR.

Le prix a pour objectif d’honorer les 
PME qui, grâce à leurs efforts d’inter-
nationalisation, ont fait du commerce 
extérieur l’élément le plus dynamique 
et compétitif de l’économie luxembour-
geoise. En tant qu’économie de petit 
espace, au cœur de l’Europe, le Luxem-
bourg est le pays ayant le degré d’ouver-
ture le plus élevé de l’UE: rapporté au 
PIB, ses exportations et importations de 
biens et services représentaient 159 % en 
2010. De plus, le Luxembourg exporte 
plus de 80 % de sa production natio-
nale de biens et services. En mettant 
à l’honneur les entreprises dans leurs 
démarches d’expansion à l’internatio-
nal, l’«Export Award» contribuera à 
améliorer leur notoriété.

Le réseau des Chambres de Com-
merce belgo-luxembourgeoises à 
l’étranger

Avec 32 chambres accréditées à tra-
vers le monde, le réseau des Chambres 
de Commerce belges et belgo-luxem-
bourgeoises à l ’étranger consti-
tue l’un des principaux réseaux de 
Chambres de Commerce bilatérales 
dans le monde. L’objectif principal des 
Chambres de Commerce belgo-luxem-
bourgeoises est de défendre les inté-
rêts des entreprises belges et luxem-
bourgeoises opérant à l’étranger afin 
de soutenir leurs échanges internatio-
naux et leur développement écono-
mique. Ces chambres respectent une 
panoplie de critères (durée d’existence 
de la chambre, nombre minimum de 
membres, etc.) établis dans un pro-
gramme d’accréditation, ayant comme 
objectif de favoriser le développement 
et la consolidation d’un réseau profes-
sionnel et homogène de Chambres de 
Commerce bilatérales. 

Pour plus d’informations, visitez le 
site de la fédération des chambres de 
commerce de Belgique (www.chambres-
belges.be) ou contactez l’équipe en 
charge de la coordination du réseau à 
Luxembourg par E-mail: blcca@cc.lu.

Le calendrier des actions de promotion économique et commerciale organisées en 2014  
peut être consulté sur le site Internet de la Chambre de Commerce sous www.cc.lu
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Les Attachées Economiques et Commerciales (AEC) en Allemagne et en France
L’Allemagne et la France sont les partenaires commerciaux privilégiés du Grand-Duché. En 2012, l’Allemagne 
était le premier client et le deuxième fournisseur du Grand-Duché tandis que la France était le second client et le 
troisième fournisseur du Grand-Duché.
Pour promouvoir encore davantage les relations économiques avec ces deux pays, la Chambre de Commerce 
a décidé de créer deux postes d’Attachées économique et commerciale, d’abord à Berlin, en 2012 puis à Paris, 
depuis le début de l’année. 
Leur tâche est d’établir des contacts avec des entreprises dans tout le pays, à partir de l’Ambassade du 
Luxembourg présente sur place, et ce afin de répondre aux missions suivantes:
• Promotion des exportations luxembourgeoises vers l’Allemagne et la France et recherche de partenaires pour 

les petites et moyennes entreprises luxembourgeoises en vue du développement de leurs relations commerciales;
• Promotion du Luxembourg en tant que pays propice à l’investissement et à la création d’entreprises;
• Création et animation d’un réseau regroupant les principaux acteurs économiques concernés pour accroître le 

volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

Les entreprises luxembourgeoises intéressées par ces pays disposent désormais également d’un partenaire sur place 
pour les conseiller et les soutenir dans leurs activités. 
Pour de plus amples informations, Cindy Tereba et Laurence Sdika se tiennent à votre disposition:

Cindy Tereba
Wirtschafts- und Handelsattachée der Handelskammer Luxemburg
Botschaft des Großherzogtums Luxemburg
Klingelhöferstraße 7
D-10785 Berlin
Tél.: (+49) 30 26 39 57-0
Fax: (+49) 30 26 39 5727
E-mail: cindy.tereba@cc.lu

Laurence Sdika
Attachée économique et commerciale de la Chambre de Commerce du  
Grand-Duché de Luxembourg
Ambassade du Luxembourg à Paris
33 Avenue Rapp
F-75007 Paris
Tél.: (+33) 1 45 55 13 37
Fax: (+33) 1 45 51 72 29
 n

Le réseau des Chambres de Com-
merce bilatérales au Luxembourg

La Chambre de Commerce de 
Luxembourg travaille également de 
manière étroite avec 24 chambres 
ou club d’affaires bilatéraux pré-
sents à Luxembourg. L’objectif de ces 
Chambres de Commerce est d’infor-
mer et soutenir les entreprises luxem-
bourgeoises qui souhaitent s’internatio-
naliser en leur fournissant une palette 
de services avant même leur départ. 
Ces Chambres favorisent également 

un networking ciblé puisque leurs 
membres sont intéressés par la même 
destination et peuvent donc s’échan-
ger des conseils pratiques. 

En 2012, sur l’initiative conjointe de 
la British Chamber of Commerce for 
Luxembourg, de la Chambre Française 
de Commerce et d’Industrie de Luxem-
bourg, de la Camera de Commercio 
Italo-Lussemburghese et l’American 
Chamber of Commerce in Luxem-
bourg, un programme d’accréditation 
des Chambres de Commerce bilatérales 

au Luxembourg (CCB@L) a été intro-
duit. Celui-ci est basé sur le modèle du 
programme d’accréditation institué en 
2006 par la Fédération des Chambres 
de Commerce belges et la Chambre 
de Commerce du Grand-Duché de 
Luxembourg s’adressant aux Chambres 
de Commerce belgo-luxembourgeoises 
à l’étranger. Pour plus d’informations, 
contactez l’équipe en charge de la coor-
dination du réseau à Luxembourg par 
E-mail: blcca@cc.lu.

 n
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n Les collaborateurs des Affaires Internationales de la Chambre de Commerce sont à votre disposition pour tout 
renseignement sur les marchés ou services de votre choix:

Prénom, Nom Fonction - Pays/Région

Carlo Thelen 
Tél.: (+352) 42 39 39-351
E-mail: carlo.thelen@cc.lu 

Directeur Général

Louise Akerblom  
Tél.: (+352) 42 39 39-384
E-mail: louise.akerblom@cc.lu

Pays nordiques, Hongrie,  
République tchèque, Slovaquie

Viviane Hoor 
Tél.: (+352) 42 39 39-315
E-mail: viviane.hoor@cc.lu 

Secrétariat et administration

Anne-Marie Loesch 
Tél.: (+352) 42 39 39-312
E-mail: anne-marie.loesch@cc.lu

Russie/CEI, Océanie, Italie, Espagne,  
Portugal, Autriche, Suisse, Allemagne

Violaine Mathurin 
Tél.: (+352) 42 39 39-481
E-mail: violaine.mathurin@cc.lu 

Pays baltes, Turquie, Croatie, Macédoine, 
Monténégro, Serbie, Slovénie, France

Sarah Nilles
Tél.: (+352) 42 39 39-316
E-mail: sarah.nilles@cc.lu 

Secrétariat et administration
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Diana Rutledge 
Tél.: (+352) 42 39 39-335
E-mail: diana.rutledge@cc.lu 

Amérique (du Nord/Sud), Irlande, 
Royaume-Uni, Russie

Daniel Sahr 
Tél.: (+352) 42 39 39-312
E-mail: daniel.sahr@cc.lu

Afrique, Chine, Inde, Pakistan

Edith Stein 
Tél.: (+352) 42 39 39-482
E-mail: edith.stein@cc.lu 

Moyen-Orient, Chypre, Grèce, Malte,  
Bulgarie, Pologne, Roumanie, Italie

Jean-Claude Vesque 
Tél.: (+352) 42 39 39-311
E-mail: jean-claude.vesque@cc.lu

Asie, Asie du Sud-Est

Sabrina Sagramola 
Tél.: (+352) 42 39 39-334
E-mail: sabrina.sagramola@cc.lu 

Responsable des Affaires Européennes & 
Gérant de l’EEN
Services Européens & Grande Région

Sabrina Aksil 
Tél.: (+352) 42 39 39-374
E-mail: sabrina.aksil@cc.lu

Belgique, BOA, conférences EEN,  
visites accompagnées
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Joëlle Benguigui 
Tél.: (+352) 42 39 39-337
E-mail: joelle.benguigui@cc.lu 

Grande Région, conférences EEN,  
consultations publiques

Niels Dickens 
Tél.: (+352) 42 39 39 -371
E-mail: niels.dickens@cc.lu 

Pays-Bas, veille sur les marchés publics,  
salons de coopération

Amrita Singh 
Tél.: (+352) 42 39 39-377
E-mail: amrita.singh@cc.lu

Business Development b2fair®, salons de 
coopération 

Sohrab Ziai 
Tél.: (+352) 42 39 39-372
E-mail: sohrab.ziai@cc.lu 

Grande Région, traitement des  
demandes, portail économique  
SaarLorLux

Simone Joachim 
Tél.: (+352) 42 39 39-342
E-mail: simone.joachim@odl.lu 

Secrétaire Générale de l’Office  
du Ducroire

Francis Léon Donven 
Tél.: (+352) 42 39 39-323
E-mail: leon.donven@odl.lu 

Secrétaire Général adjoint
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Nelson Teixeira 
Tél.: (+352) 42 39 39-322
E-mail: nelson.teixeira@odl.lu 

Assurance-crédit et aides financières

Danielle Wirtz 
Tél.: (+352) 42 39 39-324
E-mail: danielle.wirtz@odl.lu 

Assurance-crédit

Delia Scholtes
Tél.: (+352) 42 39 39-321
E-mail: delia.scholtes@odl.lu 

Aides financières

Anne-Cécile Achten 
Tél.: (+352) 42 39 39-326
E-mail: anne-cecile.achten@odl.lu 

Assurance-crédit et recouvrement 
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Conquérir les marchés internationaux
n’est pas une tâche facile. La Chambre
de Commerce encourage et soutient
concrètement le développement des
entreprises luxembourgeoises actives
dans le monde entier.

Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
+352 42 39 39 - 360/310
international@cc.lu
www.cc.lu
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Désir d’investir
aux quatre coins

du monde ?



 Pour participer au tirage au sort et gagner le nouvel iPOD nano 16 GB silver, il suffit de renvoyer ce questionnaire dûment rempli par fax au (+352) 43 83 26  
(Rédaction Merkur) avant le 28 février 2014. Une seule réponse par foyer.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Localité

Téléphone

E-mail

1. 

2. 

3. 

Les données collectées sont traitées en conformité avec les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Le participant reconnaît avoir reçu les informations 
prévues par l’article 26 de cette loi. Responsable du traitement: Chambre de Commerce. Finalité du traitement: participation au jeu-concours. Destinataire des données: Chambre de Commerce. Toutes les rubriques de la fiche d’inscription sont à  
remplir obligatoirement. En cas de non réponse, la participation pourra être refusée. Le candidat dispose d’un droit d’accès aux données le concernant et peut demander leur rectification en cas d’erreur. Les données seront conservées jusqu’au tirage. 

Félicitations à M. Michel Haag (Doncols, Luxembourg), le gagnant du Quiz de l’édition  
du Merkur 09/2013 qui a reçu un iPOD nano 16 GB silver!

L’Office du Ducroire est un établissement public, jouissant de la personnalité juridique. Fonctionnant comme véritable guichet unique pour 
exportateurs, il a pour objet de favoriser les relations économiques et financières internationales dans l’intérêt du Luxembourg, principalement 
par la couverture de risques dans le domaine de l’exportation, de l’importation et des investissements à l’étranger.

 L’Office du Ducroire a été créé en: 
 1960
 1961
 1962

ChinaLux, la nouvelle Chambre de Commerce sino-luxembourgeoise, a été officiellement inaugurée dans le cadre de la célébration du Nouvel An 
chinois ce 21 janvier 2014 à la Chambre de Commerce.

 La Chine célèbre en 2014 l’année: 
 Du singe
 Du serpent
 Du cheval

Devenu le programme de référence en matière de mentorat entrepreneurial au Luxembourg, BusinessMentoring offre un service structuré, 
permettant aux «jeunes» dirigeants établis au Grand-Duché de Luxembourg de se prévaloir de l’accompagnement d’une personne de confiance et 
d’expérience.

 Le programme entame cette année: 
 Sa 4e édition
 Sa 5e édition
 Sa 6e édition

Gagnant du Quiz de l’édition du Merkur 10/2013: Mme Brigitte Thil (Luxembourg-Bonnevoie) 

Chaque mois, la Chambre de Commerce vous invite à tester vos connaissances sur les thèmes économiques 
les plus divers en participant au quiz mensuel du Merkur. Les lecteurs attentifs trouveront toutes les 
réponses aux questions dans l’édition courante du magazine. Un tirage au sort sera organisé parmi tous les 
participants ayant trouvé les bonnes réponses. Le prix à gagner est un iPOD nano 16 GB silver. 

LE QUIZ DU MERKUR

Chaque mois, cochez les bonnes réponses du Quiz du 
Merkur et participez au tirage au sort pour gagner  
un iPOD nano 16 GB silver!



The English-speaking  
platform for Luxembourg’s 

international business 
community

For more information about events and how to join, 
visit www.bcc.lu or call the office on +352 465 466.

28 FEB 14  
International Education:  
Across Continents

26 MAR 14  
Opportunity 2020

06 MAY 14  
Whistleblowing:  
an increasing risk  
for companies?

UPCOMING EVENTS:

JOIN NOW 

at BCC.LU
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Export Award 2013-2014

M.C.M. S.à r.l., Biorock S.à r.l. et Trendiction S.A. lauréates 
du prix Export Award 2013-2014

F ort du succès de la première 
édit ion du prix «Export 
Award», l’Office du Ducroire 

(ODL) et la Chambre de Commerce, 
en collaboration avec les deux agences 
de promotion, Luxembourg for Busi-

ness et Luxembourg for Finance, ont 
organisé le 20 janvier 2014, dans les 
locaux de la Chambre de Commerce, 
la seconde édition de l’«Export Award» 
qui a une fois encore remporté un 
franc succès.

En présence de Son Altesse Royale 
le Grand-Duc Héritier, les quelque 
170 participants ont pu assister aux 
interventions successives de Mon-
sieur Michel Wurth, président de 
la Chambre de Commerce, Mon-

L’Assemblée plénière de la Chambre de Commerce désigne 
Carlo Thelen comme nouveau directeur général

Suite à la nomination de Pierre Gramegna, directeur général de la Chambre de Commerce de septembre 2003 
à début décembre 2013, comme ministre des Finances, du Trésor et du Budget du nouveau gouvernement, Carlo 
Thelen a assumé la fonction de directeur général par intérim depuis le 4 décembre 2013. Il vient d’être confirmé 
dans cette fonction par les membres élus de la Chambre de Commerce réunis en séance extraordinaire.

Michel Wurth, président de la Chambre de Commerce, a salué la décision de l’Assemblée plénière, «qui, par son 
choix, mise sur la poursuite de la stratégie de modernisation et de développement de services aux entreprises enta-
mée il y a dix ans par le directeur général sortant. Je suis tout à fait confiant que Carlo Thelen, fort de sa longue 
expérience au sein de la Chambre de Commerce et de son comité de direction, saura diriger cette importante ins-
titution de la vie socio-économique du Luxembourg, avec la même conviction, le même enthousiasme et le même 
engagement que son prédécesseur et développer davantage encore son action dans l’intérêt des entreprises affiliées 
et de l’économie luxembourgeoise toute entière.»

Carlo Thelen, 42 ans, marié, père de trois enfants, est détenteur d’un master en sciences économiques de l’Uni-
versité Catholique de Louvain. Il a rejoint la Chambre de Commerce en janvier 1996 comme conseiller économique. 
Membre du comité de direction depuis août 2003, Carlo Thelen a occupé avant sa nomination au poste de directeur 
général, les fonctions de directeur des Affaires Economiques, de directeur des Affaires Internationales et de «Chief 
Economist». Il a préparé et présenté chaque année le plus important avis de la Chambre de Commerce, l’avis sur le 
budget de l’Etat. En sa qualité de «Chief Economist», Carlo Thelen anime depuis deux ans un blog d’expert remarqué 
(www.carlothelen.lu) dans lequel il porte un regard avisé sur les grandes questions économiques de notre époque. 
Outre son expertise économique, le nouveau directeur général dispose d’une grande expérience en matière de pro-
motion de l’économie luxembourgeoise à l’étranger, puisqu’il a, dans sa fonction de directeur des Affaires Interna-
tionales, assisté à de très nombreuses visites d’Etat et missions économiques à l’étranger où il a présenté à maintes 
reprises les avantages et atouts du Luxembourg comme terre d’investissement.

Conformément à la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, la 
nomination de Carlo Thelen au poste de directeur général de la Chambre de Commerce a reçu l’approbation for-
melle du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 16 janvier 2014. n

L’Assemblée plénière de la Chambre de Commerce a désigné en date du 10 janvier 2014 à l’unanimité Carlo Thelen comme successeur de Pierre Gramegna 
au poste de directeur général. 
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sieur Pierre Gramegna, ministre des 
Finances et Monsieur Etienne Schnei-
der, Vice-premier ministre et ministre 
de l’Economie, qui ont tous souligné 
l’importance pour les sociétés luxem-
bourgeoises de conquérir de nouveaux 
marchés avec l’appui primordial d’ins-
titutions telles que la Chambre de 
Commerce et l’Office du Ducroire en 
ces temps de difficultés économiques. 
S’en est suivi une présentation du doc-
teur Hans Janus, membre du comité de 
direction d’Euler Hermes, sur le thème 
des répercussions positives en matière 
de création d’emplois et de richesses 
pour le pays qui abrite les sociétés ayant 
réussi l’aventure à l’exportation vers les 
marchés émergents.

Les allocutions ont été suivies par la 
remise de l’«Export Award», un prix créé 
par l’ODL et la Chambre de Commerce 
pour récompenser les PME luxembour-
geoises qui se sont démarquées par leurs 
initiatives et résultats en matière d’in-
ternationalisation de leurs activités. Le 
prix s’adresse aux PME de tous les sec-
teurs économiques et se place dans le 
contexte des actions que les deux enti-
tés mènent dans le cadre de leur poli-
tique de soutien aux PME. 

Décerné tous les deux ans, le prix avait 
été remis pour la première fois en 2011 à 
quatre entreprises (dont deux 3e prix ex-
aequo), à l’occasion du 50e anniversaire 
de l’Office du Ducroire. Ce 20 janvier 
2014, trois entreprises ont été distinguées 
parmi les 17 dossiers retenus. Les prix 
ont été remis par Son Altesse Royale le 
Grand-Duc Héritier, les deux ministres 
et Monsieur Etienne Reuter, président 
du jury et président de l’ODL. 

M.C.M. S.à r.l., une société spé-
cialisée dans le négoce et la transfor-
mation de produits sidérurgiques, a 
remporté le premier prix d’une valeur 
de 15.000 EUR. Un deuxième prix 
de 10.000 EUR a été attribué à BIO-
ROCK S.à r.l., une entreprise leader 
dans la technologie de traitement des 
eaux usées. Enfin, un troisième prix de 
5.000 EUR a été remis à TRENDIC-
TION S.A., spécialisée dans les techno-
logies de collecte et l’agrégation des don-
nées et la recherche sur le Web social.

La cérémonie a été suivie d’une 
réception au cours de laquelle les par-
ticipants ont pu partager de manière 
plus informelle et conviviale leurs 
expériences à l’international. Cet 
événement a permis de réaffirmer la 
volonté de la Chambre de Commerce 
et de l’ODL de favoriser les relations 
économiques et financières internatio-
nales dans l’intérêt du Luxembourg 
et de contribuer ainsi à la dynamique 
locale en accompagnant les entre-

prises dans leur stratégie de croissance 
à  l’international.  n

(de g. à d.) Pierre Gramegna, Etienne Schneider, Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, 
Marie-Christine Mariani de la société M.C.M. S.à r.l., Antoine Machado de Biorock S.à.r.l., Robert 
Glaesener de Trendiction S.A., Michel Wurth et Etienne Reuter

Les quelque 170 participants et Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier ont écouté avec  
intérêt les interventions successives de Michel Wurth, Pierre Gramegna, Etienne Schneider,  
Dr. Hans Janus et Etienne Reuter

Les entreprises souhaitant participer au prochain concours 2015-2016 
peuvent télécharger le bulletin de participation sur le site de l’«Export 

Award», sur lequel elles retrouveront toutes les modalités et informations 
utiles: www.exportaward.lu

Le partenaire des petites et 
moyennes entreprises

3, rue du Village, L-6140 JUNGLINSTER,  78 88 75

Fiduciaire
Comptable

Tibolt
s.à r.l.

www.tibolt.lu
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Nouvel an chinois 

Le Luxembourg célèbre l’inauguration officielle 
de ChinaLux 

C hinaLux, la nouvelle Chambre 
de Commerce sino-luxem-
bourgeoise, a été officiel-

lement inaugurée dans le cadre de la 
célébration du Nouvel An chinois ce 
21 janvier 2014 à la Chambre de Com-
merce, en présence de plus de 500 per-
sonnes invitées par la Chambre de 
Commerce du Luxembourg, China-
Lux et l’Ambassade de la République 
populaire de Chine au Luxembourg. 
L’entrée dans l’année 2014 est placée 
pour la Chine sous le signe du cheval, 
ce dernier symbolisant notamment le 

succès et la rapidité en affaires. La nou-
velle organisation, créée en mai 2013 
et présidée par Dirk Dewitte, compte 
déjà une cinquantaine de membres et 
devrait permettre d’intensifier les rela-
tions commerciales entre les deux pays, 
qui se sont accélérées au rythme d’un 
cheval au galop ces dernières années. 

Carlo Thelen, directeur général de 
la Chambre de Commerce, s’est adressé 
au public et a accueilli chaleureusement 
les membres de ChinaLux, en présence 
du vice-Premier ministre, et ministre 
de l’Economie, Etienne Schneider, et 

de l’ambassadeur de Chine, S.E. Zeng 
Xianqi. Carlo Thelen a souligné l’in-
térêt du Luxembourg pour la Chine 
qui est loin d’avoir atteint ses limites. 
La République populaire de Chine est 
le premier partenaire commercial du 
Luxembourg en Asie et le deuxième 
hors Europe après les Etats-Unis. Il 
a évoqué les missions économiques 
menées en collaboration avec Luxem-
bourg for Finance et Luxembourg for 
Business et souligné que le Luxembourg 
comptait actuellement des représentants 
dans neuf villes à travers la Chine. 

Dirk Dewitte, président de China-
Lux, a ensuite présenté l’organisation 
qui doit être perçue comme une plate-
forme qui aura pour objectif de dynami-
ser les relations commerciales bilatérales 
entre le Grand-Duché et le géant asia-
tique, mais aussi de faciliter les opportu-
nités éventuelles et de créer un lien offi-
ciel entre les deux pays. Des liens qui 
se traduisent de manière bien visible, 
avec l’arrivée ces dernières années, de 
trois banques qui ont installé leur quar-
tier général européen au Luxembourg 
(Bank of China, ICBC et CCB). Des 
discussions sérieuses seraient en cours 
avec Shanghai Pudong Development 
Bank et la China Merchants Bank après 
le feu vert accordé à l’Agricultural Bank 
of China. Alors que HNCA est entré au 
capital de Cargolux, d’autres secteurs 
peuvent potentiellement permettre aux 
deux pays de se rapprocher comme la 
logistique, le secteur commercial, les 
biotechnologies ... ChinaLux souhaite 
permettre à d’autres secteurs de profiter 
du rapprochement avec la Chine mais 
son rôle ne s’arrêtera pas là. Car si on 
cite volontiers les succès commerciaux, 
faire des affaires avec l’Empire du milieu 
s’avère plus complexe qu’il n’y paraît. En 
effet, près de 80 % des relations com-
merciales qui échouent avec la Chine 
proviennent d’une mauvaise compré-
hension des codes culturels chinois. 
En Chine, on ne fait pas des affaires 
comme aux Etats-Unis. Le relationnel 
prime sur le commercial et il est faux 
de penser qu’une affaire peut être réglée 

(de g. à d.) Shan Wang, Operations Manager de ChinaLux; Dirk Dewitte, président de ChinaLux; 
Etienne Schneider, Vice-premier ministre et ministre de l’Economie; Zeng Xianqi, ambassadeur 
de Chine et Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce

(de g. à d.) Shan Wang, Operations Manager de ChinaLux; Dirk Dewitte, président de ChinaLux; 
Zeng Xianqi, ambassadeur de Chine et Mikkel Stroerup, Executive Director de ChinaLux
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ou un contrat, signé en quelques jours. 
Il faut se déplacer, prendre le temps de 
partager un repas et de discuter, gagner 
leur confiance avant même de parler 
affaires, souligne Dirk Dewitte, qui 
se rend en Chine tous les deux mois. 
C’est pourquoi ChinaLux va prochai-
nement proposer à ses membres des ate-
liers sur la culture chinoise, les relations 
humaines et la manière d’y traiter des 
affaires, ainsi qu’une offre de coaching. 
En plus d’être une plate-forme commer-
ciale et un organisme unique vers lequel 
les investisseurs potentiels chinois pour-
ront se tourner, ChinaLux se veut être 
aussi un centre de ressources.

Le ministre Etienne Schneider a 
ensuite pris la parole pour remercier 
les fondateurs de ChinaLux pour leur 
engagement et s’est dit enthousiaste de 
travailler avec l’organisation. Le déve-
loppement de liens étroits avec la Chine 
est un des piliers du programme du gou-
vernement, dont les objectifs principaux 
sont la recherche de nouvelles oppor-
tunités d’affaires ainsi que le renforce-
ment des relations économiques, finan-
cières et commerciales entre les deux 
pays. Le Luxembourg, qui accueillera 
bientôt une université chinoise de tennis 
de table, s’est présenté comme une porte 

ouverte sur l’Europe, un argument qui 
compte pour les Chinois, a expliqué 
le ministre. Outre sa position géogra-
phique centrale, le Grand-Duché a su 
mettre en avant son expertise en matière 
de finances grâce à des firmes luxem-
bourgeoises qui n’ont pas hésité à utili-
ser depuis plusieurs années le territoire 
de Hong Kong pour séduire Pékin. La 
dernière mission économique en Répu-
blique populaire de Chine en décembre 
2013 s’inscrit dans le cadre de l’objectif 
du Gouvernement de faire du Luxem-
bourg le premier centre international en 
Europe pour attirer les revenus générés 
par l’internationalisation du renminbi 
(RMB), la monnaie chinoise.

L’ambassadeur de Chine, Zeng 
Xianqi, a quant à lui félicité ChinaLux 
qui a pu renaître grâce aux efforts de 
tous. Il s’est dit heureux de l’excellente 
collaboration économique entre les deux 

pays. La renaissance de ChinaLux est 
une nécessité liée à l’évolution des rela-
tions sino-luxembourgeoises. Elle offre 
une plate-forme dynamique qui per-
met de se faire des amis par le com-
merce, de contribuer au commerce avec 
des amis, de faire progresser les rela-
tions politiques sur base de rapports 
économiques, d’élargir la connaissance 
mutuelle et de promouvoir une coopé-
ration bénéfique aux deux pays. L’am-
bassadeur a ensuite adressé ses meilleurs 
vœux au public à l’occasion des célébra-
tions de l’année du cheval. 

La cérémonie s’est poursuivie par 
une réception autour d’un buffet typi-
quement chinois, tandis qu’un lion 
chinois est venu animer les festivi-
tés pour le plus grand bonheur des 
convives. 

 n
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12 décembre 2013

Collaboration renforcée entre la Russie et 
le Luxembourg

E n date du 12 Décembre 2013, 
la Chambre de Commerce du 
Grand-Duché de Luxembourg 

a signé un «Memorandum of Unders-
tanding» (MoU) avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Moscou 
(MCCI). L’accord a été conclu entre 
M. Sergey Cheremin pour la MCCI 
et M. Carlo Thelen, directeur géné-
ral f.f. pour la Chambre de Com-
merce de  Luxembourg, en présence de 
S.E.M. Etienne Schneider, Vice-pre-
mier ministre et ministre de l’Econo-
mie, S.E. M. Pierre Ferring, Ambas-
sadeur du Luxembourg en Russie et 
S.E. M. Mark Entin, ambassadeur de 
la Fédération de Russie au Luxembourg. 

M. Cheremin, chef du Comité des 
activités économiques extérieures et 
ministre des relations économiques 
internationales de la ville de Moscou, 
avait effectué une visite de travail au 
Luxembourg en 2011. La MCCI a été 
créée en 1991. Elle est la plus grande 
association d’affaires à Moscou et réu-
nit plus de 3.200 entreprises représen-
tant divers secteurs économiques de la 
ville. L’objectif de cet accord est d’ac-
croître la collaboration et les échanges 
économiques entre les deux chambres. 

 n

8 janvier 2014

Visite de S.E. M. Thomas Antoine,  
ambassadeur de Belgique

L e 8 janvier dernier, le nou-
veau Directeur général de la 
Chambre de Commerce, Carlo 

Thelen, a reçu le nouvel ambassadeur de 
Belgique au Grand-Duché de Luxem-
bourg, S.E. M. Thomas Antoine, pour 
une visite de courtoisie. 

Licencié en Philosophie et Lettres 
à l’Université catholique de Louvain 

et agrégé de l’enseignement supérieur, 
Thomas Antoine est entré dans la car-
rière diplomatique en 1984. Il est devenu 
Ambassadeur de Belgique au Grand-
Duché de Luxembourg le 27 novembre 
2013, après avoir représenté son pays en 
Tunisie et en Argentine. Auparavant, il 
a notamment travaillé à Téhéran, Lis-
bonne, Washington et Genève auprès de 

l’ONU et de l’OMC, puis il est devenu 
Consul général de Belgique à Istanbul.

Cette rencontre avait pour objet 
d’évoquer les relations économiques 
et commerciales entre le Luxembourg 
et la Belgique, qui représente la prin-
cipale source commerciale en ce qui 
concerne les importations de biens au 
Grand-Duché.

La signature de l’accord de coopération entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mos-
cou (MCCI) et la Chambre de Commerce au Luxembourg va renforcer les échanges économiques 
entre les deux chambres 
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Les collaborations et activités entre 
les deux pays ont été abordées, dont 
notamment la «Mission for Growth» en 
Wallonie, menée par le Vice-président 
de la Commission européenne, Antonio 
Tajani, qui aura lieu les 18 et 19 février 
2014, ainsi que la 3e édition du salon 
professionnel «GR Business Days», 
dédié aux PME et start-ups innovantes 
de la Grande Région qui aura lieu les 
18 et 19 juin prochains et qui comptera, 
cette année encore, la présence de nom-
breux entrepreneurs belges.

Carlo Thelen s’est félicité de la col-
laboration exemplaire qui perdure entre 
la Chambre de Commerce et ses par-
tenaires belges, en citant notamment 
l’Awex (Agence wallonne à l’exportation) 
et son réseau d’attachés économiques et 
commerciaux, et a souligné sa volonté de 
maintenir l’excellence des relations exis-
tantes entre les deux pays. n

Lycée Aline Mayrisch

L’économie expliquée aux élèves du  
Lycée Aline Mayrisch 

D ans le cadre de la «Rela-
tion Ecole-Entreprise», la 
Chambre de Commerce et 

la LSC favorisent le rapprochement 
du monde scolaire et du monde éco-
nomique. Lors de leur visite dans les 
locaux du Lycée Aline Mayrisch à 
Luxembourg-Ville, le 17 janvier 2014, 
Carlo Thelen, Directeur Général et 
Chief Economist de la Chambre de 
Commerce, et Marc Wagener, Conseil-
ler en affaires économiques, ont eu l’oc-
casion de présenter à une soixantaine 
d’étudiants des classes de 3e D (sciences 
économiques et mathématiques) et G 
(sciences humaines et sociales), les 
principaux indicateurs macro-éco-
nomiques pertinents de l’économie 
nationale, ainsi que leur évolution au 
fil du temps. Après avoir introduit la 
Chambre de Commerce et ses missions, 
les intervenants ont proposé aux étu-
diants un tour d’horizon de l’histoire 
socio-économique depuis l’indépen-
dance du pays, suivi d’une discussion 
ayant trait à l’ouverture économique du 
pays, et donc à la vocation européenne 

du Grand-Duché et à son intégration 
dans de la Grande Région. Les pers-
pectives d’avenir de l’économie luxem-
bourgeoise ont été suivies avec un grand 
intérêt par les jeunes. L’objectif des ren-
contres entre élèves et représentants de 

la Chambre de Commerce – une ini-
tiative désormais régulière – est d’in-
téresser encore davantage les jeunes à 
l’actualité socio-économique et à la vie 
des entreprises.

 n

Carlo Thelen s’est félicité de l’excellente collaboration entre la Chambre de Commerce du 
Luxembourg et ses partenaires belges

Les jeunes du Lycée Aline Mayrisch ont manifesté leur intérêt pour l’actualité socio-économique 
et la vie des entreprises
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16th-19th december 2013

Successful mission confirmed: 
China is still on the radar!

D espite the recent news 
regarding a slowing growth 
rate and a tougher economic 

environment, China is still a country 
worth detecting the excellent busi-
ness opportunities it offers to Euro-
pean businesses. In order to support 
Luxembourg companies in their task 
to analyse the Chinese market either 
for sales activities, business partner-
ships, joint ventures or production 
facilities, the Luxembourg Chamber 
of Commerce organized in Decem-
ber, and in close cooperation with the 
Ministry of the Economy and with 
“Luxembourg for Business”, an offi-
cial mission to China. The mission 
was led by TT.RR.HH. the Crown 
Prince and the Crown Princess of Lux-
embourg and Etienne Schneider, Vice 
Prime Minister and Minister of the 
Economy.

Even if the destinations might not 
sound familiar to most business devel-
opers or CEO’s, for some good rea-
sons, interesting 2nd tier cities have 
been chosen in order to gain a bet-
ter understanding of the possibilities 
China offers outside the well-known 
centres of Shanghai, Beijing, Shenzhen, 
Guangzhou, Chengdu or Chongqing. 
During this mission, the Chamber of 
Commerce scheduled to visit 3 cities, 
well known for their economic dyna-
mism and outstanding development.

The mission started on the 16th of 
December in Qingdao, a coastal city 
located in the very dynamic prov-
ince of Shandong right between Bei-
jing and Shanghai. Qingdao is home 
to the two major Chinese electronic 
and white goods producers, Haier and 
Hisense, two brands competing now 
successfully for many years on inter-
national markets. The delegation had 
the unique opportunity to visit the 

production site of Haier and to learn 
more about the internationalisation 
strategy of a famous Chinese brand. 
Although Qingdao is not the capital 
of Shandong province, economically 
seen the city is home to many other 
global brands of Chinese origin and 
last but not least the home town of 
the famous Chinese brewery Tsing-
tao, founded during German colo-
nial times. Qingdao has emerged as a 
regional international hub through the 
early commercial relations the coastal 
city had with Japan and South Korea. 
Today, Qingdao ranks as the 8th busiest 
port in the world and the 4th biggest in 
China. The city features various State 
Owned Enterprises, Private Chinese 
Companies and Foreign Owned Com-
panies and was awarded “City of the 
future” in 2011. Thanks to the great 
support by the local Chinese Coun-
cil for the Promotion of International 
Trade (CCPIT Qingdao), the Luxem-

CALENDRIER  
FEVRIER – MAI 2014

Février

18-19 Mission for Growth, La Louvière en  
Wallonie (B)

26 The Luxembourg Renminbi  
Forum – Luxembourg, organisé par LfF

Mars

5 Visites accompagnée au salon Ecobuild, 
Londres (GB)

11 Visite accompagnée au salon CeBIT  
à Hanovre, Allemagne

10-13 Visite accompagnée au Salón de  
Gourmets à Madrid, Espagne

11-14 Stand collectif au salon MIPIM  
à Cannes, France

17 Evénement de matchmaking  
“Food Business Meetings” lors du salon 
Tavola 2014 à Courtrai, Belgique

27-30 ACI World Congress à Berlin, stand LfF

31/3-2/4 City Week - London , stand LfF  
et discours du ministre des Finances

Mission sectorielle à Lisbonne,  
en collaboration avec la CCLBL

Avril

1-4 Stand collectif aux World Hosting Days 
(foire ICT) à Rust (D)

9-10 Visite accompagnée et salon de  
coopération à la Hannover Messe

23-24 CIFA Forum à Monaco, atelier sur  
les assurances organisé par LfF

Mai

13 Private Wealth Brazil Forum à Sao 
Paulo, atelier organisé par LfF

20-22 FIABCI à Luxembourg,  
LfF stand et ateliers

His Royal Highness Guillaume of Luxembourg delivering his speech at the seminar held in 
Hangzhou, Zheijiang Province

© 2013 Cour grand-ducale/Adrien P. Bernard/tous droits réservés
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bourg Chamber of Commerce organ-
ized a seminar highlighting the advan-
tages Luxembourg offers to Chinese 
companies willing to expand abroad. 
The seminar was followed by business 
matchmaking and a subsequent net-
working reception offered further in-
depth networking opportunities. The 
excellent cooperation with the CCPIT 
Qingdao was underlined by the signing 
of a Memorandum of Understanding, 
laying the basis for further exchanges 
for mutual benefit.

On the 17th of December the mis-
sion continued to Shanghai where an 
Official Reception was organized by 
the newly appointed Consul General, 
Luc Decker. This Reception offered 
the ideal stage for two renowned Lux-
embourg companies to conclude, on 
one hand, a contract and on the other 
hand, to mark the opening of a per-
manent representation in China. Cebi 
Group, better known for its Luxem-
bourg branch ELTH, signed a real 
estate contract, much needed for its 
further expansion plans in China. 
CTI Systems, a 100% subsidiary of 
Paul Wurth announced the opening 
of a representative office in Shanghai, 
in order to serve in an optimized way 
the expanding Chinese customer basis 
especially in the field of aviation. These 
announcements came only days after 
the official opening of new lab facili-
ties by IEE in Beijing and the official 
inauguration of new offices by Paul 
Wurth. All these success stories prove 
once more that the Commercial Week, 
organized by the Luxembourg Cham-
ber of Commerce, in the framework of 
the World Expo 2010 Shanghai, was 
an important event in order to show-
case the Luxembourg economy to the 
Chinese business community. 

On the 18th of December, the delega-
tion headed to Hangzhou. Hangzhou, 
as the capital of Zhejiang province is 
very well known for its privately oper-
ated businesses and has rapidly devel-
oped since the opening up of China. 
Today, it is an industrial city with many 
diverse sectors such as light industry, 
automotive industry, fast moving con-
sumer goods and agriculture and can 
also be considered as an important 
manufacturing base and logistics hub 
for coastal China. The promotion sem-
inar, organized with the great help of 

the Zhejiang Federation of Chambers 
of Industry and Commerce (ZFCIC), 
attracted almost 100 businesswomen 
and businessmen keen on learning 
what kind of possibilities Luxembourg 
offers for their plans to international-
ise. Underlining the great and long-term 
friendship between the Zhejiang and 
the Luxembourg business communities, 
a MoU has been signed between the 
ZFCIC and the Luxembourg Cham-
ber of Commerce.

On the last day, on the 19th of 
December the delegation has been led 
to Wuxi. The origin of Wuxi’s indus-
trial success has been clearly marked 

by the textile sector but in recent 
years Wuxi upgraded its industrial 
basis towards an important ICT and 
Hi-Tech industry. Numerous indus-
trial zones attracted foreign investors 
and their piggybacks but they are also 
ideal ground of Chinese companies 
looking to go abroad. The economic 
seminar and the business matchmak-
ing, organized in close cooperation 
with CCPIT Wuxi, clearly showed 
that numerous Wuxi companies are 
ready to be engaged in global expan-
sion plans. The fact that Wuxi-based, 
mechanical engineering company 
Impro has chosen Luxembourg as EU 

B2B Matchmaking organised in Qingdao

Signature of a Memorandum of Understanding between the Luxembourg Chamber of  
Commerce and CCPIT Qingdao by Mr Robert Dennewald, Vice President of the Luxembourg 
Chamber of Commerce and Mr Feng Wenging, Chairman of the CCPIT Qingdao. The Signing 
Ceremony has been witnessed by Mr. Zhang Jun, Vice Secretary General of Qingdao’s Municipal 
People’s Government, by Mrs Chu Lianyu, Vice Chairwoman of CCPIT Qingdao and representa-
tives of the Luxembourg government 
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headquarter basis might therefore only 
be a first concrete example. In order to 
prove Luxembourg’s commitment for 

further cooperation, the Luxembourg 
Chamber of Commerce signed another 
Memorandum of Understanding with 

CCPIT Wuxi and expanded with sig-
nature its network to 10 official part-
ners all over China. n

5-7 mai 2014

USETEC, le salon mondial de la Technique 
d’Occasion connaît un véritable succès

L e Salon USETEC (auparavant 
Resale) est le plus grand salon 
mondial de la technique d’oc-

casion et le seul événement à présenter 
des machines et installations d’occasion 
de tous les secteurs industriels. En 2013, 
pas moins de 6.000 acheteurs provenant 
de 104 pays ont eu la possibilité de ren-
contrer sur place 400 exposants.

Lors de ce salon qui se déroulera du 
5 au 7 mai 2014 à Cologne, plus de 
1.000 machines peuvent être testées et 

examinées «sous tension» et sont répar-
ties dans plus de 20 secteurs d’offre, tels 
que: Machines d’usinage des métaux; 
Robotique et automation; Technique 
de mesure et de contrôle; Technique de 
l’énergie/Traitement thermique/Refroi-
dissement; Equipement de levage et 
de manutention; Engins de chantier; 
Machines agricoles; Véhicules utilitaires 
et véhicules communaux; Machines 
d’élimination des déchets et recyclage; 
Technique de l’informatique et des 

télécommunications; Machines d’im-
primerie et de photocopie; Machines 
de travail du bois; Machines de trai-
tement du plastique; Machines d’em-
ballage; Machines pour produits ali-
mentaires; Chimie et technologie des 
procédés industriels; Machines tex-
tiles; Autres machines et installations; 
Outillage, moules; Pièces de rechange, 
pièces accessoires; Prestations de ser-
vices; Journaux spécialisés.

 n

If you want further insights about the Chinese market and more specifically about the visited cities: 
Chamber of Commerce 7, rue Alcide de Gasperi Luxembourg  

Contact persons: Daniel Sahr / Anne-Marie Loesch 
Tel.: (+352) 42 39 39-313/312 – E-mail: daniel.sahr@cc.lu/anne-marie.loesch@cc.lu

Pour plus d’informations: www.usetec.com

Official Reception gathering the business community in Shanghai 
(from left to right): Mr. GU Jun, Vice Chairman of the Shanghai Municipal Commission of Commerce, Their Royal Highnesses the Crown 
Princess of Luxembourg and the Crown Prince, Mrs Francine Closener, Secretary of State, Ministry of Economy and Mr Etienne Schneider, 
Minister of the Economy
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9th January 2014

Australia meets Luxembourg

T he Luxembourg Chamber of 
Commerce has decided to 
organize an Economic Mis-

sion to Australia, scheduled to take 
place at the end of March 2014. The 
Cities which will be visited are Perth, 
Western Australia and Sydney, New 
South Wales.

Australia, with a GDP of roughly 
1.5 trillion USD in 2012, Australia 
ranks as the 12th largest economy 
in the world according to the World 

Bank. Australia boasts solid growth, 
low unemployment, contained infla-
tion, very low public debt and a strong 
and stable financial system. By 2012, 
Australia had experienced more than 
20 years of continued economic growth, 
averaging 3.5 per cent a year.

The services sector is the largest part 
of the Australian economy, account-
ing for around three quarters of gross 
domestic product and four out of five 
jobs. Australia is a leading financial 

centre in the Asia Pacific region. The 
Australian Securities Exchange is the 
9th largest listed exchange in the world 
with a market capitalisation of A$1.29 
trillion. Australia has an export-ori-
ented economy, with a strong focus on 
minerals, energy and agricultural com-
modities. The country’s largest trading 
partners are China, Japan, the United 
States, the Republic of Korea, Singa-
pore, the United Kingdom, New Zea-
land and India.

Trade liberalization and economic 
reform is at the heart of the new Aus-
tralian Government policy. Actions 
have been undertaken in order to fur-
ther open the market and minimize 
restrictions on imports of goods and 
services. Australia has bilateral free 
trade agreements (FTAs) with Chile, 
Malaysia, New Zealand, Singapore, 
Thailand and the United States and 
has a regional FTA with ASEAN and 
New Zealand. 

In order to prepare for the planned 
mission, the Chamber of Commerce 
invited H.E. Duncan Lewis, Ambas-
sador of Australia to Luxembourg for 
a round-table discussion with Luxem-
bourg companies who have a vested 
interest in Australia. Most of the 25 
Luxembourg companies present have 
done Business and or Investments in 
Australia, while the remaining ones 
see concrete opportunities for the near 
future. The discussion was held in an 
informal and interactive way, whereby 
each company had the opportunity to 
highlight their operations with Aus-
tralia but also to assess their experience 
so far. Ambassador Lewis took position 
on all points raised and explained the 
position the new authorities of Aus-
tralia are pursuing in matters of Trade 
and Investment policies. The sectors 
where a mutual cooperation is most 
likely and mutually beneficial are: 
Research&Innovation and Develop-
ment, ICT, Investment Funds, Com-
munication & Information Technology, 
Construction and Logistics. Most com-
panies present regretted the fact that 
Luxembourg and Australia do not have 

In order to prepare for the planned mission, the Chamber of Commerce invited H.E. Duncan 
Lewis, Ambassador of Australia to Luxembourg for a round-table discussion with Luxembourg 
companies (from left to r.): Carlo Thelen, general director of the Chamber of Commerce;  
H.E. Duncan Lewis, Ambassador of Australia; Jean-Claude Vesque, Chamber of Commerce and 
Amada Rowlands, Australia Embassy

Pierre Gramegna, Finance minister; H.E. Duncan Lewis, Ambassador of Australia and  
Carlo  Thelen, general director of the Chamber of Commerce 
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yet a Non-Double Taxation Treaty and 
that this absence puts them in a com-
parative disadvantage against some of 
their competitors. Ambassador Lewis 
promised to do his upmost to inform 
his authorities about ways on how to 
enhance the economic relation between 

the 2 countries. The outcome of this 
Round-Table discussion was very con-
clusive and permitted both sides to bet-
ter understand their mutual interests 
and was a clear sign that the planned 
mission to Australia will be very suc-
cessful and leading towards increased 

collaborations in various sectors of 
activities. The meeting was followed 
by a working lunch at the Chamber of 
Commerce in presence of the newly 
appointed Minister of Finance, Mr. 
Pierre Gramegna.

 n

18-19 février 2014

Nouez de nouveaux partenariats d’affaires  
en participant à la «Mission for Growth» en Wallonie

D ans le cadre de la nouvelle 
stratégie Europe 2020 pour 
la croissance, destinée à relan-

cer l’économie européenne, le Vice-pré-
sident de la Commission européenne, 
Antonio Tajani, organise une «Mission 
for Growth» en Wallonie à La Louvière 
(Belgique), les 18 et 19 février 2014.

Le but majeur de cette initiative, soute-
nue par tous les membres du réseau Enter-
prise Europe Network, est de permettre 
aux PME européennes de tirer partie des 
régions du monde à forte croissance.

Au cours de cette mission, plusieurs 
centaines d’entreprises sont attendues, 
afin de rencontrer les acteurs économiques 
locaux et développer de nouveaux parte-
nariats d’affaires avec des entreprises issues 
du même secteur ou de secteurs complé-
mentaires lors d’une convention d’affaires 
qui portera sur les thématiques suivantes: 
transport et logistique, espace, industrie 

mécanique, biotechnologies, pharmacie, 
sciences du vivant, industries culturelles 
et créatives. Outre les rencontres «b2b» 
organisées, une conférence, ainsi que des 
débats seront honorés de la présence d’An-
tonio Tajani, ainsi que de Jean-Claude 
Marcourt, Vice-président du Gouverne-
ment Wallon, ministre de l’Economie, 
des PME, du Commerce extérieur et des 
Technologies nouvelles. 

Une attention toute particulière sera 
portée sur la créativité de la région wal-
lonne, récemment labélisée «European 
Creative District» par la Commission 
européenne. Située entre la France, l’Al-
lemagne, le Grand-Duché de Luxembourg 
et les Pays-Bas, la Wallonie occupe une 
position stratégique. Par ailleurs, de nom-
breux clusters de divers domaines y sont 
implantés, tels que l’espace, l’environ-
nement et le développement durable, le 
transport et la logistique, la santé, l’agro-

alimentaire, les télécommunications, la 
photonique, l’industrie mécanique, les 
technologies digitales ainsi que l’indus-
trie plastique.

Cette année, la Commission euro-
péenne envisage une série de «Missions 
for Growth» vers les destinations sui-
vantes: Grèce (Athènes) et Italie (Naples 
et Sicile) en mars, Espagne et Turquie en 
avril. Les destinations ainsi que les dates 
exactes des prochaines missions restent 
provisoires pour le moment.

Pour faciliter votre déplacement, 
l’EEN de la Chambre de Commerce du 
Grand-Duché de Luxembourg propose un 
voyage collectif clé en main pour autant 
qu’il y ait un intérêt suffisant manifesté de 
la part des entreprises luxembourgeoises.

En cas d’intérêt de votre part, nous 
vous invitons à nous retourner le formu-
laire ci-dessous:

 n

MANIFESTATION D’INTERET – Merkur Janvier/Février 2014 • à remplir en lettres majuscules

Entreprise: 

Nom: 

Prénom: 

Fonction: 

Adresse: 

Code postal/localité: 

Téléphone: 

Fax: 

E-mail: @

❏  souhaite participer à la «Mission for Growth» en Wallonie qui 
aura lieu le 18 février 2014 à La Louvière

❏  souhaite également participer aux visites en entreprises qui 
se dérouleront le 19 février

Merci de bien vouloir retourner le présent formulaire à la:
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  

Enterprise Europe Network – Luxembourg 
7, rue Alcide Gasperi - L-2981 Luxembourg 

Personnes de contact:  
Sabrina Sagramola / Sabrina Aksil / Annelore Domingos 

Tél.: (+352) 42 39 39-334/374/378 • Fax: (+352) 43 83 26 
E-mail: een@cc.lu 
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5 mars 2014

Visite accompagnée et rencontres d’affaires  
au salon Ecobuild, à Londres

E cobuild est l’un des salons les 
plus importants au monde pour 
tout ce qui concerne la concep-

tion durable, la construction et l’envi-
ronnement bâti. En 2013, 45.000 visi-
teurs en provenance de 120 pays ont 
rencontré plus de 1.000 exposants.

L’édition 2014 présentera 3 nou-
veaux thèmes, à savoir la conception 
durable et la construction, l’énergie et 
les villes du futur. L’accent sera mis sur 
les 6 thématiques suivantes:

• la performance du bâtiment et le 
BIM;

• la rénovation et l’amélioration de 
l’habitat;

• les énergies vertes;
• la conception;
• l’eau et les déchets;
• les villes du futur.

Outre ces stands d’exposition, les 
visiteurs auront également la possibilité 
de participer gratuitement à des sémi-
naires qui auront pour but de fournir 

aux professionnels du développement 
durable, des enseignements grâce à des 
études de cas, des analyses, le tout avec 
des cas précis.

Lors du salon, les entreprises ont éga-
lement la possibilité de participer aux 
rencontres d’affaires organisées par l’En-
terprise Europe South-East UK dans le 
but d’établir des partenariats commer-
ciaux et technologiques avec les entre-
prises du secteur au niveau international.

Afin de faciliter votre déplacement, 
un voyage collectif vous est proposé au 
départ de Luxembourg, le 5 mars 2014.
 n

Pour de plus amples informations: www.ecobuild.co.uk

MANIFESTATION D’INTERET – Merkur Janvier/Février 2014 • à remplir en lettres majuscules

Entreprise: 
Nom: 
Prénom: 
Fonction: 
Adresse: 
Code postal/localité: 
Téléphone: 
Fax: 
E-mail: @

Merci de bien vouloir retourner le présent formulaire à la:
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  

Enterprise Europe Network – Luxembourg 
7, rue Alcide Gasperi - L-2981 Luxembourg 

Personne de contact: Niels Dickens 
Tél.: (+352) 42 39 39-333 • Fax: (+352) 43 83 26 

E-mail: een@cc.lu 
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Save the date: 10 mars 2014 

2e volet du Cycle de conférences «Fit4Business» – 
Acquérir les bons réflexes pour organiser en toute  
sécurité vos démarches à l’international!

V ous voulez maîtriser la portée 
des engagements financiers 
et sécuriser l’exécution finan-

cière de vos obligations à l’international? 
Vous désirez être en mesure de choisir le 
bon contrat de partenariat international 
correspondant aux caractéristiques et au 
développement de vos activités sur un 
ou plusieurs marchés étrangers et d’en 
maîtriser les clauses essentielles?

Une fois passée la phase de négo-
ciation des accords préliminaires et un 

accord intervenu sur les clauses essen-
tielles qui encadrent juridiquement les 
accords de partenariat internationaux, 
il reste encore à négocier leurs clauses 
financières afin de garantir le paiement 
des fournisseurs et de prévoir les instru-
ments et techniques de paiement aux-
quels auront recours les parties, dans le 
but de sécuriser les paiements et donc 
les contrats. 

Le 2e volet de ce cycle sera également 
l’occasion d’examiner quelques contrats 

internationaux types: par exemple, le 
contrat de vente internationale, le 
contrat d’agent international, le contrat 
de distribution internationale, le contrat 
de brevet ou de licence et contrat de 
licence de marque etc ….

Le 2e volet de ce cycle le 10 mars 
prochain aura pour thème: Les clauses 
financières des contrats de partena-
riat internationaux – Les principaux 
contrats-types. 

 n

11 mars 2014

Rendez-vous d’affaires au salon CeBIT à Hanovre, 
premier salon mondial du marché numérique

L e 11 mars 2014, la Chambre de 
Commerce du Grand-Duché 
de Luxembourg organise une 

visite accompagnée au salon «CeBIT» à 
Hanovre. Les participants à cette visite 
auront également l’occasion de partici-
per aux rendez-vous d’affaires organisés 
dans le cadre de la bourse de contacts 
internationale «Future Match».

Le CeBIT, réputé mondia le-
ment dans les secteurs des technolo-
gies de l’information et de la com-
munication, a accueilli en 2013 plus 
de 4.000 entreprises exposantes de 
70 pays et 285.000 visiteurs venus 
du monde entier. Par ailleurs, plus de 
130 experts internationaux ont pré-
senté leurs points de vue sur les der-

Pour plus de renseignements ou une inscription, veuillez contacter: 
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg 

Enterprise Europe Network – Luxembourg – 7, rue Alcide de Gasperi – L-2981 Luxembourg 
Personnes de contact: Joëlle Benguigui / Sabrina Aksil 

Tél.: (+352) 42 39 39-337/374/333 – Fax: (+352) 43 83 26 – E-mail: een@cc.lu
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nières tendances et les sujets d’actua-
lité du monde numérique.

Dans le cadre de ce salon et afin 
d’optimiser visite, la bourse d’affaires 
«Future Match» vous offre la possibi-

lité de multiplier davantage vos contacts 
sur place en organisant vos rendez-vous 
d’affaires ciblés à l’avance. En 2013, ces 
rendez-vous d’affaires ont rassemblé 
370 participants (PME, grandes entre-

prises, centres de recherche, universités) 
de 33 pays et plus de 1.250 rendez-vous 
b2b ont été organisés.

 n

MANIFESTATION D’INTERET – Merkur Janvier/Février 2014 • à remplir en lettres majuscules

Entreprise: 

Nom: 

Prénom: 

Fonction: 

Adresse: 

Code postal/localité: 

Téléphone: 

Fax: 

E-mail: @

❏  souhaite participer à la visite accompagné au salon CeBIT qui 
aura lieu le 11 mars à Hanovre

Merci de bien vouloir retourner le présent formulaire à la:
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  

Enterprise Europe Network – Luxembourg 
7, rue Alcide Gasperi - L-2981 Luxembourg 

Personnes de contact:  
Sohrab Ziai / Annelore Domingos 

Tél.: (+352) 42 39 39-372/378/333 • Fax: (+352) 43 83 26 
www.b2fair.com/hannovermesse2014 

E-mail: een@cc.lu 

Conquérir les marchés internationaux
n’est pas une tâche facile. La Chambre
de Commerce encourage et soutient
concrètement le développement
des entreprises luxembourgeoises
actives dans le monde entier.

Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
+352 42 39 39 - 360/310
international@cc.lu
www.cc.lu

Désir d’investir
aux quatre coins

du monde ?
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11-13 mars 2014

Voyage collectif à la 27e édition du  
«Salón de Gourmets» à Madrid 

L a Chambre de Commerce du 
Grand-Duché de Luxembourg 
organisera une visite accom-

pagnée au salon Salón de Gourmets 
à Madrid du 11 au 13 mars 2014. Ce 
salon est l’un des événements euro-
péens majeurs dédié aux thématiques 
de la gastronomie, des producteurs de 
vin, des denrées alimentaires, ainsi que 
les acheteurs d’hôtels et de restaurants. 

Créé en 1987, il permet aux par-
ticipants d’assister aux présentations, 
aux dégustations et tables-rondes 
pour découvrir les dernières innova-
tions culinaires et d’anciennes tech-
niques. En 2013, le salon a accueilli 
plus de 1.000 exposants qui ont pré-
senté plus de 30.000 produits à quelque 
78.000 visiteurs. 

De plus amples informations rela-
tives à la 27e édition du Salón de Gour-

mets sont disponibles sur le site officiel: 
www.salondegourmets.com. 

Pour autant qu’il y ait un intérêt suf-
fisant manifesté de la part des entre-

prises luxembourgeoises, un voyage col-
lectif sera organisé.

 n

MANIFESTATION D’INTERET – Merkur Janvier/Février 2014 • à remplir en lettres majuscules

Entreprise: 

Nom: 

Prénom: 

Fonction: 

Adresse: 

Code postal/localité: 

Téléphone: 

Fax: 

E-mail: @

❏  souhaite participer au «Salón de Gourmets» qui aura lieu du 

11 au 13 mars 2014 à Madrid

Merci de bien vouloir retourner le présent formulaire à la:

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  

Enterprise Europe Network – Luxembourg 

7, rue Alcide Gasperi - L-2981 Luxembourg 

Personnes de contact:  

Sohrab Ziai / Annelore Domingos 

Tél.: (+352) 42 39 39-372/378/360 • Fax: (+352) 43 83 26 

E-mail: een@cc.lu

© Salon des Gourmets
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MANIFESTATION D’INTERET – Merkur Janvier/Février 2014 • à remplir en lettres majuscules

Entreprise: 

Nom: 

Prénom: 

Fonction: 

Adresse: 

Code postal/localité: 

Téléphone: 

Fax: 

E-mail: @

❏  souhaite participer au salon Tavola qui aura lieu le 17 mars 
2014 à Courtrai

Merci de bien vouloir retourner le présent formulaire à la:
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  

Enterprise Europe Network – Luxembourg 
7, rue Alcide Gasperi - L-2981 Luxembourg 

Personnes de contact:  
Sohrab Ziai / Annelore Domingos 

Tél.: (+352) 42 39 39-370 • Fax: (+352) 43 83 26 
E-mail: grande-region@cc.lu 

17 mars 2014

Découvrir TAVOLA, le salon professionnel 
de l’alimentation fine et des produits frais

L a Chambre de Commerce du 
Grand-Duché de Luxembourg 
organise le 17 mars 2014 une 

visite accompagnée au salon TAVOLA 
à Courtrai. Tous les 2 ans, le forum 
d’affaires qu’est TAVOLA inspire plus 
de 17.000 acheteurs de la distribution 
alimentaire et des organisations de res-
tauration venant du Benelux, du Nord 
de la France et des pays limitrophes. 

TAVOLA présente une offre de pro-
duits gourmets classiques ou tendance 
et permet de découvrir un panel de pro-
duits alimentaires de qualité proposés 
par des entreprises leaders du marché 
tout comme de produits fins exclusifs 
venant de fabricants artisanaux. 

La dernière édition de ce salon 
qui s’est tenue en 2012, s’étalait sur 
une superficie de plus de 10.000 m2 

quelque pour 400 exposants soigneu-
sement sélectionnés et a attiré plus de 
17.000 visiteurs professionnels. Les 
secteurs de produits représentés sont 
les suivants: alimentation biologique 
et écologique, boissons (alcoolisées et 
non alcoolisées), café et thé, épicerie 
fine, spécialités, aliments secs, plats pré-
parés et produits traiteur, produits de 
la mer, produits à base de pommes de 
terre, fruits et légumes, produits lai-
tiers, produits régionaux et ethniques, 
produits surgelés, produits végétariens 
(nouveauté en 2014), sucreries, pain et 
pâtisserie, viande, charcuterie, gibier 
et volaille.

Par ailleurs, les participants auront 
la possibilité de participer, dans le cadre 
de ce salon, à l’événement de matchma-
king «Food Business Meetings» per-
mettant d’organiser des rendez-vous 
ciblés à l’avance afin d’optimiser le 
temps de présence au salon.

De plus amples informations relatives 
à la 17e édition du salon TAVOLA, ainsi 
que sur les rendez-vous sont disponibles sur 
les sites web: www.tavola-xpo.be –  www.
b2match.eu/foodbusiness meetings2014. 

Pour autant qu’il y ait un intérêt 
suffisant manifesté de la part des entre-
prises luxembourgeoises, un voyage col-
lectif sera organisé.  n
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MANIFESTATION D’INTERET – Merkur Janvier/Février 2014 • à remplir en lettres majuscules

Entreprise: 
Nom: 
Prénom: 
Fonction: 
Adresse: 
Code postal/localité: 
Téléphone: 
Fax: 
E-mail: @

❏  souhaite recevoir de plus amples informations relatives aux 
rendez-vous d’affaires b2fair et à la visite accompagnée 
organisés dans le cadre de la Hannover Messe 2014

Merci de bien vouloir retourner le présent formulaire à la:
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  

Enterprise Europe Network – Luxembourg 
7, rue Alcide Gasperi - L-2981 Luxembourg 

Personnes de contact: Niels Dickens / Amrita Singh

Tél.: (+352) 42 39 39-370 • Fax: (+352) 43 83 26
www.b2fair.com/hannovermesse2014 

E-mail: een@cc.lu

9-10 avril 2014

Participez à la 10e édition de l’événement b2fair  
à la Hannover Messe 

L a Chambre de Commerce invite à 
participer à la 10e édition de l’évé-
nement de matchmaking lors de 

la Hannover Messe qui sera organisée du 
9 au 10 avril 2014. Cet événement permet 
de rencontrer de nombreux partenaires 
d’affaires potentiels du monde entier.

Avec plus de 6.500 exposants et plus 
de 220.000 visiteurs en 2013, la Hanno-
ver Messe est la plus grande foire indus-
trielle du monde. Les Pays-Bas étant le 
«pays partenaire» de l’édition 2014, de 

nombreuses entreprises néerlandaises sont 
attendues cette année.

Depuis 2004, la Chambre de Com-
merce organise lors de la Hannover Messe 
un événement de matchmaking interna-
tional b2fair. En 2013, près de 150 entre-
prises ont participé à l’événement et près 
de 1.250 rendez-vous d’affaires ont été 
organisés lors de la plus grande foire 
industrielle du monde. 

Comme l’année dernière, l’événement 
de matchmaking se déroulera au centre du 

site de la foire permettant ainsi aux visi-
teurs de réduire les distances entre les dif-
férents lieux de rendez-vous. Cet empla-
cement permet également d’organiser 
les rendez-vous dans une zone «Lounge» 
offrant un endroit de discussion calme et 
bien équipé. 

Pour faciliter le déplacement, un 
voyage collectif clé en main sera proposé, 
pour autant qu’il y ait un intérêt suffisant 
manifesté de la part des entreprises luxem-
bourgeoises. n

18-19 juin 2014

3e édition des GR Business Days: 
inscrivez-vous dès maintenant en tant qu’exposant

L es 18 et 19 juin 2014, la Chambre 
de Commerce organisera l’édi-
tion 2014 du salon professionnel 

GR Business Days, dédié aux PME et 
start-up innovantes de la Grande Région.

Avec près de 2.500 participants en 
2013 et affichant une forte progression 
de plus de 38 % par rapport à sa 1re édi-
tion, cet événement original et dynamique 
a réussi à se démarquer comme salon b2b 
de référence des PME au Luxembourg, 

dans la Grande Région et au-delà. Par ail-
leurs, 178 exposants, contre 158 en 2012, 
ont participé au salon et plus de 3.500 
rendez-vous d’affaires individuels entre 
entreprises de 20 pays différents, organi-
sés grâce à l’efficacité de la plate-forme de 
rencontres internationale b2fair – Business 
to Fairs de la Chambre de Commerce, 
ont permis aux chefs d’entreprise partici-
pants de développer et d’intensifier leurs 
relations économiques et commerciales 

ainsi que de rentrer facilement en contact 
avec des partenaires potentiels et quali-
fiés à travers des rendez-vous individuels 
minutieusement organisés au préalable. 
En plus, grâce à leur diversité et à l’évolu-
tion de leurs concepts, plus de 100 speed 
démos et elevators pitchs, 28 workshops 
ainsi que 9 tables rondes et conférences 
interactives de haut niveau n’ont pas man-
qué d’offrir au visitorat un programme des 
plus riches et variés.
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E n raison de l’internationalisation 
de l’économie, les PME souhai-
tant sortir de leurs frontières et 

conquérir de nouveaux marchés peuvent 
soit décider de le faire seules, soit de 
conclure des coopérations avec des PME 
situées dans les Etats visés. Une entreprise 
optant pour le partenariat a ainsi le choix 
entre plusieurs types de partenariats:

• Le partenariat commercial;
• Le partenariat industriel;
• Le partenariat technologique;
• Les formes participatives  

de partenariat.
Pour faire face à de nouveaux marchés et 
à la concurrence, le partenariat apparaît 
comme étant une des solutions pouvant 

permettre à toute PME/PMI disposant 
de moyens limités face à de grandes entre-
prises de devenir une entreprise concur-
rente non négligeable sur le marché euro-
péen, voire mondial. Il s’agit de réaliser à 
plusieurs ce qui est plus difficile à faire 
seul. Etre actif sur le marché international 
implique qu’une entreprise soit présente 
sur plusieurs marchés nationaux ne répon-
dant pas forcément aux mêmes règles, et 
un marché international où les concurrents 
sont encore plus nombreux que sur le mar-
ché national ou européen. Le partenariat 
permet ainsi aux entreprises de petite et 
de moyenne taille de diminuer ces risques.
Au vu du nombre d’offres de coopération 
existantes, Enterprise Europe Network-
Luxembourg vous propose la possibilité 

d’entrer en contact avec des partenaires 
potentiels, en répondant à une des propo-
sitions d’affaires émanant aussi bien d’en-
treprises luxembourgeoises, de la Grande 
Région, ou situées dans l’un des 27 Etats 
membres de l’Union européenne, dans un 
pays candidat à l’adhésion ou dans un Etat 
tiers où le réseau est représenté. Si vous 
êtes intéressés par une offre de coopération 
bien déterminée, vous pouvez recevoir les 
coordonnées de la société, une description 
de son offre, ainsi que des informations 
diverses sur son fonctionnement (capital, 
chiffre d’affaires, expériences internatio-
nales, etc.).
Vous pouvez aussi soumettre une offre de 
recherche de coopération en contactant 
Enterprise Europe Network-Luxembourg 

 

BOA – Bourse d’Opportunités d’Affaires

La 3e édition du salon se tracera dans 
la même lancée tout en offrant aux par-
ticipants de nouveaux éléments. Dans ce 
cadre, un accent particulier sera mis sur 
les «clusters initiatives» au niveau de la 
Grande Région et permettra aux repré-
sentants des clusters et des entreprises 
d’échanger leurs points de vue et expé-
riences sur leurs différents domaines d’ac-
tivité spécifiques et de nouer ainsi de nou-
veaux contacts. La présence des Centres 
de recherche et des représentants du 
monde académique constituera un autre 

pilier important lors de la prochaine édi-
tion du salon.

Dans le but d’encourager l’innovation 
et l’esprit d’entreprise au sein de la Grande 
Région, les GR Business Days offriront 
également à nouveau une vitrine aux créa-
teurs de jeunes entreprises au sein du start-
up Village permettant ainsi aux nouvelles 
sociétés souhaitant développer leurs acti-
vités au niveau interrégional et interna-
tional d’avoir un accès facile et à un tarif 
préférentiel au salon. En 2013, une cin-
quantaine de start-up ont ainsi profité de 

cette occasion pour présenter leurs services 
et activités à un public de qualité stricte-
ment professionnel.

Afin d’assurer votre présence au salon 
en tant qu’exposant et de profiter d’une 
large gamme unique de services à valeur 
ajoutée, nous vous invitons à vous inscrire 
dès à présent en tant qu’exposant. Vous 
avez la possibilité d’enregistrer votre pro-
fil directement en ligne (www.gr-busi-
nessdays.com) en sélectionnant l’un des 
modules d’exposition clé-en-mains. 

 n

MANIFESTATION D’INTERET – Merkur Janvier/Février 2014 • à remplir en lettres majuscules

Entreprise: 

Nom: 

Prénom: 

Fonction: 

Adresse: 

Code postal/localité: 

Téléphone: 

Fax: 

E-mail: @

❏  souhaite obtenir des renseignements supplémentaires sur la 
3e édition des «GR Business Days»

❏  souhaite rencontrer un collaborateur de la Chambre de 
Commerce pour recevoir une assistance personnalisée

Merci de bien vouloir retourner le présent formulaire à la:
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  

Services européens et Grande Région 
7, rue Alcide Gasperi – L-2981 Luxembourg 

Personnes de contact: Niels Dickens / Sohrab Ziai  
Tél.: (+352) 42 39 39-372/371/360 • Fax: (+352) 43 83 26 

E-mail: events@gr-businessdays.com 
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Enregistrement
en ligne

possible !

Organisateur: Lieu:

LE salon b2b de référence
dans la Grande Région !
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auprès de la Chambre de Commerce. Une 
entrevue peut également être arrangée sur 
simple demande:

Enterprise Europe Network –  
Luxembourg
Tél.: (+352) 42 39 39-333

Fax: (+352) 43 83 26
E-mail: een@cc.lu
 n

 

BON DE COMMANDE – BOA – Merkur Janvier/Février 2014 • à remplir en lettres majuscules (toutes les mentions sont obligatoires)

Entreprise: 
Numéro au RCS: 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Code postal/localité: 
Téléphone: 
Fax: 
E-mail: @

❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6
❏ 7 ❏ 8 ❏ 9 ❏ 10

Date: 

Signature: 

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
Enterprise Europe Network – Luxembourg

L-2981 Luxembourg 
Tél.: (+352) 42 39 39-333 • Fax: (+352) 43 83 26 • E-mail: een@cc.lu

OFFRES DE COOPERATION
1 Société slovène, spécialisée dans la conception et la fabrication de vitres en verre dépoli, recherche des agents commerciaux ou des sous-traitants en Europe. La société recherche 

principalement des architectes travaillant dans la restauration et la modernisation de maisons d’époque (EEN 20120831013)
2 Société allemande, spécialisée dans la fabrication de meubles d’extérieur de haute qualité tels que des terrasses, chaises, tables, bancs, lampes de jardin, etc, recherche un partenaire 

d’affaires pour la promotion et la distribution de ses produits au Luxembourg. Les produits sont entièrement faits à la main et traités pour résister aux intempéries (EEN 20131216003)
3 Société française, spécialisée dans le service à la personne (repassage, nettoyage de vitres, garderie, maintenance, entretien ménager, etc) offre un contrat de franchise à tout par-

tenaire potentiellement intéressé, tout particulièrement au Luxembourg (EEN 20100211066)
4 Société turque, fabricant de produits cosmétiques (parfum, eau de cologne, cosmétiques bio), recherche des agents commerciaux ainsi que des distributeurs pour la commercia-

lisation de ses produits en Europe (EEN 20140109001)
5 Société française, producteur de jus de fruits et de légumes 100% naturel, recherche des agents pour la distribution de ses produits bio labélisés «Made in Provence» (EEN 

20121009010) 
6  Société grecque, spécialisée dans la production de papier recyclé, recherche des intermédiaires commerciaux (agents, distributeurs) ayant une expérience dans le domaine (EEN 

20090407031)
7 Société estonienne, fabricant de meubles de style classique en bois et capitonnés faits à la main, recherche des intermédiaires commerciaux (agents, distributeurs) pour étendre 

ses activités en Europe (EEN 20130927001)
8 Société roumaine, spécialisée dans la fabrication de portes, fenêtres et stores pour intérieur et extérieur, recherche des distributeurs pour la commercialisation de ses produits. 

La société propose également un contrat de sous-traitance. Tous les produits sont conçus avec les meilleurs matériaux, entièrement automatisés et conformes aux normes euro-
péennes (EEN 20120331001)

9  Société tchèque, spécialisée dans la production et la fourniture de sièges pour camions et bus (conducteur et passager) ainsi que d’autres pièces et équipements pour le secteur 
automobile, recherche des intermédiaires commerciaux ainsi que des constructeurs de véhicules intéressés par son offre (EEN 20121213035)

10 Société italienne, spécialisée dans la fabrication de tuiles en marbre (pour sols, murs et produits finis) et autres objets design, recherche un agent commercial pour la vente de ses 
produits. La société propose également un contrat de sous-traitance (EEN 20121213035)

 

E nterprise Europe Network-
Luxembourg vous offre, par le 
biais du bulletin de la Chambre 

de Commerce, la possibilité de com-
mander gratuitement des recomman-
dations, communications, décisions, 
directives et règlements européens.  

Vous trouverez ainsi dans chaque édition 
du Merkur une liste référentielle conte-
nant une sélection de ces textes publiés 
lors de la période précédant sa parution.

Pour obtenir un ou plusieurs des 
documents listés, il vous suffit de nous 
retourner le bon de commande en 

cochant le numéro du document ainsi 
que la langue de votre choix. Le(s) 
document(s) souhaité(s) vous sera/seront 
transmis gratuitement par courrier nor-
mal ou par courrier électronique. 

 n

Textes européens publiés du 29 novembre 2013 au 10 janvier 2014

Directives publiées du 29 novembre 2013 au 10 janvier 2014
1 2013/55/UE Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 

et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»)
2 2013/53/UE Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 

94/25/CE
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BON DE COMMANDE – Textes européens – Merkur Janvier/Février 2014 • à remplir en lettres majuscules

Entreprise: 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Code postal/localité: 
Téléphone: 
Fax: 
E-mail: @

Nous souhaitons recevoir les textes législatifs suivants:

❏ en français ❏ en allemand
❏ en anglais ❏ autre (à préciser) 

❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 ❏ 7 ❏ 8 ❏ 9

❏ 10 ❏ 11 ❏ 12 ❏ 13 ❏ 14 ❏ 15 ❏ 16 ❏ 17 ❏ 18

❏ 19 ❏ 20 ❏ 21 ❏ 22 ❏ 23 ❏ 24 ❏ 25 ❏ 26

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  
Enterprise Europe Network – Luxembourg 

L-2981 Luxembourg 
Tél.: (+352) 42 39 39-333 • Fax: (+352) 43 83 26 • E-mail: een@cc.lu

3 2013/58/UE Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant la directive 2009/138/CE (solvabilité II) en ce qui concerne ses dates de transposition 
et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives (solvabilité I)

4 2013/60/UE Directive de la Commission du 27 novembre 2013 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du 
Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’installation des dis-
positifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues

5 2013/54/UE Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise 
en application de la convention du travail maritime, 2006

Actes non législatifs publiés du 29 novembre 2013 au 10 janvier 2014
Règlements 
6 4/2014/UE Règlement de la Commission du 6 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 640/2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et 

du Conseil concernant les exigences relatives à l’éco conception des moteurs électriques
7 1407/2013/UE Règlement de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 

de minimis
8 1316/2013/UE Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) 

no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010
9 1296/2013/UE Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et 

modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de micro financement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale
10 1294/2013/UE Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la 

période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE
11 1292/2013/UE Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l’Institut européen d’innova-

tion et de technologie
12 1291/2013/UE Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 

2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE
13 1290/2013/UE Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innova-

tion «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006
14 1287/2013/UE Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes 

entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE
15 1286/2013/UE Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux 

dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE
16 1374/2013/UE Règlement de la Commission du 19 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales 

conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 36
17 1375/2013/UE Règlement de la Commission du 19 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables 

internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39
18 1372/2013/UE Règlement de la Commission du 19 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des 

systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004
19 1336/2013/UE Règlement de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés
20 1273/2013/UE Règlement de la Commission du 6 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-

système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen
21 1261/2013/UE Règlement du Conseil du 2 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour 

une infrastructure européenne de recherche (ERIC)
22 1202/2013/UE Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents 

tarifaires pour le vin
Décisions 
23 2013/806/UE Décision de la Commission du 17 décembre 2013 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux équipe-

ments de traitement de l’image
24 2013/714/UE Décision du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, conformément au point 26 

de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

Actes adoptés par des instances créées par des accords internationaux
25 2013/804/UE Décision no 1/2013 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 6 décembre 2013 modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne 

et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route
26 2013/694/UE Accord institutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l’exercice de la responsabilité démocratique et 

du suivi de l’accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de supervision unique
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Remise des certificats de participation

Assurer la qualité de l’apprentissage  
avec la «Formation pour tuteurs en entreprise» 

L e mardi 3 décembre 2013, la 
LSC, l’organisme de formation 
de la Chambre de Commerce, a 

organisé la remise officielle des certifi-
cats de participation aux lauréats de la 
«Formation pour tuteurs en entreprise». 
A cette occasion, 712 tuteurs se sont 
vus remettre leur certificat en présence 
de Monsieur Michel Lanners, Premier 
conseiller de Gouvernement au minis-
tère de l’Education nationale de l’En-
fance er de la Jeunesse. Depuis le lan-
cement de cette initiative en mai 2010, 
la formation a totalisé 2.300 inscrip-
tions. Toutes les informations relatives à 
la formation sont accessibles sur la plate-
forme tuteurs sur www.lsc.lu/tuteurs.

Toute personne chargée d’enca-
drer et d’accompagner les apprentis en 
entreprise, c’est-à-dire le tuteur, est tenu 
de suivre la «Formation pour tuteurs 
en entreprise». L’objectif de cette der-
nière est de permettre aux tuteurs de 
mieux réussir les missions qui leurs sont 
confiées, en les outillant des concepts 

pédagogiques de base visant la simpli-
fication de l’encadrement de l’apprenti, 
la transmission de compétences dans 
une logique modulaire ainsi que l’éva-
luation des compétences acquises. Selon 
la réglementation du droit de former, la 
participation à cette formation est obli-
gatoire pour toute entreprise qui s’inves-
tit dans la formation d’un ou de plu-
sieurs apprentis. 

Lors de son allocution de bienve-
nue, Fernand Ernster, président du 
Conseil de Gérance de la LSC et Vice-
président de la Chambre de Commerce, 
a tout d’abord félicité les lauréats pour 
leur investissement dans l’éducation 
de jeunes apprentis. Il a relevé que le 
tuteur, en tant que responsable de la 
formation pratique et du suivi pédago-
gique de l’apprenti en entreprise, occupe 
un rôle central dans la relation avec le 
lycée technique et la LSC. 

Cette formation s’inscrit dans l’ap-
proche d’assurance-qualité de l’appren-
tissage et contribuera ainsi non seule-

ment à améliorer l’image de marque de 
la formation professionnelle, mais aussi 
à garantir l’acceptation de ses diplômes 
et certificats au-delà de nos frontières, 
pour faire de l’apprentissage à moyen 
terme un premier choix positif. 

Monsieur Ernster a mis en avant le 
fait que pour les sessions 2012-2013, 
la LSC a innové en proposant, pour la 
première fois, des sessions de formation 
pour le secteur Horeca avec des horaires 
aménagés l’après-midi, des sessions pour 
le secteur de la santé et une session pour 
les tuteurs d’apprentis sous convention 
étatique ou communale.

Monsieur Ernster a conclu son allo-
cution en rappelant que la Chambre de 
Commerce, par le biais de la LSC, gère 
presque deux tiers des contrats d’ap-
prentissage actifs au Luxembourg, et 
a précisé qu’à la rentrée 2013, quelque 
900 nouveaux contrats ont été enregis-
trés dans les secteurs de l’industrie, de 
l’Horeca, du commerce et des services.

Monsieur Michel Lanners, Premier 
conseiller de Gouvernement au Minis-
tère de l’Education nationale, de la Jeu-
nesse et de l’Enfance, a expliqué que la 
réforme de la formation professionnelle 
exige que chaque tuteur sache faire une 
évaluation de l’apprenti basée sur les 
compétences à acquérir. Selon Monsieur 
Michel Lanners, l’enseignement de cette 
nouvelle méthode d’évaluation à l’aide 
d’indicateurs et de standards fixés est 
une aide précieuse pour tous les tuteurs 
en entreprise. Monsieur Michel Lan-
ners a également relevé l’engagement 
de la LSC dans la mise en œuvre de la 
réforme de la formation professionnelle.

Le programme complet de la for-
mation, ainsi que le calendrier des pro-
chaines sessions peuvent être consul-
tés sur le site web www.lsc.lu/tuteurs.

 n

Pour plus d’informations:  
www.lsc.lu – Tél.: (+352) 42 39 39-220 – e-mail: info@lsc.lu

La « Formation pour tuteurs en entreprise » a totalisé 2.300 inscriptions depuis son lancement 
en mai 2010
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Remise des certificats de réussite

407 certifiés ont choisi les formations de la LSC 

L e jeudi 5 décembre 2013, la 
LSC, l’organisme de formation 
de la Chambre de Commerce, 

a organisé la remise des certificats de 
réussite pour les 407 personnes qui ont 
suivi des formations professionnelles 
continues dans les domaines «Compta-
bilité et finance», «Droit», «Economie», 
«Fiscalité», «Langues» et «Ressources 
humaines et formation». 

L’offre de la LSC se fonde sur trois 
piliers: la formation professionnelle 
initiale, la formation professionnelle 
continue et la formation profession-
nelle universitaire. Une partie centrale 
de la formation professionnelle continue 
certifiante de la LSC est constituée de 
domaines généralistes, qui sont indis-
pensables à la gestion et au développe-
ment de l’entreprise. Des «Ressources 
humaines et formation» à la «Comp-
tabilité et finance», du «Droit» en pas-
sant par la «Fiscalité», des «Langues» à 
l’ «Economie», toutes ces thématiques 
témoignent de la diversité des cours pro-
posés par la LSC. Les formations issues 
des domaines généralistes s’adressent à 
toutes les entreprises et à tous les sec-
teurs de l’économie luxembourgeoise et 
donnent lieu à un certificat de réussite 
sur base d’une évaluation formalisée. 
Une partie importante des certificats 
est délivrée par la LSC sous l’autorité 
du ministère de l’Education nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse.

Lors de son mot de bienvenue, 
Gérard Eischen, Directeur de la LSC, 
a tout d’abord félicité les lauréats pour 
leur réussite aux examens. Il a souli-
gné que le fait de suivre des formations 
en dehors des heures de travail néces-
site non seulement beaucoup de per-
sévérance, mais aussi une discipline 
exemplaire. Selon Gérard Eischen, 
le fait qu’un grand nombre des per-
sonnes certifiées ait suivi plusieurs for-
mations auprès de la LSC (622 certi-
ficats pour 407 certifiés) témoigne de 

la confiance à l’égard des services pro-
posés par la LSC. 

Pour conclure Monsieur Eischen a 
donné quelques chiffres marquants liés à 
cette nouvelle promotion. Ainsi, sur l’en-
semble des participants aux formations:
• 63,1 % des inscrits aux formations 

du programme sont des femmes.
• 72,5 % des participants se sont ins-

crits à titre privé, ce qui prouve que 
la volonté de formation des partici-
pants est majoritairement une déci-
sion personnelle.

• Sur ces inscrits à titre privé, 22,5 % 
étaient non-résidents au Luxem-
bourg, ce qui atteste de l’attracti-
vité de la LSC au-delà des frontières 
du Grand-Duché.

• Enfin, le taux de réussite s’élève à 
87,4 %, témoignant de l’assiduité 
des participants aux formations de 
la LSC.

Michel Lanners, Premier conseil-
ler de Gouvernement au ministère de 
l’Education nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse, est ensuite intervenu en 
mettant l’accent sur les possibilités et 

perspectives que la formation continue 
offre aux candidats. Le développement 
sur le plan personnel et l’adaptation des 
qualifications professionnelles face aux 
évolutions de l’économie luxembour-
geoise sont des facteurs importants 
permettant de s’imposer sur un mar-
ché de l’emploi de plus en plus compé-
titif et sélectif. Ainsi, les motivations 
pour suivre une formation peuvent être 
multiples: progresser dans sa profession, 
se lancer dans de nouveaux défis profes-
sionnels ou encore réorienter son par-
cours professionnel. 

Michel Lanners a également rappelé 
que les entreprises qui inscrivent leurs 
collaborateurs aux formations continues 
peuvent bénéficier d’une aide financière 
de l’Etat en introduisant une demande 
auprès du ministère de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
pour l’ensemble des mesures de forma-
tion réalisées. Les salariés, de leur côté, 
peuvent avoir recours au congé indivi-
duel de formation, qui leur permet de 
participer aux formations ou de prépa-
rer les examens des formations éligibles.

 n

Pour de plus amples informations sur l’offre de formation de la LSC: www.lsc.lu 
Pour commander le catalogue «Formation professionnelle continue» 2014: www.lsc.lu/commandecatalogue 

Un grand nombre de personnes certifiées ont suivi plusieurs formations auprès de la LSC ce qui 
témoigne de la confiance à l’égard des services proposés par l’organisme de formation de la 
Chambre de Commerce



FORMATION
JANVIER/FEVRIER 2014

46   MERKUR

Relation Ecole-Entreprise 

Trois élèves du lycée classique «Kolléisch»  
récompensés pour leurs connaissances en économie

L a Chambre de Commerce et 
son organisme de formation, 
la LSC, ont organisé le mer-

credi 8 janvier 2014, la remise des prix 
pour récompenser les trois gagnants 
d’un quiz, organisé au Lycée Athénée 
en juillet 2013, dans le cadre de leur 
activité «Relation Ecole-Entreprise» qui 
vise à œuvrer en faveur d’un rapproche-

ment du monde scolaire et du monde 
économique. Ce quiz avait été proposé 
à la suite d’une présentation de l’écono-
mie et de l’entrepreneuriat au Luxem-
bourg, donnée à 150 élèves du cycle 
supérieur du lycée classique «Athénée 
de Luxembourg» («Kolléisch»). Parmi 
les dix questions du quiz proposées aux 
élèves figuraient notamment des ques-

tions portant sur le pourcentage de la 
production de biens et services destiné 
à l’exportation, l’avantage du site éco-
nomique luxembourgeois, le nombre 
de frontaliers entrants au Luxembourg 
tous les jours ou encore le taux actuel 
de chômage au Grand-Duché. Les trois 
gagnants ayant répondu correctement 
aux questions se sont vus remettre leurs 
prix des mains de Monsieur Carlo The-
len, directeur général de la Chambre 
de Commerce, et de Monsieur Gérard 
Eischen, directeur de la LSC, en pré-
sence du directeur de leur lycée, Mon-
sieur Jos Salentiny. Il s’agit de: Pit Stalter 
(1er prix), Pola Giorgetti et Tom Breb-
som (2e et 3e prix).

Partant du principe qu’une meilleure 
compréhension des processus écono-
miques se réalise à travers la tangibi-
lité, l’illustration et la visualisation des 
sujets étudiés, la LSC et la Chambre 
de Commerce proposent sous le slo-
gan: «Mieux comprendre l’économie 
pour mieux comprendre le monde», 
deux ateliers de sensibilisation et d’in-
formation complémentaires et repro-
ductibles à l’échelle des établissements 
secondaires du pays.  n

Nouvelle formation

Une communication efficace avec les formations 
en marketing et communication de la LSC

U ne bonne image de marque, 
une forte visibilité et une per-
ception positive des publics-

cibles comptent parmi les avantages 
concurrentiels clés de l’entreprise qui 
réussit. Ainsi, les stratégies de commu-
nication et de marketing constituent 
des éléments de succès indispensables 

au regard du positionnement de l’entre-
prise et de ses perspectives de dévelop-
pement dans un environnement écono-
mique de plus en plus complexe. 

La LSC, l’organisme de formation 
de la Chambre de Commerce, a déve-
loppé une offre de formations en marke-
ting et communication qui permet aux 

participants d’acquérir les connaissances 
générales et techniques nécessaires pour 
développer et enrichir les opérations de 
communication et de marketing au sein 
de leur entreprise.

En mars 2014, la LSC lancera son 
nouveau cours du soir «Initiation aux 
techniques de communication en entre-

Pit Stalter (1er prix), Pola Giorgetti et Tom Brebsom (2e et 3e prix) ont été récompensés  
pour leurs connaissances en économie en présence du directeur de leur lycée, Monsieur  
Jos Salentiny (à droite)

Pour de plus amples renseignements: www.lsc.lu.  
Contact: Muriel Morbé – Tél.: (+352) 42 39 39- 235 – E-mail: muriel.morbe@lsc.lu
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prise». Il traitera les questions fonda-
mentales liées à l’élaboration et la mise 
en place d’un plan de communication 
interne et externe, apportant ainsi les 
repères pratiques et les méthodologies 
essentielles pour réussir la communica-
tion en entreprise. La formation vise à 
conférer aux participants les acquis de 
base indispensables pour contribuer à la 
conception d’une stratégie de commu-
nication en entreprise, tant sur le plan 
technique que pratique.

La formation de perfectionnement 
«Stratégie Marketing: Construire une 
politique commerciale gagnante», pro-
posée en novembre 2014 en étroite coo-
pération avec HEC-ULg & Université 
de Liège, s’adresse à des personnes dispo-
sant d’une certaine expérience profession-
nelle en marketing. Les objectifs affichés 
sont clairs: il s’agit d’acquérir une vision 
complète et actuelle du marketing stra-
tégique et de son influence sur l’entre-
prise et le marché, d’enrichir sa pratique 

actuelle et de déceler de nouvelles pistes 
de développement, tout en s’appropriant 
les modèles d’aides à la décision et de réa-
liser des plans marketing à forte valeur 
ajoutée stratégique. 

L’offre de formation de la LSC dans 
le domaine du marketing et de la com-
munication est également complétée 
par des cours du jour ponctuels organi-
sés tout au long de l’année en collabo-
ration avec l’OLAP et la Chambre des 
Métiers. n

INFPC

Le soutien financier de l’Etat  
au développement des compétences des salariés

L a formation professionnelle 
continue (FPC) constitue un 
élément moteur pour le dévelop-

pement des compétences individuelles et 
l’accroissement de la performance glo-
bale de l’entreprise. Pour s’inscrire dans 
une stratégie de croissance durable, les 
entreprises doivent mobiliser, fédérer et 
capitaliser les savoirs et les savoir-faire 
de leurs collaborateurs.

L’Etat luxembourgeois contribue 
activement et directement au soutien et 
au développement de la FPC en versant 
aux entreprises éligibles une aide finan-
cière pour le cofinancement de leur plan 
de formation. Cette aide s’élève à 20 % 
imposables du montant annuel investi 
dans la formation des salariés. Elle est 
relevée à 35 % en ce qui concerne les 
frais de salaire des salariés non qualifiés 
et des salariés âgés de plus de 45 ans.

Qui peut bénéficier de l’aide 
financière de l’Etat pour le cofinan-
cement du plan de formation?

Toutes les entreprises du secteur 
privé, légalement établies au Luxem-
bourg et y exerçant principalement leur 
activité peuvent en bénéficier.

Quelle est la démarche?
L’accès à l’aide financière se fait par 

le biais d’une demande de cofinance-

ment. Le type de demande de cofinan-
cement à compléter dépend de l’inves-
tissement annuel en formation. 

Pour un investissement inférieur ou 
égal à 75.000 EUR, l’entreprise doit 
présenter un Bilan annuel (description 
rétrospective des actions de formation) 
au terme de l’exercice d’exploitation.

Pour un investissement supérieur à 
75.000 EUR, la procédure se déroule 
en deux étapes: une Demande d’ap-
probation (budgétisation du plan de 
formation) au début de l’exercice d’ex-
ploitation suivie d’un Rapport final 
(description rétrospective des actions de 
formation organisées) en fin d’exercice. 

Quels sont les frais éligibles?
L’investissement annuel en forma-

tion comprend différents types de frais 
éligibles:
• salaires des participants et des for-

mateurs internes,

• frais des formateurs externes,
• déplacement, hébergement et res-

tauration,
• préparation pédagogique,
• locaux et matériel pédagogique,
• cotisations à des organismes de for-

mation,
• honoraires de réviseur/consultant,
• logiciel de «Gestion de la formation»,
• frais administratifs et de suivi.

Comment accéder à ce dispositif?
Toutes les informations relatives 

au cofinancement de la formation en 
entreprise sont disponibles sur le portail 
de la formation tout au long de la vie,  
lifelong-learning.lu.

L’INFPC organise des séances d’in-
formation gratuites sur le sujet, le mer-
credi 26 février et le mercredi 12 mars 
2014. Pour y participer, rendez-vous sur 
www.infpc.lu/inscription.

 n

Pour de plus amples informations relatives aux programmes de formations et aux modalités d’inscriptions:  
www.lsc.lu/marketing-et-communication

Un tutorial vidéo destiné à accompagner les entreprises dans l’élaboration  
de leur demande de cofinancement  

sera prochainement accessible sur www.lifelong-learning.lu
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 Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à: LSC

Siège: 7, rue Alcide de Gasperi Adresse postale: L-2981 Luxembourg W: info@lsc.lu – www.lsc.lu
Luxembourg-Kirchberg T: (+352) 42 39 39-220 F: (+352) 42 39 39-820

DOMAINE SOUS-DOMAINE TITRE DE LA FORMATION LANGUE DATE DE DÉBUT TYPE

Comptabilité et finance Comptabilité TC.2 – Les opérations portant  
sur l’actif 

FR 27/02/2014 soir

TC.6 – La gestion comptable  
des salaires

FR 24/02/2014 soir

TC.7 – Actes de commerce FR 25/02/2014 soir

C.2.3 – Comptabilité des sociétés FR 25/02/2014 soir

Développement d’entre-
prise à l’international

Stratégie de développe-
ment international

Doing Business in the Greater Region: 
développer son entreprise dans l’es-
pace transfrontalier

FR 25/02/2014 jour

Techniques du com-
merce international

Management interculturel FR 26/03/2014  jour

Droit Labour law Droit du travail EN 06/03/2014 soir

Droit commercial Initiation au droit commercial FR 18/03/2014 soir

Droit des sociétés Company law crash course EN 20/03/2014 soir

Economie Situer l’entreprise dans son environne-
ment économique

FR 20/03/2014 jour

Fiscalité Introduction to Luxembourg VAT EN 22/04/2014 soir

Innovation et créativité Générer de nouvelles idées FR 04/03/2014 jour

Conception de produits-service par la 
démarche Innovation User Centric

FR 18/03/2014 jour

Langues Luxembourgeois Cours de luxembourgeois LU 17/03/2014 soir/jour

Marketing et  
communication

Communication et rela-
tions publiques

Initiation aux techniques de  
communication en entreprise

FR 10/03/2014 soir

Responsabilité sociale  
de l’entreprise

Dialoguer avec les parties prenantes 
selon les lignes directrices du GRI

FR 27/02/2014 jour

RSE et Evaluation ESR – Introduction  
au formulaire d’évaluation ESR

FR 05/03/2014 jour

RSE et Stratégie – Identifier et situer la 
responsabilité de l’entreprise

FR 19/03/2014 jour

Ressources humaines  
et formation

Leadership et  
management 

Leadership und Management – 
Moderne Mitarbeiterführung in Wort 
und Tat

DE 27/03/2014  jour

Gestion et développe-
ment des ressources 
humaines 

Initiation à la gestion des ressources 
humaines 

FR 03/03/2014  jour

Gestion et calcul des rémunérations – 
Perfectionnement

FR 11/03/2014 soir

Coaching et mentoring Mentorship and Transmission:  
Comment activer les leviers du  
mentorat en entreprise?

FR 24/04/2014 jour
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6.500 m2 modulables, un véritable espace
de travail adaptable à la dimension de vos
conférences et réunions. Idéalement placée
au Kirchberg, au coeur du quartier d’affaires,
la Chambre de Commerce vous offre un
cadre prestigieux doté d’outils technologiques
récents pour faire de vos évènements un
véritable succès.

- 4 grandes salles de conférences
- 36 salles de formation
- 650 places de parking privé

Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
Tél.: + 352 42 39 39 - 240
events@cc.lu
www.cc.lu
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Besoin d’infrastr
uctures

pour vos confére
nces ?



Boucler un
financement
ne tient souvent
qu’à un
cautionnement

La MCAC vous aide à concrétiser
votre projet d’entreprise

www.mcac.lu



Rencontrez les experts qui vous feront avancer

2e Salon de la 
Formation Continue Universitaire

Jeudi 13 mars 2014
10h00 - 19h30  

Chambre de Commerce
7 rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg

Renseignements : www.lsc.lu/salon     

Une initiative de la Sous le haut patronage du
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BusinessMentoring 

Entrepreneurs, participez à la nouvelle édition du  
programme BusinessMentoring!

L e Business Support GIE invite 
les entrepreneurs à participer à 
la 5e édition de son programme 

de mentorat d’affaires.

Devenu le programme de référence 
en matière de mentorat entrepreneu-
rial au Luxembourg, BusinessMento-
ring offre un service structuré, certi-

fié ISO9001, qui permet aux «jeunes» 
dirigeants établis au Grand-Duché de 
Luxembourg de se prévaloir de l’accom-
pagnement d’une personne de confiance 
et d’expérience, sur 12 ou 18 mois. Les 
mentors de la cellule BusinessMentoring 
écoutent, partagent et soutiennent ainsi 
bénévolement d’autres chefs d’entreprise 
désireux de progresser, dans le plus grand 
respect du code d’éthique et de la métho-
dologie associés au programme.

A ce jour, 40 entrepreneurs ont pu 
bénéficier de ce service et 35 mentors 
se sont engagés activement, en vue de 
préparer la relève. n

INNOVATION
JANVIER/FEVRIER 2012

UN PROGRAMME PILOTÉ PAR LE BUSINESS SUPPORT G.I.E.
CERTIFIÉ ISO 9001

PROGRAMME D’ACCÈS GRATUIT ENCADRÉ PAR DES RÈGLES D’ÉTHIQUE ET DE CONFIDENTIALITÉ

LES SÉLECTIONS 2014 SONT OUVERTES! DÉPÔT DE DOSSIER JUSQU’AU 15/09/14 SUR: 
WWW.BUSINESSMENTORING.LU 
CONTACT: RACHEL GAESSLER OU GUYLAINE BOUQUET-HANUS 
BUSINESSMENTORING@CC.LU

DÉJÀ 75 ENTREPRENEURS AYANT PARTICIPÉ AU PROGRAMME...POURQUOI PAS VOUS?
“Jeunes” entrepreneurs à la tête d’une entreprise en phase de démarrage, développement ou reprise, apprenez au       

contact d’un dirigeant expérimenté (mentor) !

Dirigeants d’entreprise expérimentés, venez partager bénévolement votre savoir avec des entrepreneurs de toutes

générations et tous secteurs !

BusinessMentoring

ENTREPRENEURS AVEC PEU OU BEAUCOUP D’EXPÉRIENCE? REJOIGNEZ-NOUS!

Conditions d’accès au programme  
et témoignages sur  

www.businessmentoring.lu
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Horizon 2020 

Financer la recherche et l’innovation pour stimuler une 
croissance «intelligente, durable, et inclusive» en Europe 

L uxinnovation et le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche ont lancé, le 14 jan-

vier 2014, la conférence nationale du pro-
gramme Horizon 2020, le nouveau pro-
gramme-cadre européen pour la recherche 
et l’innovation couvrant la période 2014 – 
2020. Cet évènement d’inauguration s’est 
déroulé en présence de Claude Meisch, 
ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche ainsi que de Wolfgang 
Burtscher, directeur général adjoint de la 
Commission européenne. 

Entré en vigueur le 1er janvier 2014, le 
programme se veut complet et ambitieux: 
il s’agit de stimuler la croissance «intelli-
gente, durable, et inclusive» en soutenant 
tant la recherche fondamentale que les 
entreprises innovantes. Un budget d’en-
viron 80 milliards d’euros (prix courants) 
soutiendra les porteurs de projets sur la 
période 2014-2020, en offrant des taux de 
co-financement de 70 à 100 %. 

Une architecture large pour plus de 
libertés 

Pour couvrir tout le cycle de la 
recherche, des financements seront alloués à 
la recherche fondamentale et appliquée mais 
également aux projets d’innovation, beau-
coup plus proches des besoins des entre-
prises. Horizon 2020 agira sur trois fronts, 
que sont l’excellence scientifique, l’indus-
trie compétitive et innovante, et s’articulera 
autour des défis sociétaux les plus pressants. 

Premiers appels à projet lancés le  
11 décembre 

La majeure partie des financements de 
l’UE est allouée sur base d’appels à pro-
jets concurrentiels. Les premiers appels à 
projet ont été publiés dès le 11 décembre, 
avec un budget de 15 milliards d’euros 
pour les deux premières années. Pendant 
la période 2014-2015, les actions couvri-
ront principalement 12 domaines, dont 
les soins de santé personnalisée, la sécu-
rité numérique ou encore les villes intelli-
gentes (Smart Cities). 

• L’excellence scientifique: près de 
3 milliards d’euros y sont consacrés, 
dont 1,7 milliard pour des subventions 
du Conseil européen de la recherche 
destinées à des chercheurs de haut 
niveau et 800 millions d’euros pour 
des bourses «Marie Skłodowska-Curie» 
en faveur de jeunes chercheurs. 

• La primauté industrielle: 1,8 mil-
liard d’euros sont prévus pour soute-
nir la primauté industrielle de l’Europe 
dans des domaines tels que les TIC, les 
nanotechnologies, les techniques de 
fabrication avancées, la robotique, les 
biotechnologies et l’industrie spatiale. 

• Les enjeux de société: 2,8 milliards 
d’euros sont alloués à des projets inno-
vants portant sur les sept enjeux de 
société définis dans le programme 
Horizon 2020, à savoir, pour résumer: 
la santé; l’agriculture, les activités mari-
times et la bio-économie; l’énergie; les 
transports; l’action pour le climat, l’en-
vironnement, l’utilisation rationnelle 
des ressources et les matières premières; 
des sociétés de réflexion; la sécurité. 

D’autres programmes annexes repré-
sentant des opportunités importantes sont 
les Initiatives technologiques conjointes 
qui sont des partenariats public-privé entre 
l’industrie, les Etats membres et l’Union 
européenne, ainsi que les programmes 
conjoints public-public entre les Etats 
membres et l’Union européenne. 

L’accompagnement des acteurs sur 
le terrain 

Pour mieux appréhender la multitude 
des instruments de financement et les 
étapes de la soumission à la gestion du pro-
jet, des points de contact nationaux (NCP) 
ont été instaurés au niveau national pour 
assister les entreprises et les chercheurs 
dans leurs démarches. Ils interviennent 
pour faire l’adéquation entre l’idée initiale 
et les sources de financement possibles, 
pour identifier les partenaires ou encore 
négocier le contrat. 

Le ministre de la Recherche et de l’En-
seignement supérieur, responsable politique 
du programme Horizon 2020, a mandaté 
Luxinnovation comme NCP comme 
l’agence remplit les critères établis par la 
Commission européenne, c’est-à-dire elle 
assure en grande partie la mise en œuvre 
du programme sur le terrain. Les NCP 
se doivent de sensibiliser et de conseiller 
leurs clients en couvrant la majorité des 
domaines prévus dans le programme. 

Bilan et perspectives 
Cette dimension internationale a 

convaincu les chercheurs et les entre-
prises innovantes au niveau européen et 
luxembourgeois. En effet, l’implication 
des acteurs luxembourgeois dans ces pro-
jets n’a cessé de croître. De 2007 à 2013, 
223 projets ont été financés, d’un mon-
tant global de 54 millions d’euros. Plus 
que l’intérêt financier, c’est la perspective 
de faire partie des réseaux de recherche les 
plus excellents et compétitifs. 

Horizon 2020 peut représenter de 
grandes opportunités pour les acteurs 
luxembourgeois, les organisations de la 
recherche publique en particulier l’Uni-
versité du Luxembourg et les centres de 
recherche publics, les entreprises innovantes 
en particulier les PME et les utilisateurs de 
technologies et de produits innovants.  n

Cet évènement d’inauguration s’est déroulé en 
présence de Claude Meisch, ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 

Pour de plus amples renseignements: Le site officiel Horizon 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
ou le National Contact Point au Luxembourg www.horizon2020.lu
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Seed4Start Pitching Day

L’opportunité pour découvrir les meilleurs  
projets innovants de la Grande Région

L e 2e Seed4Start Pitching Day 
a eu lieu les jeudi 12 et ven-
dredi 13 décembre dernier à la 

Chambre de Commerce Luxembourg. 
Lors de cet événement, 20 entreprises 
innovantes à fort potentiel de croissance 
issues de la Grande Région (11 de Lor-
raine, 5 de Belgique, 3 de Luxembourg et 
1 d’Allemagne), présélectionnées parmi 
118 candidatures et accompagnées dans 
le cadre du programme Seed4Start, se 
sont présentées à près de 60 investis-
seurs privés. Ces vingt jeunes entreprises 
regroupent des secteurs d’activité aussi 
variés que la santé, le web, le luxe, les 
cleantech, l’industrie, l’électronique, la 
finance, l’industrie pharmaceutique, les 
logiciels, ...

Pour les investisseurs, cet événe-
ment a été l’opportunité de découvrir 
un panel des meilleurs projets d’entre-
prises innovantes de la Grande Région, 
sélectionnés de manière rigoureuse par 
des professionnels du capital investisse-
ment et préparés au préalable pour aug-
menter leurs chances de réussite.

Le jeudi 12 décembre, plusieurs 
possibilités se sont offertes aux inves-
tisseurs:
• assister aux pitchs (présentations 

orales de 10 minutes) des candidats,

• rencontrer les dirigeants de leur 
choix sur leurs stands respectifs et 
découvrir leurs offres,

• prendre connaissance des éléments 
clefs de chaque entreprise dans la 
brochure pour investisseurs.

Les trois projets luxembourgeois 
suivant se sont présentés aux investis-
seurs:
• la start-up Malin Shopper dirigée par 

Carlos Perez et Alexandre Panican. 
Malin Shopper se définit comme 
une plate-forme web permettant aux 
commerçants physiques de publier 
en toute simplicité leurs promotions 
sur internet, afin de mieux cibler les 
consommateurs de leur région;

• la start-up All Square de Patrick 
Rahme. All Square est une plate-
forme sociale spécialement conçue 
par des golfeurs pour des golfeurs 
afin de leur permettre d’échanger 
leurs expériences et de découvrir 
plus de 15.000 parcours de golf à 
travers le monde.

• la start-up M2C gérée par Gilles 
Marquis, qui propose une solution 
globale pour optimiser et sécuriser 
le circuit du médicament en milieu 
hospitalier.

En fin de journée, les investisseurs 
ont voté pour élire le meilleur pitch. 
Malin Shopper a été élu meilleur pitch 
en français. All Square a été élu meil-
leur pitch en anglais. 

La journée a été clôturée par une 
rétrospective sur les projets de la 1re édi-
tion Seed4Start. Les 20 start-up de 
l’édition précédente ont levé un mon-
tant total de plus de 3 millions d’eu-
ros à ce jour.

Par la suite, entrepreneurs et inves-
tisseurs ont pu approfondir les échanges 
lors d’un Cocktail-Networking.

Le vendredi 13 décembre, les inves-
tisseurs ont pu rencontrer les entrepre-
neurs lors de rendez-vous personnali-
sés et assister à une table ronde sur «Les 
facteurs clefs de succès de l’investisse-
ment transfrontalier». En effet, de plus 
en plus de capital-risqueurs s’intéressent 
à des projets en dehors de leurs fron-
tières naturelles. Cette tendance s’ob-
serve également chez les business angels, 
pour des raisons géographiques (zones 
transfrontalières) ou stratégiques (inves-
tisseurs spécialisés). L’approche, si elle 
ouvre de riches horizons aux investis-
seurs, a de vraies spécificités telles que 
la distance, la langue, la règlementation, 
la culture, etc. C’est pour découvrir les 
opportunités et les particularismes de 
cette approche, qu’un panel d’inves-
tisseurs avertis a été rassemblé pour 
cette 2e journée du Seed4Start. Sous la 
férule de Jean Rognetta (président de 
PME Finance), et avec le regard croisé 
de Alexander Rhea (PWC’s Accelera-
tor), ils ont partagé leurs expériences et 
bonnes pratiques. Parmi les autres inter-
venants, on pouvait compter José Zurs-
trassen (Executive Chairman et CEO de 
Mondial Telecom), Jean-Yves Hergott 
(entrepreneur et business angel, fonda-
teur de Luxscan Technologies), Dusan 
Stojanovic (fondateur de True Glo-
bal Ventures) et Pierre-Olivier Defoug 
(directeur Général de l’équipe de gestion 
de l’Institut Lorrain de Participation).

Une format ion post-Pitching 
Day a été organisée par Seed4Start le 
17 décembre afin de coacher les entrepre-

Le 2e Seed4Start Pitching Day a eu lieu les jeudi 12 et vendredi 13 décembre dernier à la 
Chambre de Commerce Luxembourg: 20 entreprises innovantes issues de la Grande Région se 
sont présentées à près de 60 investisseurs privés
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neurs sur la poursuite des échanges avec 
les investisseurs. A présent, des négocia-
tions sont d’ores et déjà en cours entre les 
investisseurs et les start-up participantes.

Les inscriptions des entrepreneurs 
qui souhaitent participer à la 3e édition 
Seed4Start peuvent d’ores et déjà s’ins-
crire sur www.seed4start.org.  n

Seed4Start 
Seed4Start, le Forum transfrontalier du Capital Risque, a été lancé en septembre 2012 avec pour objectif de mettre 
en relation les start-up à potentiel avec des investisseurs privés en Grande Région. Seed4start veut aider les entre-
preneurs innovants de la Grande Région à trouver les capitaux nécessaires à leur entreprise et offrir aux investisseurs 
privés (Business Angels ...) une sélection d’opportunités d’investissements les plus prometteuses sur ce territoire.  
Seed4Start intègre un volet d’accompagnement, de formation et de mises en relation, grâce à l’organisation de nom-
breux évènements et rencontres individuelles. 
Voici déjà quelques chiffres de cette 2e édition:
Cette année encore, Seed4Start a permis à de jeunes entreprises régionales d’avancer sur leur levée de fonds, selon  
5 axes clefs: 
• Accompagnement individuel: 100 entreprises de la Grande Région ont bénéficié de 153 rendez- vous avec les coachs 

Seed4Start, 
• Formation: 29 entreprises ont été formées sur les fondamentaux d’une levée de fonds réussie 
• Mise en relation: 20 entreprises ont été sélectionnées et présentées à 60 investisseurs lors de la 2e édition du Seed4-

Start Pitching Day, 
• Approfondissement: 159 demandes de marques d’approfondissement, 8 marques d’intérêt en moyenne par projet, 
• 62 % de demandes d’approfondissement au niveau transfrontalier. n
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Luxinnovation

Gradel met l’innovation au service de la diversification

E n multipliant les projets R&D 
soutenus par le ministère de 
l’Economie et du Commerce 

extérieur, la société Gradel se diversifie 
afin de maintenir son activité et saisir 
de nouvelles opportunités.

Gradel est une entreprise luxem-
bourgeoise active depuis 1965. A l’ori-
gine, son activité était essentiellement 
celle d’un atelier mécanique. Elle s’est 
ensuite spécialisée dans le développe-
ment de solutions destinées à l’industrie 
nucléaire et aux équipementiers auto-
mobiles avec la production de lamelles 
destinées à la confection des pneus. Plus 
récemment, Gradel s’est aussi spéciali-
sée dans le développement d’outils pour 
le domaine spatial ou encore pour l’in-
dustrie du verre. 

Depuis la mise en œuvre de la loi du 
5 juin 2009 relative à la promotion de 
la R&D et de l’innovation au Luxem-
bourg, la société multiplie les projets, 
allant toujours de l’avant et diversi-
fiant ses secteurs d’activité. «L’innova-
tion nous permet de mieux faire face à la 
crise. Depuis quelques années, le chiffre 
d’affaires généré par notre atelier de pro-
duction est resté stable alors que l’activité 
liée à notre bureau d’étude progresse. 
C’est donc en innovant que l’on peut 

aujourd’hui continuer à avancer, explo-
rer de nouveaux marchés, anticiper les 
besoins de nos clients», explique Claude 
Maack, managing director de Gradel. 

L’entreprise emploie aujourd’hui 
95 personnes sur deux sites au Grand-
Duché de Luxembourg, à Steinfort et 
à Ellange. «La loi de 2009 nous per-
met de mener des projets pour lesquels 
nous savons qu’il existe un réel poten-
tiel mais pas suffisamment de garanties 
de succès commercial», poursuit le diri-
geant. «Le risque pris sur ces projets est 
réduit grâce aux mécanismes de cofi-
nancement du ministère de l’Econo-
mie et du Commerce extérieur inscrits 
dans la loi. Sans cela, nous ne pourrions 
pas les mener.»

Dès 2009, Gradel a pu bénéficier 
d’une aide pour un premier projet. Elle 
a saisi une opportunité de développer 
une solution innovante pour l’indus-
trie du verre. «Nous avons développé 
et construit une machine à couler en 
continu pour la fabrication de consom-
mables permettant le dépôt de couches 
minces, de l’ordre du nanomètre, sous 
vide sur du verre. Cette activité s’appelle 
le «sputtering target». Ces couches, si 
minces qu’elles restent transparentes, 
permettent d’améliorer les performances 

des vitres. Aujourd’hui, nous produi-
sons nous mêmes ces consommables 
et les vendons à des entreprises comme 
Guardian, avec qui nous travaillons 
déjà depuis 30 ans», explique Patrick 
Lefèvre, responsable R&D au sein de 
Gradel. «La machine est opérationnelle 
et a été brevetée. Nous travaillons déjà 
à la conception d’une machine de deu-
xième génération.» 

Le deuxième projet R&D pour 
lequel Gradel a pu bénéficier d’une 
aide s’inscrit dans la lignée du premier. 
Le bureau d’étude a mis au point un 
outil permettant de réaliser un dia-
gnostic du champ magnétique néces-
saire au dépôt de la couche mince sur 
le verre. Cette solution permet de s’as-
surer du dépôt d’une couche bien uni-
forme sur le verre et donc de la qua-
lité de celle-ci. «Le troisième projet a 
lui concerné l’industrie nucléaire», 
explique Claude Maack. «Nous avons 
développé une solution permettant de 
récupérer des corps étrangers au sein des 
circuits primaires des réacteurs de cen-
trales nucléaires. Ces corps, issus par 
exemple de la corrosion, présentent un 
risque d’irradiation. Notre solution per-
met de les aspirer dans une trappe avant 
de les enfermer dans une chambre sécu-
risée, le tout en immersion. La solution, 
adoptée dans plusieurs centrales, permet 
de diminuer de 50 % la dosimétrie, au 
niveau des radiations, en bord de pis-
cine et de gagner jusqu’à cinq heures 
sur le chemin critique une fois le réac-
teur à l’arrêt pour révision. Ce qui n’est 
pas négligeable, quand on sait qu’en 
une journée, un réacteur produit pour 
l’équivalent de plus d’un million d’eu-
ros d’électricité.» L’expertise de Gradel 
en la matière est aujourd’hui reconnue 
au sein de l’industrie nucléaire. EDF, 
d’ailleurs, a suggéré à l’ensemble de ses 
centrales de recourir à cette solution, 
elle aussi brevetée. 

Gradel, en outre, n’avait pas attendu 
la loi de 2009 pour se diversifier et inno-
ver. En 2007, déjà, elle a pu développer 
une solution pour le secteur spatial, per-
mettant le maintien et la manutention 
de satellites pendant toute la phase d’as-
semblage. Ce projet a déjà pu bénéficier 

Claude Maack, managing director de Gradel et Patrick Lefèvre, responsable R&D au sein de Gradel
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d’aides publiques en dehors de celles 
fixées par la loi de 2009. 

L’entreprise, en outre, n’entend pas 
s’arrêter là. Actuellement, elle travaille 
sur un nouveau projet qui, lui aussi, 
bénéficie d’aides publiques. «Notre 
volonté, suite à l’acquisition d’une 
société allemande, est de développer des 
sources de générateurs de neutrons pour 
applications industrielles. Ces applica-
tions peuvent être variées. Ces généra-
teurs pourraient être utilisés en géologie, 
pour analyser le sols, en sécurité pour 
détecter des explosifs, mais aussi en 

radiographie ou encore en analyse des 
matériaux», explique Claude Maack. 

Gradel n’aurait pas pu développer 
ces projets sans l’aide de Luxinnovation. 
L’agence nationale pour la recherche 
et l’innovation a soutenu l’entreprise 
dans la constitution de ses dossiers de 
demandes d’aide, mais aussi dans ses 
démarches pour faire breveter ses déve-
loppements. «Nous avons, en effet, pu 
bénéficier d’un soutien exceptionnel au 
cœur de la préparation de nos projets, 
afin que nos demandes respectent l’en-
semble des prescriptions nécessaires et 

qu’elles aient toutes les chances d’êtres 
acceptées», précise Patrick Lefèvre. 
«Obtenir ces aides est souvent complexe. 
Et on ne peut pas être spécialiste dans 
l’ensemble des domaines. Nous avons 
donc trouvé, au sein de Luxinnovation, 
un partenaire de choix pour nous épau-
ler au cœur de toutes ces démarches.» 

Michaël Peiffer,  
pour le compte de Luxinnovation, 

l’Agence nationale pour la promotion  
de l’ innovation et de la recherche n

Retrouvez d’autres success stories sur l’innovation au Luxembourg sur le portail luxembourgeois de l’innovation  
et de la recherche: www.innovation.public.lu

Concours de l’Entrepreneur de l’Année

Pour encourager l’esprit d’entreprise et  
les jeunes à se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat

E Y Luxembourg a organisé, en 
2013, la quatrième édition du 
concours de l’Entrepreneur de 

l’Année, qui a pour but de récompen-
ser l’esprit d’entrepreneuriat et d’inno-
vation, mais également de mettre en 
lumière le parcours d’entrepreneurs 
exceptionnels basés au Luxembourg. 
Interview exclusive avec Yves Even, 
associé d’EY Luxembourg en charge du 
programme Entrepreneur de l’Année 
au Luxembourg et Robert Dennewald, 
président de la quatrième édition.

En quoi se distingue le concours 
de l’Entrepreneur de l’année des 
autres compétitions?

Yves Even (YE): Organisé dans 
plus de 50 pays et récompensant plus 
de 900 lauréats chaque année, le Prix de 
l’Entrepreneur de l’Année est reconnu 
comme la plus prestigieuse des récom-
penses décernée aux entrepreneurs du 
Luxembourg et du monde entier pour 
leur parcours exceptionnel. Si la parti-
cipation à ce concours permet de révé-
ler des personnalités exceptionnelles qui 
brillent par leur talent et leur audace, 
elle constitue avant tout une aventure 
humaine incroyable, autant individuelle 
que collective, unique en son genre, 

mettant en valeur les facteurs clés de 
succès et potentiel futur d’entreprises, 
augmentant par la même leur visibilité, 
tout en les faisant bénéficier d’une forte 
médiatisation.

Quel est le profil des entrepre-
neurs candidats?

YE: Il n’y a pas de profil type de can-
didat. Cependant chaque candidat au 
prix de l’Entrepreneur de l’Année doit 
veiller à répondre à certains critères de 

participation et notamment avoir une 
participation dans l’entreprise de 10 % 
minimum, diriger une entreprise établie 
au Luxembourg et ayant au moins 3 ans 
d’existence et avoir un chiffre d’affaires 
annuel supérieur ou égal à 2,5 millions 
d’euros. Notre beau pays n’ayant à blê-
mir de son vivier d’entrepreneurs, nous 
avons cette année noté un spectre très 
large d’entreprises qui allait des services 
au secteur manufacturier en passant par 
l’artisanat.

Robert Dennewald, président de la quatrième 
édition du concours Entrepreneur de l’Année 

Yves Even, associé d’EY Luxembourg en 
charge du programme Entrepreneur de l’An-
née au Luxembourg
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SuperDrecksKëscht 

La campagne Clever akafen en 
route pour une nouvelle saison

D ans le cadre de la cam-
pagne Clever akafen, la 
SuperDrecksKëscht, ainsi que 

ses partenaires la Chambre des Métiers, 
la Chambre de Commerce, la conféde-
ration luxembourgeoise du commerce et 
l’Union Luxembourgeoise des Consom-
mateurs font depuis 2007 la publicité 
de produits écologiques et générant peu 
de déchets, portant la mention «Clever 
akafen – Produits recommandés par la 
SuperDrecksKëscht». Les consomma-
teurs sont ainsi incités à consommer 

des produits dans le respect de l’envi-
ronnement et du principe de la gestion 
durable, sans pour autant devoir renon-
cer au confort et à la qualité. La cam-
pagne nationale, tout comme le concept 
global de la SuperDrecksKëscht, ont 
été distingués par la Commission euro-
péenne comme stratégie de «meilleure 
pratique» en matière de prévention des 
déchets.

Actuellement, environ 200 magasins 
participent à cette campagne de sen-
sibilisation. Il s’agit de la plupart des 

chaînes de supermarchés et magasins de 
bricolage, ainsi que des entreprises de 
peinture et points de vente électriques.

Les critères généraux de la campagne 
sont toujours:
• Les emballages sont écologiques et 

peuvent être soumis à une valorisa-
tion matière.

• Pas ou peu de polluants dans le 
contenu.

• Le produit est durable, c’est-à-dire 
robuste et consomme peu d’éner-
gie à l’utilisation.

Quel sont les critères de sélection 
des finalistes et vainqueur de cette 
année?

YE: Le processus de sélection est, 
comme à chaque édition, très rigoureux. 
Chaque entrepreneur candidat doit pré-
senter un dossier de qualité, qui intègre 
non seulement esprit d’entrepreneuriat 
et innovation mais encore une stratégie 
de développement ingénieuse, d’excel-
lentes performances financières ainsi 
qu’une gestion pertinente de leurs res-
sources humaines et de leur organisa-
tion. Les entrepreneurs sélectionnés en 
première phase sont ensuite invités à un 
échange avec des professionnels d’EY, 
en vue d’établir un diagnostic de leur 
entreprise et de soumettre un dossier 
d’analyse aux membres d’un jury indé-
pendant. C’est grâce à ces dossiers que 
le jury prend sa décision. 

Robert Dennewald (RD): Compte 
tenu du cru remarquable de cette année, 
le jury que je représentais, a du faire 
preuve pour cette édition d’une sélec-
tion plus stricte, qui intégrait des fac-
teurs tels que le degré d’internationali-
sation ou de pérennité.

Selon vous, quelles sont les quali-
tés du vainqueur de cette année?

RD: Notre choix s’est porté sur une 
entreprise qui a une certaine assise, une 
certaine histoire au Luxembourg. Le 
vainqueur, comme tous les finalistes 

d’ailleurs, a été celui qui nous a le plus 
convaincu par sa capacité à prendre des 
risques, notamment en temps de crise, 
son courage et son dynamisme. Je pense 
en effet qu’il est impossible de considé-
rer l’entreprenariat, et surtout l’entrepre-
neur qui réussit, sans prise de risques 
et foi dans la capacité à les affronter de 
façon innovante. Le courage de René 
Elvinger qui a acquis le management 
buy-out d’un groupe mondial à un âge 
où d’autres gens penseraient à partir 
à la retraite, nous a particulièrement 
séduit. Fervent défenseur de l’attracti-
vité du Grand-Duché de Luxembourg 
et de la valorisation de la production 
industrielle, René Elvinger a tout à fait 
le profil pour concourir aux côtés des 
lauréats des 50 autres pays participant 
à ce concours.

Y a-t-il un après Entrepreneur de 
l’Année?

YE: Au-delà du fait que le vainqueur 
du Prix de l’Entrepreneur de l’Année au 
Luxembourg défendra les couleurs du 
Luxembourg lors du concours mondial 
à Monaco, il se voit ouvrir les portes 
d’un réseau d’entrepreneurs unique au 
monde. Après la remise du Prix, nos 
initiatives ainsi que celles de nos parte-
naires permettent également aux entre-
preneurs de participer à de nombreux 
événements (Ateliers EY, BGL Break-
fast meetings …) abordant des sujets en 

relation directe avec leurs préoccupa-
tions et les défis auxquels ils sont quo-
tidiennement confrontés. Autre point 
très important à ajouter, le vainqueur 
bénéficie de la renommée et de la mise 
en lumière que le concours lui apporte 
localement et internationalement. 
Enfin, la participation au concours de 
l’Entrepreneur de l’Année lui permet 
d’obtenir un benchmarking complet 
sur les forces et faiblesses de son entre-
prise, permettant à ce vainqueur et à 
ses employés de bonifier leur entreprise.

Peut-on encourager l’esprit d’en-
treprise au Luxembourg et notam-
ment les jeunes à se lancer dans l’en-
trepreneuriat?

RD: Il est essentiel de le faire! Il faut 
encourager les jeunes à se lancer dans 
l’aventure de l’entreprenariat en les y 
intéressant dès l’école et en réfléchis-
sant ensuite à la façon dont nous pour-
rions mobiliser des capitaux privés et 
publics pour les aider dans leurs pro-
jets d’entreprise ou de reprise d’entre-
prise. En effet, le futur de bon nombre 
d’entreprises luxembourgeoises est sou-
vent dans les mains de repreneurs étran-
gers qui déplacent parfois leurs centres 
de décision hors de notre pays. Ce qui 
est dommage. Réussir à motiver toute 
une génération de jeunes entrepreneurs 
pourrait s’avérer très positif.

 n
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• Après utilisation, le produit peut, 
si possible, être soumis à une valo-
risation matière, ou au moins ther-
mique.

La gamme des produits mis en avant 
se compose de la manière suivante:
• Piles Ni-MH et piles au lithium 

rechargeables ainsi que leurs char-
geurs

• Eclairage à basse consommation 
d’énergie et à longue durée de vie 
(p.ex. ampoules à basse consomma-
tion d’énergie et ampoules LED)

• Produits d’entretien respectueux de 
l’environnement pour les secteurs 
domestique et professionnel

• Peintures et laques écologiques
• Fournitures scolaires et matériel de 

bureau écologiques

Les produits de la campagne «Clever 
akafen» peuvent être utilisés à la mai-
son, mais également dans la vie profes-
sionnelle. 

Pour certains groupes de produits, 
comme par exemple, les produits d’en-
tretien, le matériel scolaire et de bureau, 

les ampoules ou les peintures, les pro-
duits doivent respecter des critères spé-
cifiques parallèlement des critères géné-
raux. Dans ce cas, les producteurs ou 
les fournisseurs doivent fournir toutes 
les informations nécessaires à l’évalua-
tion des produits. Ces informations 
sont communiquées, par exemple, à 
l’aide d’un questionnaire, de la fiche 
de données de sécurité ou de la fiche 
technique.

Tous les produits évalués positi-
vement sont listés sur le site internet 
www.clever-akafen.lu. Sur ce site vous 
trouvez également la liste des magasins 
partenaires et les critères pour chaque 
groupe de produits. Des dépliants d’in-
formations (par exemple, guide sur le 
choix de l’éclairage) et des recomman-
dations d’utilisation y sont également 
disponibles.

 n
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Participation du Luxembourg à la réalisation  
des études internationales  

IMD et WEF portant sur la compétitivité
Dans le cadre des analyses structurelles annuelles sur la compétitivité internationale des pays et des classements en la 
matière, les entreprises luxembourgeoises seront invitées au cours des prochaines semaines à participer à deux enquêtes 
lancées à une échelle mondiale, en l’occurrence celle de l’institut IMD (International Institute for Management 
Development, Lausanne) et celle du WEF (World Economic Forum, Forum Economique Mondial, Genève).

Par cette voie, les entreprises luxembourgeoises qui participent aux enquêtes précitées contribuent à ce que le Grand-
Duché puisse figurer dans ces rapports qui ont une renommée internationale.

La première enquête qui sera envoyée aux entreprises concerne le rapport intitulé «The World Competitiveness 
Yearbook 2014» de l’IMD qui contiendra des statistiques internationales comparatives et des indicateurs de com-
pétitivité des économies. Les indicateurs couverts par cette enquête concerneront la performance économique, l’ef-
ficience de la gouvernance publique, celle de l’environnement des affaires et la qualité des infrastructures. Le ques-
tionnaire afférent sera adressé à un échantillon d’environ 450 entreprises installées au Luxembourg et représentatif 
de tous les secteurs d’activité et des différentes tailles des entreprises de l’ensemble du secteur privé, en vue de deman-
der leur appréciation quant aux facteurs de compétitivité du Grand-Duché. Les questionnaires seront envoyés aux 
entreprises par la Chambre de Commerce et le délai de réponse est fixé au 28 mars 2014.

La seconde enquête concerne le «Global Competitiveness Report 2014-2015» du WEF, pour lequel il est demandé 
aux entreprises de donner leur appréciation quant à l’environnement socio-économique et aux facteurs influençant 
leur capacité d’entreprendre. L’objectif de l’enquête, auprès des chefs d’entreprise, est de rassembler des informations 
clés permettant d’évaluer les facteurs de compétitivité et de croissance de plus de 140 pays et d’établir des comparai-
sons à une échelle internationale. Les questionnaires afférents sont envoyés aux entreprises par la Chambre de Com-
merce et le délai de réponse est fixé au 25 avril 2014.

Les rapports IMD et WEF sur la compétitivité sont considérés comme des instruments de référence et de benchmarking 
en matière de compétitivité à une échelle mondiale. En termes d’image de marque et de promotion, ainsi que pour illus-
trer la compétitivité du site luxembourgeois par rapport à d’autres sites concurrents, il est important pour le Grand-Duché 
de figurer dans ces deux rapports. De telles études internationales permettent notamment de promouvoir le Luxembourg 
en tant que site d’implantation, mais également de souligner les facteurs structurels qui doivent être améliorés pour renfor-
cer la compétitivité de l’économie luxembourgeoise. Ainsi, il s’agit également d’outils devant éclairer et structurer le débat 
politique national relatif aux facteurs de compétitivité.

Toutes les réponses seront traitées de manière strictement confidentielle. La Chambre de Commerce présentera les 
principaux résultats de ces études internationales dans le cadre d’un communiqué de presse et d’une publication 
dans Merkur (rubrique «Economie»).

Le Département Economique de la Chambre de Commerce se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire: Tél.: (+352) 42 39 39-350 – E-mail: eco@cc.lu. n

Compétitivité du Luxembourg
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Les Journées de l’Economie 
#RéinventerLuxembourg

Le Ministère de l’Economie, la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg et la Fedil, en 
collaboration avec PwC, ont le plaisir de vous annoncer l’édition 2014 des Journées de l’Economie. 
Lors de ces deux demi-journées, décideurs politiques, acteurs de la vie publique, entrepreneurs et 
économistes analyseront ensemble le programme économique du nouveau gouvernement et apporteront 
une réflexion sur de nouvelles opportunités de développement pour construire l’avenir du Luxembourg. 

Comme chaque année, les recettes issues des frais d’inscription (100 euros) seront entièrement reversées 
à une initiative soutenant le développement de l’entrepreneuriat. Pour l’édition 2014, c’est l’association 
1,2,3 GO qui bénéficiera des recettes (www.123go-networking.org).

Les organisateurs auront l’honneur d’accueillir* : 
Etienne Schneider, Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie
Tania Berchem, Ministère des Affaires étrangères et européennes 
David Brown, Directeur Général, Alchemy Biomedical Consulting
Xavier Buck, Président, EuroDNS 
Robert Dennewald, Président, Fedil
Jean-Marc Fournier, Economiste, OCDE
Nicolas Henckes, Secrétaire Général, Union des Entreprises Luxembourgeoises
Gary Kneip, Président, Conseil Economique et Social
Roland Kuhn, Président, Chambre des Métiers
Pierre Leyers, Journaliste, Luxemburger Wort
Nicolas Mackel, CEO, Luxembourg for Finance
Caroline Mart, Rédactrice en chef adjointe, RTL Télé Lëtzebuerg
Jean-Claude Reding, Président, Chambre des salariés
Annika Rembe, Directrice Générale, Swedish Institute
Jean-Jacques Rommes, CEO, ABBL
Carlo Thelen, Directeur Général, Chambre de Commerce
Yves Zlotowski, Economiste en chef, Coface

* Intervenants confirmés à ce jour 

Mardi 4 février 2014 de 13:45 à 18:00
Le programme économique du nouveau 
gouvernement

Mercredi 5 février 2014 de 8:30 à 12:30
Export, Clusters, Nation Branding : trois opportunités 
pour construire Luxembourg

Plus d’informations et formulaire 
d’inscription disponibles sur

www.economydays.lu

31 janvier 2014

Date limite 
d’inscription :

Sous le patronage de : Conférence organisée par :

En collaboration avec : Partenaires média :

@JE2014_Lux      
#RéinventerLuxembourg
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Ranking

Luxembourg ranks 5th globally  
in talent competitiveness

T he Global Talent Competi-
tiveness Index (GTCI) 2013, 
encompassing 103 countries 

worldwide, ranks Luxembourg as the 
5th most “talent competitive” country 
while Switzerland, Singapore and Den-
mark lead the top 3.

Today, countries are competing 
globally to grow better talents, to attract 
the talents they need, and to retain 
those that bring them competitiveness, 
innovation and growth, while seeking 
to put economic and social policies in 
place that will facilitate this. In such 
a context, governments, business and 
the various components of civil soci-
ety need quantitative instruments that 
can inform their decisions (as investors, 
employers, employees or job seekers) 
and help them to design and implement 
better policies in areas such as educa-
tion, human resource management, 
and immigration, to name a few. This 
is the aim of the report, published by 
INSEAD Business School together with 
the Human capital leadership institute 
and Adecco.

It is said that “For a number of years, 
Luxembourg, one of the smallest coun-
tries in the world, has demonstrated a 
remarkable ability to attract capital and 
talent through high levels of Internal 
and External Openness (for which it 
ranks 2nd overall); it also ranks 1st in the 
world for the prevalence of foreign own-
ership. These range of factors reflect 
the success of Luxembourg in attract-
ing financial companies, as well as pri-
vate and public organizations focusing 
on innovation.”

The full report can be down-
loaded free of charge: http://global 
indices.insead.edu/gtci/documents/ 
gcti-report.pdf.

 n

 � Table: Global Talent Competitiveness Index Ranking

Country Score (0-100) Overall Rank Income Group

Switzerland 74,83 1 HI

Singapore 70,34 2 HI

Denmark 68,93 3 HI

Sweden 68,86 4 HI

Luxembourg 68,70 5 HI

Netherlands 68,16 6 HI

United Kingdom 68,13 7 HI

Finland 67,73 8 HI

United States 67,58 9 HI

Iceland 67,07 10 HI

Canada 66,27 11 HI

Norway 66,01 12 HI

Belgium 65,67 13 HI

Austria 65,64 14 HI

Australia 65,01 15 HI

Germany 65,00 16 HI

New Zealand 64,40 17 HI

Ireland 63,30 18 HI

United Arab Memirates 60,87 19 HI

France 60,82 20 HI

© Wade Zimmerman

Sources:  Luxembourg for Finance, Observatoire de la compétitivité
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Analyse 

Evolution économique en 2013:  
réelle sortie de crise ou stagnation trompeuse?

L e début d’année 2014 s’annonce 
meilleur que celui de 2013. Tou-
tefois, les risques sur l’économie 

mondiale n’ont pas disparu. En effet, les 
interrogations demeurent sur la dyna-
mique économique en Europe et dans 
les pays émergents, ainsi que sur l’évo-
lution de la politique monétaire améri-
caine. Si la crise de 2008 s’éloigne, des 
risques importants pèsent toujours sur 
la croissance, faute notamment d’une 
véritable reprise du commerce mondial.

 � Conjoncture internationale: 
climat plus favorable dans les 
économies avancées
Les perspectives de croissance 

récentes montrent un certain rééquili-
brage entre pays avancés et pays émer-
gents ou en développement, à l’avantage 
des premiers. Les Etats-Unis bénéfi-
cient d’une dynamique forte. L’inves-
tissement y est soutenu, l’emploi aug-
mente et l’industrie repart, bien que la 
demande intérieure montre des signes 
de faiblesse au 3e trimestre. A l’instar 
des Etats-Unis, le Japon conduit une 
politique monétaire de nature expan-
sive, mais, en plus, celle-ci est couplée 
à une politique budgétaire également 
très accommodante, ce qui stimule lar-
gement l’économie (jusqu’à présent du 

moins, cette stratégie comportant tout 
de même des risques). La croissance des 
pays émergents et en développement, 
qui ont contribué à près des trois quarts 
de la croissance mondiale au troisième 
trimestre 2013, est pour sa part dans 
une phase de ralentissement, sous l’in-
fluence notamment d’une réorientation 
de la politique économique en Chine. 
Des pays comme le Brésil, l’Inde, la 
Turquie et l’Indonésie devront faire 
l’objet d’une vigilance particulière en 
raison de l’inflation, de la situation de 
leur balance courante et de la fragilité 
de leur économie.

 � Zone euro: sortie de récession 
fragile, reprise sans vigueur
La zone euro, après avoir enchaîné 

6 trimestres consécutifs de repli du PIB, 
est enfin sortie de récession, avec une 
croissance de 0,3 % sur un trimestre 
au 2e trimestre 2013, puis de 0,1 % au 
3e trimestre. La moindre progression du 
3e trimestre témoigne de la fébrilité de la 
reprise engagée, en ligne avec des indi-
cateurs de confiance qui se sont certes 
améliorés depuis le printemps, mais qui 
restent à des niveaux compatibles avec 
une faible expansion seulement. 

Malgré d’indéniables signes d’amé-
lioration – plus de consommation, de 

pouvoir d’achat et d’investissement – 
le déséquilibre entre l’amélioration de 
l’économie et l’augmentation des taux 
d’endettements publics qui atteignent 
par exemple 134 % du PIB en Italie 
reste inquiétant. Il convient de s’inter-
roger sur la nature de cette apparente 
reprise: constitue-t-elle une réelle rup-
ture avec la (non-) dynamique précé-
dente laissant entrevoir le retour d’une 
croissance durable et forte, ou alors 
marque-t-elle simplement l’arrêt de la 
dégradation, ne correspondant en réa-
lité qu’à une correction conjoncturelle?

 � Luxembourg: croissance 
inattendue, mais toujours en 
deçà du niveau avant-crise
Au Luxembourg, l’année 2013 béné-

ficie d’une meilleure conjoncture, avec 
une croissance qui devrait atteindre 
1,9 %, puis 2,7 % en 2014. Un résul-
tat inattendu par rapport aux prévisions 
moroses de fin 2012: selon le Statec, cette 
croissance devait se situer au mieux entre 
0,5 % et 1 %. Les estimations concer-
nant le PIB ont également été revues à 
la hausse: au 3e trimestre 2013, l’évolu-
tion du PIB en volume a été de +2,8 % 
par rapport au 3e trimestre de 2012 et 
de +0,2 % par rapport au trimestre pré-
cédent. En partant de l’estimation de 
1,9 % de croissance pour l’année 2013, 
le PIB en volume serait de 33.921,9 mio. 
EUR. Comparé au niveau d’avant-crise 
en 2007 (33.856,2 mio. EUR), on 
constate que le Luxembourg a enfin «rat-
trapé» la crise, mais en ayant mis 6 ans. 
C’est en cela que consiste la véritable rup-
ture par rapport à un «acquis de crois-
sance» pré-crise d’au moins 4 % l’an: 
en 6 ans, le PIB «aurait dû» progresser 
de 24 % (un quart) au lieu de stagner. 

Par ailleurs, dans ses prévisions 
d’automne, la Commission européenne 
qualifie la reprise économique de «fra-
gile» et «très inégale selon les secteurs». 
La baisse de la production industrielle 
s’est arrêtée, mais la reprise ici est loin 
des moyennes passées sur le long terme. 

Taux de croissance du PIB réel (en volume) –  
Variation par rapport à l’année précédente (%)
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Source :  Eurostat, calculs de la Chambre de Commerce.
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Dans le secteur financier les activités 
intermédiaires surtout ont plus souf-
fert au Luxembourg que les secteurs des 
OPC et des assurances, où «l’activité 
reste dynamique». La vague de régle-
mentations relatives aux services finan-
ciers, comme FATCA, AIFM, Bâle III 
et CRD IV, tout comme les discus-
sions en cours à l’échelle européenne 
visant à étendre le champ d’application 
de la Directive européenne sur la fisca-
lité de l’épargne, obligent les gestion-
naires à revoir certains modèles d’ex-
ploitation et le secteur financier aura 
besoin d’un certain temps pour s’adap-
ter et retourner à des taux de croissance 
plus soutenus. Ceci représente pourtant 
une opportunité: une bonne gestion 
de cette période de transition pourrait 
permettre au Luxembourg de repro-
duire le succès rencontré avec les fonds 
OPCVM. 

La Commission s’attendait à une 
reprise modérée, aujourd’hui confir-
mée, au cours du 2e semestre 2013. 
Les mesures de consolidation budgé-
taire, la modulation de l’indexation des 
salaires et les accords salariaux modé-
rés vont néanmoins peser sur les reve-
nus disponibles des ménages, et de pair 
avec la montée du chômage, avoir un 
effet réducteur sur la consommation 
des ménages. Somme toute, malgré un 
1er semestre 2013 très mitigé, la crois-
sance annuelle du Luxembourg pour 
2013 sera de 1,9 %, une croissance sen-
siblement plus élevée que la moyenne de 
la zone euro, qui sera de -0,4 %. 

Cependant, au Grand-Duché, les 
années de forte croissance semblent 
révolues. Ces tendances sont notam-
ment confirmées par l’enquête Euro-
chambres 2014, cette dernière mettant 
en évidence une majorité d’indicateurs 

à nouveau en légère baisse entre 2012 
et 2013. L’évolution conjoncturelle 
exceptionnelle ne parvient désormais 
plus à camoufler les faiblesses structu-
relles du pays. Près de 70 % des firmes 
interrogées dans le cadre de l’enquête 
EES2014 prévoient que leur effec-
tif restera stable en 2014, tandis qu’à 
peine 17,5 % d’entre elles entrevoient 
une hausse de ce dernier. Le nouveau 
Gouvernement ne peut guère compter 
sur une forte reprise économique pour 
résorber les déficits structurels du pays. 
En raison de ce changement de para-
digme, marqué par une croissance molle 
prolongée et l’ajustement conséquent du 
modèle socio-économique luxembour-
geois, la Chambre de Commerce sou-
ligne la nécessité de la mise en œuvre, 
sans retard, d’un ambitieux plan de sor-
tie de crise basé sur le leitmotiv du «faire 
mieux avec moins». n

Perspectives

Qu’attendre de 2014?

L ’année 2014 devrait être celle 
d’une accélération de la crois-
sance mondiale avec une pour-

suite de la bonne dynamique obser-
vée au dernier trimestre 2013. Cette 
croissance s’annonce toutefois inégale 
et fidèle à la reprise à 3 vitesses décrite 
par le FMI en avril 2013. Les pays émer-
gents afficheront des taux de croissance 
de l’ordre de 5 %, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni connaîtront une hausse 
de leur PIB proche de 2,5 %, et la zone 
euro, où il s’agira plus de sortie de réces-
sion que de véritable reprise, devrait voir 
son PIB progresser de 1 %. 

En lien avec leurs taux de crois-
sance élevés, le taux de chômage sera 
en repli aux Etats-Unis (6,5 %) et au 
Royaume-Uni (7,2 %), soit leur plus 
bas niveau en 5 ans. Néanmoins, aux 
Etats-Unis, comme au Royaume-

Uni, l’économie restera sujette à un 
ensemble de risques dont certains 
peuvent être à l’origine d’externalités 
négatives sur d’autres zones écono-
miques. Ainsi, les négociations à venir 
en mars aux Etats-Unis concernant 
le plafond de la dette, parce qu’elles 
portent en leur sein l’éventualité d’un 
défaut de paiement américain, sont 
un risque à ne pas sous-estimer. Il en 
est de même des effets du tapering 
(moindre achat par la FED de Trea-
suries et de Mortgage Backed Secu-
rities) sur les taux longs, notamment 
les taux hypothécaires. Au Royaume-
Uni, la faiblesse des investissements 
des entreprises et l’importance des cré-
dits aux ménages et des prix immobi-
liers ne manqueront pas d’alimenter 
des craintes et des tensions sur la qua-
lité de la croissance du Royaume-Uni. 

Un élément majeur en 2014 sera la 
confirmation de l’inversion de la hié-
rarchie des risques au bénéfice de la 
zone euro, dont les avancées institution-
nelles ont permis d’éloigner l’éventua-
lité de son éclatement, et au détriment 
des pays émergents, sujets à de nom-
breux défis structurels.

En dépit de leur taux de croissance 
élevé, les pays émergents (dont certains 
affichent des déficits de balance cou-
rante proche de 5 % du PIB) seront 
sous tension en 2014 du fait du léger 
durcissement de la politique monétaire 
américaine qui devrait s’accompagner 
d’un rapatriement de capitaux en pro-
venance des émergents. Si le mouve-
ment devrait être moins sévère que celui 
observé durant l’été 2013, il n’est toute-
fois pas à exclure que dans certains pays, 
les autorités monétaires devront puiser 

Sources:
• «Prévisions économiques de l’automne 2013: reprise progressive mais risques externes». 
 Commission Européenne - IP/13/1025. 05/11/2013
• «Prévisions économiques de l’automne 2013: reprise progressive de la croissance mais risques externes pour l’UE, reprise jugée «fragile» au Luxembourg, avec un chômage 

accru et une croissance nettement en deçà de la croissance de l’UE en 2015». Disponible sous: www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/11/comm-previsions-
automne-2013/index.html

• «Note de conjoncture 2/13». Statec. Novembre 2013
• «Conjoncture Flash». Statec. Décembre 2013
• Eurochambres Economic Survey 2014, disponible sous www.cc.lu/uploads/media/EUROCHAMBRES_Economic_Survey_2014.pdf



ECONOMIE
JANVIER/FEVRIER 2014

MERKUR   65   

dans leurs réserves de change et opérer 
des resserrements monétaires afin d’em-
pêcher un nouveau décrochage de leurs 
devises sous fond d’inflation élevée. Au-
delà de ce facteur, un ensemble de défis 
structurels se pose aux émergents (qualité 
des bilans bancaires, manque d’infras-
tructures, faiblesse de la demande inté-
rieure, dépendance au commerce exté-
rieur et aux matières premières, inégalité 
de revenus …). L’urgence de corriger cet 
ensemble de déséquilibres se fait de plus 
en plus forte avec les craintes de baisse 
durable de la croissance dans les émer-
gents et l’amélioration de la situation 
économique dans la zone euro, qui de 
facto, a pour effet de braquer les pro-
jecteurs sur les déséquilibres des autres. 

La zone euro pourrait être la grande 
gagnante de l’année 2014. Certes, le 
PIB n’aura toujours pas retrouvé son 

niveau d’avant crise et le chômage, à 
12 %, restera élevé. Mais si la baisse 
des taux souverains des pays en diffi-
culté observée en 2013 se poursuit, si 
le retour sur les marchés de l’Irlande et 
du Portugal s’avère être un franc suc-
cès (taux soutenable et forte demande), 
si les efforts en termes d’amélioration 
du solde structurel de la Grèce lui 
permet d’obtenir un nouveau hair-
cut sans heurts, si les réformes enga-
gées en France depuis 2012 donnent 
à entrevoir un raffermissement de la 
croissance, si les partis eurosceptiques, 
malgré la crise, ne sont pas les grands 
gagnants des prochaines élections euro-
péennes; alors la zone euro pourra se 
prévaloir d’avoir mené un train de 
réformes institutionnelles et structu-
relles dont les premiers effets positifs 
se matérialisent.

Dans ce contexte (volontairement 
teinté d’optimisme), le Luxembourg se 
retrouvera face à des défis d’envergure. 
En effet, 2014 sera la dernière année 
avant le triple choc «structurel» avec 
lequel devront désormais composer les 
agents économiques résidents. Perte 
de recettes fiscales pour l’Etat avec le 
changement de régime de taxation du 
commerce électronique, hausse de TVA 
pour les ménages et échange automa-
tique d’informations bancaires pour les 
acteurs de la place financière. En consé-
quence, l’enjeu majeur en 2014 sera de 
parvenir, collectivement et sous l’im-
pulsion du nouveau gouvernement, à 
prendre les mesures (elles aussi d’ordre 
structurelles), permettant d’amortir ce 
triple choc sans compromettre les pers-
pectives de croissance future. n

Statistiques

Les recettes fiscales continuent de croître 
dans la zone de l’OCDE

L es recettes fiscales poursuivent 
leur rebond depuis le creux 
enregistré dans presque tous 

les pays en 2008 et 2009, au plus fort 
de la crise économique mondiale, selon 
les dernières statistiques des recettes 
publiques que l’OCDE publie chaque 
année. Le ratio moyen recettes fiscales-
PIB dans les pays de l’OCDE s’est éta-
bli à 34,6 % en 2012, contre 34,1 % en 
2011 et 33,8 % en 2010.

Le rapport des recettes fiscales au 
PIB a augmenté dans 21 des 30 pays 
pour lesquels des données sont dispo-
nibles pour 2012, et il a diminué dans 
9 pays seulement. 

La pression fiscale au Luxembourg 
s’est accentuée, entre 2007 et 2012, avec 
une hausse de plus de 1,5 point pour 
cette période.

Le nombre de pays où le ratio est 
en hausse et de ceux où il est en baisse 
est resté inchangé par rapport à 2011, 
ce qui indique une tendance continue 
à l’accroissement des recettes.

En 2012, c’est en Grèce, en Hon-
grie, en Italie et en Nouvelle-Zélande 

que la progression a été la plus mar-
quée, tandis qu’Israël, le Portugal et 
le Royaume-Uni ont accusé les plus 
fortes baisses.

L’élévation de la pression fiscale 
entre 2011 et 2012 est imputable à la 
conjugaison de divers facteurs. Dans 
les régimes progressifs, les recettes 
augmentent plus vite que les revenus 
durant les périodes de croissance des 
revenus réels. A cela se sont ajoutées 
des réformes fiscales discrétionnaires, 
de nombreux pays alourdissant la fis-
calité et/ou élargissant la base d’impo-
sition. Le rôle joué par les réformes dis-
crétionnaires a été plus important dans 
une poignée de pays européens où le 
niveau du PIB a en fait baissé en 2012.

Les nouvelles données indiquent 
une progression des recettes au niveau 
des administrations centrales, des 
Etats et des administrations régio-
nales, après la contraction enregistrée 
en 2008 et 2009, alors que la pres-
sion fiscale moyenne au niveau des col-
lectivités locales est restée constante 
depuis 2007. 

Autres principales conclusions:
• La charge fiscale moyenne dans 

les pays de l’OCDE a augmenté 
de 0,5 point, passant à 34,6 % en 
2012. Cette évolution a fait suite à 
des hausses de 0,2 et 0,3 point de 
pourcentage en 2010 et 2011, inver-
sant la baisse observée sur la période 
2007-2009, où la charge fiscale était 
revenue de 35 % à 33,6 %. Ce taux 
est encore inférieur au tout dernier 
pic de 2007, lorsque le rapport des 
recettes fiscales au PIB s’établissait 
en moyenne à 35 %.

• La pression fiscale en Turquie s’est 
accentuée, à 27,7 % en 2012 contre 
24,1 % en 2007. Quatre autres pays 
(Belgique, France, Luxembourg et 
Mexique) ont notifié des hausses 
de plus de 1,5 point pour la même 
période.

• Entre 2011 et 2012, les hausses 
les plus marquées de la pres-
sion fiscale ont été observées en 
Hongrie (1,8 point) et en Grèce 
(1,6 point). Au nombre des autres 
pays où le ratio impôts-PIB a aug-
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menté sensiblement entre 2011 
et 2012 figurent l’Italie, la Nou-
velle-Zélande (1,4 point), ainsi que 
la Belgique, la France et l’Islande 
(1,2 point).

• La plus forte baisse a été enregis-
trée en Israël, où le taux est tombé 
de 32,6 % à 31,6 %. Au Portugal et 
au Royaume-Uni, la diminution a 
été de 0,5 point. La progression aux 
Etats-Unis, où le taux est passé de 
24,0 % du PIB en 2011 à 24,3 % en 
2012, a été plus faible que dans l’en-
semble de la zone de l’OCDE.

• Le Danemark a le ratio impôts-
PIB le plus élevé parmi les pays de 
l’OCDE (48 % en 2012), suivi de la 
Belgique et de la France (43,5 %).

• Les ratios impôts-PIB les plus bas 
dans la zone OCDE sont ceux du 
Mexique (19,6 % en 2012) et du 
Chili (20,8 %). Viennent ensuite les 
Etats-Unis, avec le troisième ratio 
le plus faible (24,3 %) dans la zone 
OCDE, et la Corée (26,8 %).

• Les recettes de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques et de l’impôt 
sur les sociétés se redressent actuel-

lement, après la forte contraction 
observée durant la période de crise 
2008-09. Les données pour 2011 – 
la dernière année pour laquelle une 
ventilation des recettes par catégorie 
d’impôt est disponible pour tous les 
pays de l’OCDE – montrent que la 
part de ces impôts dans les recettes 
totales, à 33,5 %, reste inférieure à 
celle de 2007, qui s’élevait à 35,9 %. 
La part des cotisations de sécurité 
sociale s’est accrue de 1,6 point pour 
atteindre en moyenne 26,2 % des 
recettes totales. n

STATEC – GIE ANEC 

La normalisation source de valeur ajoutée 
sous utilisée par les entreprises au Luxembourg

A u Luxembourg, moins de 
2 % des entreprises de plus de 
10 salariés participent au pro-

cessus de normalisation contre 11 % des 
entreprises néerlandaises. Une implica-
tion très faible et dommageable a for-
tiori pour les entreprises les plus petites.

La négociation du traité de libre-
échange transatlantique remet la nor-
malisation sur le devant de la scène. La 
négociation vise également à simpli-
fier les règles commerciales à travers la 
«convergence des normes». Mais en quoi 
normalisation et convergence des normes 
sont-ils des objectifs de politiques éco-
nomiques et commerciales désirables?

D’aucuns désignent l’innovation 
et la normalisation comme les deux 
moteurs concurrents de la croissance. 
Les bénéfices de l’adoption de normes 
sont importants pour les entreprises: 
interopérabilité, assurance de qua-
lité, codification de la connaissance 
facilitant le transfert technologique. 
En réduisant les coûts de transac-
tions, les processus de normalisation 
concourent à la croissance du PIB. 
Pourtant la plupart des entreprises 
du Luxembourg sont peu enclines à 
s’engager dans les processus de nor-
malisation. Leurs comportements 
varient néanmoins selon leurs carac-
téristiques.

Une grande entreprise a deux fois 
plus de chances de participer à un 
comité de normalisation.

18 % des entreprises industrielles 
de plus de 250 salariés développant des 
projets de coopération de recherche et 
développement et dont plus de la moi-
tié de la main-d’œuvre est diplômée de 
l’enseignement supérieur participe à un 
Comité de Normalisation contre seu-
lement 10 % des petites et moyennes 
entreprises ayant ces caractéristiques.

Les entreprises dont la majorité 
de la main-d’œuvre est diplômée ont 
3 fois plus de chances de participer à 
un comité de normalisation.

Une petite entreprise industrielle 
développant le même type d’activités 
d’innovation a une probabilité encore 
plus faible de participer à un comité 
de normalisation lorsque moins de 
9 % de ses employés sont diplômés 
du supérieur. La probabilité de parti-
cipation augmente lorsque la propor-
tion d’employés disposant d’un diplôme 
d’études supérieures s’élève: + 6 points 
si les diplômés représentent entre 10 et 
49 % de la masse salariale et + 12 points 
lorsqu’ils représentent plus de 50 % de 
la masse salariale.

Les entreprises actives sur les mar-
chés où les évolutions technologiques 
sont difficiles à prévoir ont au moins 

deux fois plus de chances de participer 
à un comité de normalisation.

La normalisation est perçue alors 
comme particulièrement utile pour faire 
face à l’incertitude des évolutions tech-
nologiques et peut également être utili-
sée pour améliorer la coordination sur 
les nouveaux marchés.

Le STATEC publie les résultats de 
l’étude réalisée en collaboration avec 
l’Institut Luxembourgeois Normalisa-
tion et le GIE ANEC1 et visant à carac-
tériser les entreprises qui participent à 
l’élaboration des normes. 

Les entreprises du Luxembourg ne 
s’engagent pas suffisamment dans les 
processus de normalisation au regard 
des bénéfices qu’elles pourraient en reti-
rer. Pour renforcer la culture norma-
tive et l’implication des entreprises, les 
grandes entreprises dotées d’une forte 
proportion de personnel très qualifié et 
opérant sur des marchés en constante 
évolution technologique pourraient faci-
lement être encouragées à rejoindre les 
groupes de normalisation. Les petites 
entreprises, quant à elles, ne peuvent 
supporter seule les coûts engendrés 
par ce type de démarche. Des mesures 
ciblées et adaptées à leurs besoins spé-
cifiques sont justifiées. De plus, la nor-
malisation est un outil d’aide à la com-
mercialisation de nouveaux produits et 
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services. Elle est aussi un vecteur impor-
tant de transfert de technologies. Ces 
mesures pourraient alors consister à 
inclure la participation à la normali-

sation dans le domaine de la recherche 
et développement. Les petites entre-
prises deviendraient ainsi éligibles à une 
contribution publique en vertu de la loi 

du 5 juin 2009 relative à la promotion 
de la Recherche-Développement et de 
l’Innovation.

  n

1 Le GIE ANEC (Agence pour la Normalisation et l’Economie de la Connaissance) a pour objet la promotion, la sensibilisation, la formation et le suivi dans le domaine de la 
normalisation, ainsi que la recherche appliquée dans le but de soutenir la compétitivité des entreprises au Grand-Duché de Luxembourg. Les membres fondateurs de ce 
GIE sont l’ILNAS, le STATEC, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers.

P ar le biais de cette rubrique «Photo mensuelle de l’économie luxembourgeoise», la Chambre de Commerce 
souhaite familiariser les lecteurs du Merkur à l’évolution des indicateurs macro- et microéconomiques, tout 
en mettant en évidence le point de vue de ses ressortissants. La première partie de cette rubrique est consacrée 

aux principaux indicateurs macroéconomiques et aux prévisions qui s’y rattachent. L’évolution d’indicateurs conjonc-
turels, sur base mensuelle ou trimestrielle selon la disponibilité des données, est ensuite illustrée graphiquement dans 
une seconde partie. La troisième partie donne la parole à un chef d’entreprise qui présente son point de vue concernant 
l’environnement macroéconomique, en général, et son secteur d’activité, en particulier.

Photo mensuelle  
de l’économie luxembourgeoise

n 1. Evolution des principaux indicateurs macroéconomiques

Indicateurs 2010 2011 2012 2013 
(p)

2014 
(p)

Croissance du PIB à prix constants
(% de croissance en volume et montants absolus  

en millions EUR) (1)

3,1 % 1,9 % -0,2 
% 2,0 % 2,7 %

32,73 33,35 33,30 33,97 34,88

Taux de chômage 5,8 % 5,7 % 6,1 % 6,9 % 7,2 %

Emploi total intérieur (variation annuelle en %) 1,8 % 2,9 % 2,5 % 1,7 % 1,7 %

IPCN (variation annuelle en %) 2,3 % 3,4 % 2,7 % 1,7 % 1,5 %

Capacité/besoin de financement
(administration publique, % du PIB)

-0,8 
% 0,1 % -0,6 

%
-0,2 
%

-0,4 
%

Sources:  STATEC, Comptes nationaux/STATEC, Note de conjoncture 3/2013/Calculs Chambre de Commerce.
Remarque: (1) Le PIB à prix constants, réel ou en volume est la valeur du PIB en tenant compte des variations des prix, c’est-à-dire de l’inflation. Le PIB réel a l’avantage de 
montrer les variations à la hausse et à la baisse dans le volume (les quantités) de la production de biens et services. C’est la valeur utilisée lorsque l’on mesure la croissance 
du PIB. En effet, on ne peut pas savoir uniquement en observant le PIB nominal (en valeur) si la hausse de l’indicateur provient d’une hausse des prix, d’une hausse de la 
production ou dans quelles proportions ces deux variations se combinent.

Sources: communiqué de presse STATEC du 13 janvier 2014
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Graphique 3 – Evolution mensuelle  
du commerce mondial 

Graphique 5 – Evolution trimestrielle du PIB et 
de l’emploi intérieur 

Graphique 6 – Evolution mensuelle du taux  
de chômage (au sens strict désaisonnalisé) 

Graphique 4 – Evolution trimestrielle  
des exportations de biens et de services 
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en octobre2013: 134,6
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Graphique 1 – Evolution du cours du baril  
de Brent à Londres 

Graphique 2 – Evolution de la parité  
EUR/US Dollar 

n 2. Repères conjoncturels pour l’économie luxembourgeoise
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Source : BCL

Graphique 7 – Evolution mensuelle de l’indice des prix à la 
consommation national (IPCN) et de l’indice des prix à la 

consommation harmonisé (IPCH)

Graphique 8 – Evolution mensuelle de la production  
industrielle par jour ouvrable et des entrées de commandes

Graphique 9 – Evolution mensuelle des nouvelles immatricu-
lations de voitures particulières et à usage mixte neuves

IPCN Luxembourg IPCH LuxembourgSeuil pour cote d’échéance

IPCH zone euro (17 pays)
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 IPCN du Luxembourg en décembre 2013: 1,5 %
IPCH du Luxembourg en décembre 2013: 1,5 %

IPCH de la zone euro (17 pays) en décembre 2013 (prévisions): 0,8 %
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Graphique 10 – Evolution mensuelle  
des autorisations de bâtir 

Graphique 12 – Evolution mensuelle du nombre d’organismes 
de placement collectif (OPC) et de leurs actifs nets

Graphique 11 – Evolution mensuelle de la somme 
bilantaire des établissements de crédit 
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n  Focus sur l’appréciation personnelle du chef d’entreprise
Pour chacun des indicateurs, Frédéric de Radiguès a précisé, sur une 

échelle allant de 1 (situation totalement insatisfaisante) à 5 (situation 
excellente), sa perception des performances actuelles des différents indi-
cateurs sous revue ainsi que ses perspectives en termes d’évolution de la 
situation conjoncturelle.

n  Focus sur le secteur brassicole
Le marché de la bière connaît une diminution constante depuis 20 ans, 

au rythme d’environ 2,5 % par an. Le secteur brassicole souffre toutefois 
plus fortement de la crise depuis la mi-2012 où la tendance à la baisse s’est 
accélérée. En 2013, les marchés de la bière luxembourgeois, français, belges 
et allemands ont tous connu une diminution de volumes entre 4 et 5 %. 

Trois explications justifient ces évolutions. Tout d’abord, la climatolo-
gie qui a été particulièrement défavorable en 2013. Ensuite, la crise éco-

nomique qui touche toutes les franges de la population. Enfin, un change-
ment des habitudes de consommation. 

Mais heureusement, l’écoute du consommateur, l’anticipation des tendances, l’esprit d’entreprise et l’innovation 
permettent aux Brasseries dynamiques de contrer ces phénomènes et de garder le sourire. 

 Enfin, la Grande Région et la grande exportation offrent de nombreuses possibilités de vente, qui sont encore 
sous exploitées actuellement par beaucoup d’entreprises.

 n

Parole à un chef d’entreprise: Frédéric de Radiguès

Indicateurs Situation actuelle Prévisions

Croissance du PIB 3 4

Taux de chômage 2 3

Emploi total intérieur 3 3

Inflation 4 4

Frédéric de Radiguès, directeur général  
Bofferding - Munhowen S.A.

Super offre de lancement chez ALD Automotive :
ALD Automotive vous offre une remise supplémentaire de 1000 € HTVA sur le leasing opérationnel de la toute nouvelle Infiniti Q50.

Retrouvez toutes les conditions sur : 
www.aldautomotive.lu

ALD AUTOMOTIVE ALD TEST & LEASE
Remise de1000 € 

BEsoin  
d’un LEAsinG ?

3715-ALD-adaptation annonce-210x99-PROD.indd   1 06/12/13   11:02
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n   Appréciation de la situation conjoncturelle par Carlo Thelen, directeur général et chef 
économiste de la Chambre de Commerce 

Bien que la croissance de son PIB au cours du 3e tri-
mestre 2013 ait été confirmée à +0,1 %, la zone euro 
devrait rester en récession en 2013. 2014 s’annonce sous 
de meilleurs auspices puisque la progression du PIB de 
la zone euro pourrait être de 1 %, ce qui contraste avec 
bonheur avec les tendances de 2012 et 2013. 

Au Luxembourg, le PIB connait également un rebond 
de tonus au 3e trimestre 2013 avec une évolution en 
volume de +2,8 % par rapport au 3e trimestre de 2012 
et de +0,2 % par rapport au trimestre précédent. Dans 
ses dernières prévisions, le STATEC a revu les évolutions 
annuelles du PIB pour 2013: +0,8 % (au lieu de +1,2 %) 
pour le 1er trimestre et de +2,8 % (au lieu de +2,4 %) 
pour le 2e trimestre.

En termes de dépenses, cette hausse du PIB a été 
principalement portée par la croissance de la formation 
brute de capitale fixe: +8,5 % par rapport au 2e trimestre 
2013 et +16,6 % par rapport au même trimestre de l’an-
née 2012. Les importations ont également augmenté de 
4,1 % sur un an. La dépense de consommation finale des 
ménages et des institutions sans but lucratif au service 

des ménages a augmenté de 2,6 % sur un an alors que celle des administrations publiques est en hausse de 1,6 %. 

En termes de valeur ajoutée, les bonnes performances sont enregistrées, sur un an, dans les services aux entre-
prises (+5,0 %), les activités immobilières (+4,9 %) et les activités de commerce, de transports, d’hébergement et res-
tauration (+4,1 %).

Que cela soit dans le secteur de la construction ou dans l’industrie, les enquêtes de conjoncture témoignent d’opi-
nions plus favorables, ce qui est un signe positif pour le 4e trimestre 2013 et laisse espérer que les regains d’activité 
enregistrés au 3e trimestre se poursuivront. Quant aux actifs nets des OPC, ils avaient atteints un niveau record en 
octobre 2013 (2.590 mia EUR) mais font encore mieux en novembre (2.607 mia EUR). 

En revanche, malgré ces hausses d’activité, l’emploi ne suit pas la dynamique et reste faible dans l’industrie (-1,0 % 
sur un an) et la construction (-0,1 % sur un an). L’emploi dans les activités financières et d’assurance progresse légère-
ment sur un an (+1,0 %) tandis que des accroissements de l’emploi plus significatifs sont rencontrés, sur un an, dans 
les services de soutien aux entreprises (+3,7 %) ainsi que dans l’administration et les autres services publics (+3,0 %). 
Au total, l’emploi salarié s’accroît de 1,8 % par rapport au 3e trimestre 2012. 

Corolaire malheureux, le taux de chômage poursuit son inexorable hausse: non seulement la tendance ne s’in-
verse pas, mais même une certaine stabilité fait défaut si l’évolution sur un an est analysée: 7,1 % en décembre 2013 
contre 6,3 % en novembre 2012.

La nouvelle année a donc apporté son lot de bonnes nouvelles mais les handicaps structurels ne vont pas pour 
autant disparaitre. Alors que la reprise économique semble se consolider, les faiblesses structurelles pourraient peser 
sur la croissance future. Après le temps des vœux, suite à l’arrivée d’un nouveau Gouvernement ou pour cette nou-
velle année 2014, vient donc le moment de l’action pour le gouvernement.

 n
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Journée de la Logistique 2014

La logistique ouvre ses portes

L a logistique est présente partout et est bien plus 
qu’un simple transport de marchandises. Les 
chaînes logistiques internationales sont complexes 

et hautement efficaces, à tel point que le consommateur 
ne s’interroge que rarement sur son fonctionnement. Il lui 
suffit que les marchandises soient disponibles lors de leur 
achat. Afin de mieux expliquer la complexité des chaînes 
logistiques internationales et le rôle des différents acteurs, 
le Cluster for Logistics et ses entreprises membres ouvrent 
leurs portes au public, afin de leur permettre de décou-
vrir les coulisses de la logistique dans le cadre de la jour-
née européenne de la logistique le 10 avril 2014. 

La promotion de la Logistique à tous les niveaux est 
une des missions clés du Cluster for Logistics qui organise 
depuis 2012 une journée de la logistique chaque année 
en novembre, pour améliorer la visibilité du secteur. Afin 
d’étendre la dimension de l’événement, l’organisation de 
l’édition 2014 a été améliorée. L’événement se déroulera 
désormais en avril et sera agrémenté de visites d’entre-
prises. Six entreprises issues du secteur ont déjà assuré le 
Cluster de leur soutien. D’autres vont suivre …

Visites d’entreprises et conférence pour 2014
L’événement aura lieu sur deux journées distinctes, le 

10 avril et le 28 avril.
Les manifestations portes-ouvertes se dérouleront lors 

des vacances scolaires de Pâques, le 10 avril. L’événement 
porte-ouverte international, organisé pour la septième fois 
par le BVL et soutenu par la European Logistics Asso-
ciation, a attiré 36.000 personnes en 2013. Le BVL avait 
réussi l’an passé à mobiliser 640 entreprises en Allemagne, 
Belgique, Autriche, Hongrie, Danemark et la Chine. 
Cette année les entreprises du Grand-Duché participant 
à l’événement vont augmenter le taux de participation. 

Cette manifestation permettra au grand-public de 
découvrir des sociétés actives en logistique, ou des entre-

prises industrielles ayant des fonctions logistiques déve-
loppées. Les entreprises peuvent également saisir cette 
occasion pour inviter leurs partenaires professionnels et 
académiques, ainsi que les employés et leur famille, afin 
de présenter l’entreprise sous un autre angle. Les entre-
prises se chargeront d’inscrire et de détailler leur événe-
ment sur le site web de BVL, tandis que l’inscription des 
visiteurs sera coordonnée par le Cluster for Logistics.

Le 28 avril, le Cluster for Logistics organisera une 
visite du terminal multimodal de Bettembourg pour les 
écoles, afin de permettre aux étudiants de mieux com-
prendre les projets de développement du centre logis-
tique de Bettembourg, opéré par CFL Multimodal. Lors 
des deux dernières éditions, les plate-formes logistiques 
du Cargocenter au Findel et le Port de Mertert avaient 
dévoilé leurs atouts. Ainsi, de nombreuses classes de secon-
daire ont pu découvrir concrètement comment se dérou-
lait l’import et l’export de marchandises.

La journée du 28 avril se terminera par une conférence 
à la Chambre de Commerce dédiée à un public profes-
sionnel et consacrée au transport rail-route. 

Présence renforcée dans les écoles
Le Cluster entend poursuivre la promotion de la logis-

tique dans les écoles secondaires. Au mois de février et 
de mars, il se rendra dans plusieurs lycées luxembour-
geois afin de démystifier un secteur peu visible auprès 
des jeunes. Ces visites permettront également au Clus-
ter de répondre aux questions concrètes et axées sur l’as-
pect professionnel, pour inciter les jeunes à poursuivre des 
études ou commencer une carrière dans la logistique. En 
effet, le secteur offre un large éventail de postes pour une 
multitude de qualifications.

 n

Inscrivez-vous aux portes-ouvertes du Logistics Day 2014 
La logistique vous intéresse, vous interpelle ou vous étonne? Si vous vou-
lez en savoir plus ou découvrir les métiers de la logistique, inscrivez-vous 
à une visite porte-ouverte prévue le 10 avril 2014 dans l’une des socié-
tés participantes. 

Plusieurs entreprises ont déjà donné leur accord pour organiser une porte-ouverte:
Luxport, IEE, LuxairCargo, Panalpina, ArcelorMittal et Goodyear

Plus d’informations sur: www.clusterforlogistics.lu et inscription en ligne sur info@clusterforlogistics.lu. n
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n   Le Cluster for Logistics Luxembourg a un nouveau président

Carlo Thelen, récemment nommé directeur 
général de la Chambre de Commerce, a été désigné 
nouveau président du Cluster for Logistics. Il suc-
cède ainsi à Pierre Gramegna, ce dernier ayant été 
nommé ministre des Finances, du Trésor et du Bud-
get au sein du nouveau gouvernement. M. Grame-
gna a joué un rôle primordial lors de la création du 
Cluster for Logistics Luxembourg, dédié à la pro-
motion de la logistique. Au nom du Cluster et de 
ses adhérents, Alain Krecké, Senior Cluster Mana-
ger remercie M. Gramegna pour son soutien et son 
engagement apportés à l’A.s.b.l. depuis sa création. 

Le Cluster félicite M. Thelen et lui souhaite 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions 
de directeur général de la Chambre de Commerce 
et de président du Cluster for Logistics.

 n

Alain Krecke a souhaité tout le succès possible à Carlo Thelen,  
le jour de sa nomination
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Chronique juridique

Commerçants: comment lutter contre  
les pratiques anticoncurrentielles?

Une saine concurrence entre les différents acteurs économiques participe à une bonne régulation 
des prix ainsi qu’au développement de l’innovation au sein du marché. Dans cette optique, la 
lutte contre les pratiques visant à entraver le jeu de la concurrence au sein d’un secteur d’activité 
constitue un objectif prioritaire. Les pratiques anticoncurrentielles sont ainsi interdites tant au 
niveau européen (articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) qu’au 
niveau national (loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, ci-après «la Loi»). Il convient par 
conséquent de préciser quelles sont les pratiques pouvant être considérées comme étant anticon-
currentielles et quel est le comportement à adopter face à de telles pratiques.

A) Les abus de position dominante
La position dominante d’une entre-

prise sur un marché n’est en soit pas 
prohibée et peut constituer un objec-
tif pour une entreprise. Néanmoins, 
il peut y avoir abus de position domi-
nante, constituant une pratique anti-
concurrentielle interdite aux termes de 

l’article 5 de la Loi, lorsque l’entreprise 
entend faire un usage irrégulier de sa 
position dominante sur le marché pour 
nuire à la concurrence. 

Peuvent notamment constituer des 
abus de position dominante: la pra-
tique de «prix prédateurs» anormale-
ment bas afin d’éliminer définitive-

ment la concurrence, les «ventes liées» 
visant pour l’entreprise dominante à 
contraindre ses clients à lui acheter éga-
lement d’autres produits liés sous peine 
de ne pas les fournir en produits pour 
lesquels elle est en position dominante, 
ou les «achats exclusifs» par lesquels la 
société refuse de fournir des clients 

LEGISLATION/AVIS
JANVIER/FEVRIER 2014
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s’approvisionnant également chez des 
concurrents.

A l’échelon européen, la commission 
européenne, confirmée par les juridic-
tions communautaires1, a par exemple 
condamné à plusieurs reprises le plus 
grand fabricant mondial de systèmes 
d’exploitation informatique pour diffé-
rents abus de position dominante. L’un 
d’entre eux consistait notamment en 
une pratique de «vente liée» qui obli-
geait l’acquéreur d’un tel système d’ex-
ploitation à acquérir également d’autres 
logiciels du même fabricant.

B) Les ententes
Hormis quelques exceptions2, l’ar-

ticle 3 de la Loi considère également 
comme pratique anticoncurrentielle les 
ententes entre concurrents. L’entente 
illicite se définit comme un accord entre 
entreprises, une décision d’association 
d’entreprises ou toute pratique concer-
tée ayant pour objet ou pour effet d’em-
pêcher, de restreindre ou de fausser le 
jeu de la concurrence sur un marché. En 
concluant un tel accord, les entreprises 
concernées n’ont ainsi plus aucun inté-
rêt à offrir leurs produits et services au 
meilleur prix, ni même à innover afin 
de se démarquer de la concurrence et de 
gagner des parts de marché.

Constituent notamment des ententes 
illicites la limitation concertée de la pro-

duction afin de contrôler les prix ou le 
fait de fixer de façon directe ou indi-
recte les prix d’achat ou de vente ou 
d’autres conditions de transactions, blo-
quant ainsi la concurrence en matière 
de prix et empêchant le consommateur 
de bénéficier des meilleures conditions 
d’achat.

Une récente décision du 23 octobre 
2013 du Conseil de la concurrence a 
ainsi sanctionné pour entente illicite des 
entreprises allemandes et luxembour-
geoises pour avoir faussé certains mar-
chés publics en s’entendant entre elles 
sur la répartition géographique des mar-
chés luxembourgeois et allemands.

C) Dénonciation et sanction des pra-
tiques anticoncurrentielles
Au niveau national, l’organe en 

charge de la lutte contre les pratiques 
anticoncurrentielles est le Conseil de la 
concurrence. Il peut agir de sa propre 
initiative ou à la demande de toute per-
sonne intéressée. Il est par conséquent 
fortement recommandé à tout commer-
çant constatant des pratiques anticon-
currentielles de la part de ses concur-
rents ou subissant de telles pratiques 
de la part de fournisseurs, de saisir le 
Conseil de la concurrence. Ce dernier 
pourra procéder à la constatation de 
l’infraction, prononcer des mesures pro-
visoires visant à suspendre les pratiques 

incriminées, ordonner la cessation des 
pratiques illicites constatées sous peine 
d’astreinte et infliger des amendes pou-
vant atteindre pour chaque contreve-
nant jusqu’à 10 % de son chiffre d’af-
faires mondial3. 

Afin d’inciter à la dénonciation 
de ces pratiques, l’article 21 de la Loi 
prévoit également la possibilité pour 
le Conseil de la concurrence d’accor-
der des immunités ou des réductions 
d’amende aux entreprises qui auront 
dénoncé ou fourni des preuves permet-
tant d’établir l’existence d’ententes aux-
quelles elles auraient participé. 

Finalement, il apparaît important 
de bien différencier ces pratiques anti-
concurrentielles des pratiques commer-
ciales déloyales telles que les actions ou 
omissions trompeuses, et les pratiques 
commerciales trompeuses ou agressives, 
qui font l’objet d’un régime juridique 
distinct et qui seront traitées dans une 
prochaine chronique.

Clause de non-responsabilité: la présente chronique 
constitue un commentaire général et ne vise en aucune 
manière à fournir une description exhaustive de la  
législation et de la jurisprudence concernées. n

1 Tribunal de l’Union européenne 17/09/2007, n° T-201/04.

2 Article 4 de la loi 23 octobre 2011 relative à la concurrence.

3 Article 20 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.

Projets soumis pour avis à la Chambre de Commerce
Nous reproduisons en annexe les projets de loi et les projets 

de règlements grand-ducaux dont la Chambre de Commerce a été  
saisie pour avis. Une copie intégrale des projets sous rubrique peut 
être obtenue sur simple demande auprès de la Chambre de Com-
merce, tél.: (+352) 42 39 39-354/332 et peut être téléchargée sur le  
site www.cc.lu (rubrique «Avis»).

 � Développement Durable et Infrastructures- 
Département des Transports
Projet de loi

a) Projet de règlement grand-ducal modifiant 
1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant 

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et
2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif 

aux avertissements taxés, aux consignations pour contre-
venants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de 

la législation en matière de mise en fourrière des véhicules 
et en matière de permis à points. (4207SMI)

 � Développement Durable et Infrastructures- 
Département de l’Environnement
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement 

grand-ducal du 18 février 2013 
1) portant introduction d’une aide financière aux personnes phy-

siques et aux personnes morales de droit privé pur la promo-
tion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques 
hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2. 

2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 
2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime 
à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales 
de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à 
faibles émissions de CO2. (4208DAA)
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SUPPORTED BY

Do you have great business ideas, but not themeans to realise them ?
Or are you an investor who has the financial background to help great business ideas become real ?

If so, join the Luxembourg Business Angel Network. LBAN is a non-profit organisation dedicated to promoting angel investing
and supporting early-stage investments in Luxembourg. LBAN strives to create an ecosystem that helps support industry by
bringing together private investors, early-stage funds andpromising entrepreneurial ventures.With its direct links toGovernment,
LBAN ensures that the requirements of companies seeking for early-stage investments are not only heard but acted upon. LBAN
is drivenby aboard of high-calibre individuals fromwithin the industry and is supportedby the LuxembourgChamber of Commerce.

Luxembourg Business Angel Network
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
+352 42 39 39 - 346
lban@cc.lu - www.lban.lu
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Le défi des risques asymétriques dans les 
activités internationales : les chefs d’entreprises 
luxembourgeoises face aux embargos, 
corruption, ententes et blanchiment d’argent.

Symposium à la Chambre de Commerce, Luxembourg
Mercredi, 23 avril 2014

09h00 – 09h30 Mot d’ouverture et allocution ministérielle sur la compliance et la responsabilité des 
chefs d’entreprises : concilier clientèle internationale et forte gestion des risques.

09h30 – 10h30 Lutte contre le blanchiment d’argent : état des lieux du projet de 4e directive, les 
nouvelles recommandations du GAFI, le point de vue luxembourgeois.

10h30 – 11h00 Pause-café

11h00 – 13h00 La multiplicité de règles auxquelles les entreprises luxembourgeoises sont con-
frontées dans leurs transactions et opérations internationales : quand un simple 
email vous rattache aux États-Unis, la gestion des risques à « géométrie variable ».

13h00 – 14h00 Networking lunch 
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UEL 

Accord de coalition: des promesses à tenir

D ans l’esprit de changement qui 
caractérise le nouveau gouver-
nement, l’UEL salue la volonté 

réformatrice annoncée et ce tant au niveau 
des choix de société, de l’intégration et de 
la gouvernance publique. L’UEL a procédé 
à un comparatif détaillé de l’accord de coa-
lition avec ses propres recommandations, 
notamment celles contenues dans sa publi-
cation «Les Essentiels de la compétitivité». 

L’UEL souhaite souligner que l’ac-
cord de coalition va globalement dans le 
bon sens. 

En fixant des objectifs clairs de défi-
cit budgétaire et d’endettement du pays, le 

nouveau Gouvernement s’engage formel-
lement à les tenir. Ceci se passera par une 
réduction des dépenses publiques, avant 
toute autre mesure. 

L’investissement dans la formation 
des jeunes, dès le système scolaire, est un 
autre engagement fort du nouveau Gou-
vernement que l’UEL salue. Ceci est une 
bonne approche, même s’il est évident 
que les résultats d’une telle politique ne se 
récolteront que bien au-delà de la durée 
d’une législature.

En revanche, concernant la lutte 
contre le chômage, l’UEL constate l’ab-
sence d’idées neuves et la simple continua-
tion de projets existants. Aucun objectif 
chiffré n’est annoncé. Ceci est regrettable 
alors que le chômage risque de devenir l’un 
des principaux problèmes de notre société. 
Il convient pourtant de changer de para-
digme et de soutenir le travail, plutôt que 
de financer le chômage, afin de faire recu-
ler l’exclusion.

Cette lutte contre le chômage pourra 
être facilitée par le retour à une croissance 
plus forte, or il faudra en créer les condi-
tions favorables. Pour profiter d’un éven-
tuel regain de la croissance internationale, 
encore faut-il être compétitif. Une aug-

mentation de la productivité des entre-
prises est un facteur primordial. 

Il faut faire plus avec moins, ce qui 
abonde dans le sens d’un développement 
durable du pays.

Toute mesure augmentant les coûts 
pour les entreprises est donc à proscrire. 
L’augmentation annoncée de la TVA doit 
être neutralisée au niveau de l’indexation 
des salaires. A défaut, cette hausse sera sup-
portée principalement par les entreprises et 
augmentera encore le différentiel d’infla-
tion avec nos voisins et partenaires com-
merciaux.

De même, la gestion de notre système 
de santé doit faire l’objet d’une gestion 
financière évitant les dérapages budgétaires 
qui se profilent d’ores et déjà. Pour l’UEL, 
une hausse des cotisations sociales patro-
nales, tant pour le volet santé que pour 
celui des pensions, est tout simplement 
hors de question.

L’UEL souhaite enfin rappeler qu’elle 
reste évidemment ouverte au dialogue avec 
le Gouvernement et les syndicats, afin 
d’œuvrer ensemble dans l’intérêt à long 
terme de notre pays.

 Communiqué par l’UEL n

Michel Wurth, président de l’UEL

Association des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois (ADAL)

Ed Goedert au volant de l’ADAL

L e Conseil d’administration a 
nommé, en décembre dernier, Ed 
Goedert et Benji Kontz aux postes 

respectifs de président et Vice-président de 

l’Association des Distributeurs Automo-
biles Luxembourgeois (ADAL). Ils suc-
cèdent à Michel Braquet et Justin Mangen 
qui occupaient ces postes depuis 2010.

Agé de 61 ans, Ed Goedert est admi-
nistrateur délégué d’Autopolis S.A. 
depuis 1995, membre du bureau exécu-
tif de l’ADAL et délégué de la fédération 
européenne du commerce et de la répa-
ration automobiles CECRA. Titulaire 
d’une maîtrise en droit et âgé de 33 ans, 
Benji Kontz est administrateur délégué du 
groupe Arnold Kontz S.A. depuis 2005 et 
membre du conseil d’administration de 
l’ADAL depuis 2008.

Le président et le Vice-président sor-
tants Michel Braquet et Justin Mangen 
avaient mis en place dès 2010 une vaste stra-

tégie de renouvellement au sein de l’ADAL, 
notamment au niveau de la communica-
tion, du développement d’un programme 
de formation pour vendeurs automobiles et 
d’une nouvelle législation en matière de dis-
tribution automobile qui devrait avoir ses 
effets sous peu. On doit à Michel Braquet et 
Justin Mangen la mise en place du contrôle 
technique pour voitures dans les garages.

Dans une première allocution, Ed Goe-
dert et Benji Kontz ont dévoilé leurs objec-
tifs pour les années à venir. Ils souhaitent 
reconduire les efforts déployés par leurs 
prédécesseurs au niveau de la politique de 
communication interne et externe de l’as-
sociation et revoir la vision du métier.

 Communiqué par l’ADAL nEd Goedert, president de l’ADAL
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Save the date 

8E FORUM DE LA SÉCURITÉ 
& DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
LES 27 ET 28 MARS 2014 À LUXEXPO

Les organisateurs et partenaires du Forum de la sécurité et de la santé au travail ont le plaisir de vous 
inviter à sa 8e édition les 27 et 28 mars 2014 à Luxexpo, Luxembourg-Kirchberg. 
Organisé dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le forum offre une 
plateforme unique aux entreprises souhaitant partager leurs expériences, bonnes pratiques ou s’infor-
mer des nouveautés en matière de prévention des risques. Les entreprises auront l’occasion de présen-
ter leurs activités dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail sur des stands qui seront 
mis à leur disposition et de communiquer leurs bonnes pratiques dans le cadre d’ateliers spécialement 
prévus à cet effet.

Pour vous inscrire:
www.securite-sante.lu

0054_UE_AD_SavetheDate_MERKUR_A4.indd   1 1/21/14   2:23 PM
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American Chamber of Commerce in Luxembourg

“By 2020, about 10 % of the cars sold 
could be electric”
After receiving his Master’s degree in International Law/Business Law at the Sorbonne, Benji Kontz 
joined his family enterprise in 2005.

What are the influencing factors 
which make organizations or indi-
viduals opt for electric vehicles – and 
how is the market changing?

The electric vehicle is interesting 
because it’s an entirely new concept. 
First, you don’t have to use fuel any-
more, so you can charge it overnight at 
home which is much more convenient. 
A car today such as the BMW i3, for 
example, has a range of about 200 kilo-
meters, and that is enough for 95 % 
of the population. You can produce 
electricity in a green way these days, 
whereas fuel has a different impact on 

nature. This is our first year of being 
in this particular market so it is still 
quite new for us. There have been elec-
tric vehicles, but the BMW i3 is the first 
premium electric car which has been 
designed from the ground-up as an 
electric vehicle – it’s a whole new con-
cept. The car is constructed using car-
bon and weighs only about 1,200 kilo-
grams, 400 of which are the weight of 
the battery. As the battery is so close to 
the road, the center of gravity is very 
low and the dynamic of the BMW i3 
really excellent and you have a bit of a 
go-kart feeling – it’s a pleasure to drive.

How good are these cars actually 
in terms of performance? And how 
close are they to being developed for 
a longer range?

You have a range of 200 km with-
out a range extender. You can order an 
optional range extender that runs on 
fuel, improving the range to 300 km. 
About 90 % of our customers will order 
without the extender, as the 200 km are 
sufficient for everyday use. For longer 
range, I think we will see mainly fuel 
cars over the next few years, whereas 
the electric vehicles are really geared 
for driving in and around cities.  

Benji Kontz – CEO, Arnold Kontz Group
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I think everyone driving electric vehi-
cles within the next five years is just an 
illusion, and it isn’t actually our tar-
get. It’s more reasonable to expect that 
by 2020, about 10 % of the cars sold 
could be electric.

Who is the typical customer using 
the electric vehicles? 

Companies are using these, as are 
individuals – those using these cars 
want to prove they are aligned with 
new technologies and that they are 
thinking responsibly for future gen-
erations. The car is also quite practi-
cal in that you can charge it overnight 
and it’s always fully charged in the 
morning – no need to refuel anymore. 
From a pricing perspective, the electric 
engine is quite cheap to maintain, so 
the overall cost of such a car for eve-
ryday use makes the electric vehicle a 
good price solution over the long term, 
due not only to the fact that electric-
ity is cheaper than fuel, but also that 
maintenance costs are low.

Is Luxembourg prepared for elec-
tric vehicles? I understand there are 
already several power stations around 
the city, with hopes to install more … 

Exactly. There is a plan to imple-
ment 800 stations in and around the 
city over the next couple of years. As 
Luxembourg is, of course, a small city, 

most people will only need to charge 
overnight anyway. The infrastructure 
here is perhaps less important than in 
a larger city where you would have to 
charge at home and again at work, for 
example. Some of the larger companies 
and banks here already have charging 
stations in their parking lots. These 
companies are pleased to show they 
are thinking about the environment, 
but they are also cost-conscientious. 
These cars may also be used in car shar-
ing plans, as those companies want to 
bring these cars into their fleets. How-
ever, these aren’t cars they would use 
every day to drive to Brussels, for exam-
ple. Other Luxembourg cities are cur-
rently developing their own programs, 
and there is a larger plan as well for the 
country as a whole. 

What percentage of the car is 
recyclable? And are there any other 
benefits to the electric vehicle which 
may not be immediately apparent? 

Twenty percent of the car is already 
recycled, and up to ninety-eight per-
cent of the car is recyclable. The car is 
designed so you may see the materials – 
nothing is hidden – and recycled mate-
rials are part of the concept. Our cus-
tomers are happy to identify with this 
way of building a car.

Also some insurance companies offer 
a reduction of up to twenty percent. 
Furthermore, a government subsidy of 
5,000 EUR has been set aside for 2013. 

Interview: Natalie Gerhardstein, 
AMCHAM

Photos: Robert Prendergast n

Interested in joining AMCHAM? Visit www.amcham.lu or call (+352) 43 17 56

Dans un monde globalisé, l’information sur l’origine d’un produit ou
d’une offre de services devient un élément déterminant des choix
en matière de consommation. Affichez l’origine de votre savoir-faire.
Demandez les labels !

Renseignements : +352 42 39 39 - 310 international@cc.lu www.cc.lu
Une initiative du Ministère des Affaires étrangères, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers

Labélisez vos pr
oduits et service

s

d’origine luxemb
ourgeoise!
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Hongkong, Peking, San Francisco und … 

Wellendorff kommt nach  
Luxemburg

D ie Schmuckmanufaktur eröff-
net in dem Großherzogtum 
die zehnte Boutique weltweit. 

Malerische Altstadtgassen, der großher-
zogliche Hof, Theater und Museen – 

jedes Jahr kommen hunderttausende 
Besucher nach Luxemburg, um den 
Charme der Stadt zu entdecken. Nun 
gibt es einen weiteren Anziehungspunkt 
für Menschen, die Ästhetik und Exklu-

Développement

Luxaviation acquiert Unijet  
et devient le troisième opérateur 
d’aviation d’affaires en Europe 

L e groupe luxembourgeois Lux-
aviation franchit une nouvelle 
étape et annonce l’acquisition 

du leader français de l’aviation d’affaires 
Unijet par l’opérateur belge Abelag, lui-
même devenu filiale du groupe en juin 
2013. Basé au Bourget, Unijet offre au 
groupe un accès de choix au premier 
aéroport d’aviation d’affaires européen. 

Avec l ’acquisition d’Unijet, le 
nouveau groupe emploie désormais 
350 collaborateurs et opère sur plus 
de 60 avions – dont un tiers de long-
courriers – répartis au Benelux, en Alle-
magne et en France. Unijet et Abelag 
figurant parmi les plus anciennes com-
pagnies d’aviation d’affaires en Europe, 
le groupe Luxaviation totalise désor-
mais plus de 100 années de savoir-faire 
reconnu et d’excellence au service de 
ses clients. L’expérience respective de 

chaque opérateur permettra de conduire 
des chantiers essentiels comme, par 
exemple, la mutualisation de nom-
breux services opérationnels (mainte-
nance, documentation technique, assu-
rances, etc.). La compétitivité accrue 
découlant de ces économies d’échelle, 
alliée à la flexibilité d’une flotte élar-
gie et diversifiée, bénéficiera en premier 
lieu à la clientèle qui verra le coût des 
prestations de chaque opérateur main-
tenu au meilleur niveau tarifaire. L’in-
tégration de l’opérateur français dans 
le groupe luxembourgeois est le fruit 
d’un processus naturel de rapproche-
ment des activités de quatre pays ayant 
une grande proximité culturelle. Luxa-
viation a été conseillée dans cette tran-
saction par Saphir Capital Partners, 
société de Conseil en Fusion et Acqui-
sition luxembourgeoise. n

EN BREF

Rollinger Chauf-
fage Sanitaire S.A.
Une nouvelle installation 
de chauffage gagnée lors 
d’un jeu concours
Fin novembre, Serge Rollinger, 

administrateur de Rollinger Chauffage Sanitaire S.A. a 
organisé dans sa salle d’exposition à Steinsel – en pré-
sence de Benoît Lespagnol, administrateur-délégué de 
Buderus et de Emile Schlesser, notaire – le tirage au sort 
d’un jeu concours, qui mettait une toute nouvelle installa-
tion de chauffage en jeu. Lors de la foire d’automne, qui 
s’est déroulée en octobre dans les halls de Luxexpo, plus 
de 700 personnes ont participé à ce jeu en vue de gagner 
ce lot. Philippe L. de Kayl est l’heureux gagnant du tirage 
au sort final, il remporte donc la chaudière Buderus d’une 
valeur de 6.500 EUR, qui sera installée par les spécialistes 
de Rollinger Chauffage Sanitaire S.A. En plus de ce premier 
prix, 6 autre personnes ont été remerciées pour leur parti-
cipation et se sont vus remettre un coupon cadeau d’une 
valeur de 500 EUR chacun.

Telindus Telecom
Pour la troisième année consécutive 
primée «Cloud Provider of the Year» 
L’entreprise Telindus Telecom a été élue «Cloud 
Provider of the Year» 2013 par un jury de 57 CIO 
des secteurs de l’industrie, de la finance, des ser-
vices, du BTP, du commerce, des transports, de la 
logistique et du secteur public. C’est la 5e recon-

naissance, en mois de 3 ans, que le marché attribue à Telin-
dus pour la qualité de sa solution cloud. L’award du «Cloud 
Provider of the Year» récompense une entreprise, spéciali-
sée dans le Cloud, qui a excellé par ses solutions inno-
vantes et ses performances exceptionnelles. Les princi-
paux critères d’évaluation sont fondés sur l’innovation, la 
satisfaction client, la compétitivité des tarifs, la sécurité, 
l’interactivité et la maniabilité/ergonomie de l’interface.

Schroeder Joailliers 
Lancement officiel au 
Moyen-Orient
En août 2013, la société luxem-
bourgeoise Schroeder Joailliers 
a signé un accord de distribu-
tion de ses collections «Pas de 
Deux» et Schroeder Time-

pieces, et de sa Haute Joaillerie avec le groupe Marz Global 
de Dubaï, une société appartenant à la famille Al Marzooqi 
de Dubaï, famille très influente qui exploite des gisements 
pétroliers dans les Emirats arabes unis et investit dans de 
nombreuses sociétés, notamment dans le secteur du luxe. 
En décembre dernier a eu lieu le lancement officiel de 
Schroeder Joailliers au Moyen-Orient, lors d’une soirée 
d’exposition en présence d’un grand nombre de notables 
de la région et de membres des familles royales de Dubaï et 
du Qatar. Lors de son allocution, Khalid Al Marzooqi a quali-
fié Schroeder Joailliers de marque reflétant le luxe, l’élé-
gance et le raffinement. Il estime que la marque qui a une 
identité forte avec un savoir-faire et une qualité légendaires 
peut se développer dans les pays du Golfe tout comme en 
Turquie et en Inde. Après 136 années d’existence, Schroeder 
Joailliers, qui a également signé des accords de distribution 
en Chine, au Japon et dans les pays arabes, est confiante 
dans son développement à l’international.

„Grand Prix  
Victoria” 
Die Internationalen 
Wirtschaftsfilmtage gehen 
in die nächste Runde

Die Anmeldephase der Internationalen Wirtschaftsfilm-
tage ist eröffnet. Die 26. Ausgabe des größten und ältesten 
Wirtschaftsfilmfestival deutschsprachiger Länder wird im 
Mai 2014 in Wien stattfinden. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Beiträge, die in den Jahren 2012-2014 produziert wor-
den sind. Die durch eine Vorjury nominierten Filme werden 
während der Tagung im Mai 2014 vor Jury und Publikum 
präsentiert und mit silbernen oder goldenen „Victorias“ 
sowie dem „Grand Prix Victoria“ prämiert. Anmeldungen 
sind bis Anfang Februar 2014 möglich. Nähere Informatio-
nen: www.wirtschaftsfilmtage.com.
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sivität schätzen: Die Schmuckmanufak-
tur Wellendorff eröffnet in der Grand 
Rue 19 eine eigene Boutique.

Bisher war die Kollektion von Wel-
lendorff in Luxemburg ausschließlich 
bei Horlogerie Goeres vertreten, der seit 
2001 Konzessionär und Partner der tra-
ditionsreichen Schmuckmarke ist. Mit 
der Neueröffnung in Luxemburg prä-
sentiert sich die Schmuckmanufaktur 
Wellendorff nun in der zehnten eige-
nen Boutique nach Deutschland, Öster-
reich, Hongkong, Peking und San Fran-
cisco weltweit. „Wir schätzen es sehr, 
mit unserem langjährigen Partner und 
Freund Robert Goeres kooperieren zu 
können und auf diese Weise eine Hei-
mat der Wahren Werte für alle Wel-
lendorff-Liebhaber in Luxemburg zu 
schaffen“, freut sich Christoph Wellen-
dorff. So präsentiert sich die ganze Welt 
von Wellendorff nun in einem eigenen 
Geschäft: Die drehbaren Wellendorff-
Ringe, in denen sich schimmernde 
Emaille-Farben mit Gold und Dia-
manten verbinden, die Varianten der 
legendären Wellendorf-Kordel, deren 
seidenweiche Anschmiegsamkeit unter 
den Händen versierter Goldschmieden 

entsteht, und das Wellendorff-Amulett, 
das auf zauberhafte Weise die Philo-
sophie des Hauses verkörpert: „Wahre 
Werte – ein Leben lang“. „Es freut uns, 
dass Wellendorff unseren Kunden in 
Luxemburg nun die ganze Vielfalt der 
Kollektion in ihrem eigenen Umfeld 
präsentiert“, so Robert Goeres, Inhaber 
von Horlogerie Goeres, über die gelun-
gene Umsetzung, die ganze Bandbreite 
der Wellendorff-Kreationen in einem 
eigenem Store in Luxemburg unter der 
Leitung von Catherine Glod zu zeigen.

Diese befindet sich im Herzen 
der Stadt, in der Grand Rue 19, und 
erstreckt sich über zwei Etagen. Sowohl 
der Verkaufsraum im Erdgeschoß als 
auch der für Veranstaltungen vorgese-
hene erste Stock sind ganz im Stil von 
Wellendorff gehalten: Helle Farben 
schaffen ein lichtes Wohlfühl-Ambi-
ente, akzentuiert von einzelnen kräfti-
gen Tönen und dezent platzierten flora-
len Mustern. 1893 von Ernst Alexander 
Wellendorff in Pforzheim gegründet, 
ist die Schmuckmanufaktur heute ein 
Familienbetrieb in vierter Genera-
tion und steht für meisterhafte Gold-
schmiedekunst in 18 Karat Gold made 
in Germany sowie für Wahre Werte. 
Jedes einzelne Juwel wird seit 120 Jah-
ren in Pforzheim gefertigt und mit 
dem Logo des Hauses, einem brillant-
gekrönten „W“, signiert. International 
berühmt ist die deutsche Manufaktur 
für die aus hauchdünnem Golddraht 
gewobene Wellendorff-Kordel sowie 
die drehbaren Wellendorff-Ringe aus 
farbigem Emaille, kunstvollen Mus-
tern, Ornamenten und Diamanten. 
Wellendorff ist mit zehn Boutiquen in 
Deutschland, Österreich, Luxemburg, 
Hongkong, Peking und San Francisco 
sowie weltweit durch ein Netzwerk aus-
gewählter Juweliere vertreten. n

Jardins de Luxembourg 

Un modèle innovateur d’agence 
centré sur la proximité avec le client

E n décembre dernier, BGL 
BNP Paribas a officiellement 
inauguré sa nouvelle agence 

Jardins de Luxembourg (17, rue Guil-
laume de Machault à Luxembourg). 

Cette nouvelle agence met l’accent sur 
la convivialité tout en étant à la pointe 
des nouvelles technologies (tablette tac-
tile, vidéo-conférence, PC et téléphone 
portables, accès Internet, wifi gratuit, 

EN BREF

Eurekakids
L’univers des enfants main-
tenant au City Concorde
Eurekakids a ouvert ses portes 
au City Concorde. Ce magasin 
est spécialisé dans la vente de 
jeux et jouets éducatifs, didac-
tiques et pédagogiques, ainsi qu’en décoration infantile et 
puériculture. L’objectif d’Eurekakids est avant tout d’éveil-
ler la curiosité de l’enfant et de développer ses cinq sens, 
en proposant des jouets qui soient de réels supports d’ap-
prentissage. Les jouets s’adressent aux enfants de 0 à 
12 ans et possèdent toutes les qualités pour développer 
leur imagination et stimuler des valeurs telles que l’amitié, 
le respect et la camaraderie. Eurekakids met l’accent sur la 
qualité de ses produits et il donne à tous ses produits la 
valeur ajoutée «apprendre en jouant». (Photo: Photostu-
dio C, Claudine Bosseler)

SOS Villages  
d’Enfants Monde
Stoll Maître Matelassier 
remet un chèque de  
15.000 EUR
Il y a quelques mois le terrible 
typhon Haiyan ravageait les 
Philippines et en particulier la 
ville de Tacloban. RTL, en par-
tenariat avec SOS Villages d’Enfants Monde, a lancé l’ac-
tion solidaire «Kanner fir Kanner» en faveur des victimes 
de la catastrophe. Jean-Marc Bauler, directeur de la société 
Stoll Maître Matelassier qui a sponsorisé l’événement, a 
remis un chèque de 15.000 EUR à Sophie Molitor, direc-
trice de SOS Villages d’Enfants Monde. A l’occasion des 
fêtes de fin d’année, les jeunes du Luxembourg se sont 
mobilisés pour les enfants des Philippines grâce à «Kanner 
fir Kanner» en achetant une des 300 boules de Noël soli-
daires pour décorer le sapin de la ville de Luxembourg. 
Cette action a été suivie par le Gala «RTL meets Advents-
circus» dédié lui aussi aux victimes du typhon Haiyan dont 
le bilan est lourd: quelque 6.000 morts, 14 millions de per-
sonnes touchées, 4 millions de déplacés et 1.800 per-
sonnes portées disparues. Sophie Molitor a remercié cha-
leureusement la société Stoll Maître Matelassier et RTL 
pour ce beau geste en direction des Philippines où SOS 
Villages d’Enfants est active, notamment à Tacloban.

Cactus – Innocent 
Drinks Benelux 
Soutien la banque alimen-
taire luxembourgeoise
Cactus et Innocent Drinks 
Benelux avaient organisé, pour 
la troisième fois leur action 
«Tricothon» dans tous les supermarchés Cactus du 9 au 
22 décembre 2013. L’origine de l’action Tricothon date de 
2001, lorsqu’Innocent Drinks à Londres lance l’action «The 
Big Knit». A cette époque, Innocent avait fait appel à la 
population du Royaume-Uni pour tricoter bénévolement 
des petits bonnets destinés à décorer leurs bouteilles de 
smoothies. Innocent s’engageait alors à reverser une cer-
taine somme par bouteille vendue à une association. 
Cette action a connu un réel succès et s’est perpétuée et 
même exportée à travers l’Europe. Aujourd’hui, de mul-
tiples bénévoles tricotent des milliers de bonnets un peu 
partout dans l’union européenne. En décembre dernier, 
pour la troisième fois au Luxembourg, les «bouteilles à 
bonnet» ont embelli les rayons des supermarchés Cactus. 
Pendant deux semaines, Innocent et Cactus se sont alors 
engagés à reverser 20 centimes à la Banque Alimentaire 
du Luxembourg A.s.b.l. pour tout achat d’une de ces bou-
teilles. A la fin de l’action, un don de 1.575 EUR a pu être 
versé à la Banque Alimentaire pour soutenir les plus 
démunis au Grand-Duché.

POST Luxembourg 
10.000 EUR à la Fondation Alzheimer
POST Luxembourg a remis un chèque de 10.000 EUR à la 
Fondation Alzheimer, Luxembourg. Cette initiative carita-
tive remplace le traditionnel cadeau aux invités de son 
concert PostClassic et s’inscrit dans la démarche de respon-
sabilité sociale de l’entreprise. Ce montant sera affecté au 
projet de jardins thérapeutiques de la Fondation Alzhei-
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iPads). Elle entend ainsi répondre à 
l’évolution des besoins des clients, 
tout en misant sur une proximité 
accrue avec ceux-ci. De type «100 % 
cashless», elle ne dispose plus de gui-
chets physiques, par contre des conseil-

lers viennent à la rencontre des clients 
pour les accompagner dans la décou-
verte des lieux et les aider à utiliser les 
services mis à disposition. Le client a 
accès aux mêmes services que dans une 
agence classique tout en bénéficiant 
d’un conseil plus soutenu. BGL BNP 
Paribas a développé un lieu unique 
qui réconcilie proximité et services à 
distance selon les besoins ou simple-
ment les envies du client. Un espace 
d’accueil et de rencontre permet aux 
conseillers de recevoir le client pour 
un échange personnalisé tandis qu’un 
espace Self-Banking lui offre la possi-
bilité d’effectuer ses opérations cou-
rantes. Les guichets automatiques lui 

permettent par ailleurs de retirer et 
de déposer de l’argent à toute heure. 
Le directeur d’agence, Tom Scholer, 
et Tanja Lotti-Giacomantonio, direc-
trice de proximité, ainsi que leur équipe 
accueillent les clients et visiteurs durant 
des heures d’ouverture exceptionnelles, 
à savoir du mardi au vendredi de 12h30 
à 18h30 et le samedi de 9h00 à 12h00. 
Orientée vers le conseil aux particu-
liers, l’agence Jardins de Luxembourg 
est complémentaire à l’agence Merl-
Belair, qui continue à fonctionner du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30, et qui a également 
été complètement réaménagée selon le 
nouveau concept.  n

Paiement mobile

Digicash franchit le cap des 30.000 installations

U n an seulement après son lan-
cement, Digicash a franchi le 
cap des 30.000 installations 

pour le seul marché luxembourgeois, 
avec deux banques (BCEE et POST 
Finance) qui proposent le produit. 
L’activation imminente par plusieurs 
autres banques de détail instaure Digi-
cash comme la solution de paiement 
mobile bancaire de la place. La BIL a 
ainsi décidé d’adopter la solution pour 

la proposer à sa clientèle au courant du 
premier trimestre 2014.

 Le paiement mobile bancaire Digi-
cash a été lancé au Luxembourg avec la 
première banque partenaire, la Banque 
et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxem-
bourg (BCEE), en novembre 2012. 
Ensuite, en août 2013, POST Finance 
a mis à disposition sa version de l’App 
Digicash à ses clients CCP Connect. 
Une année seulement après le lance-
ment, les différentes applications pour 

les plates-formes iOS et Android ont 
déjà été installées plus de 30.000 fois 
par les clients. 

L’intérêt des consommateurs luxem-
bourgeois pour cette nouvelle solution 
de paiement semble donc clairement 
confirmé. Le concept sous-jacent au 
modèle Digicash est ainsi validé: la 
confiance étant la condition primaire 
de l’adoption d’un moyen de paie-
ment, le modèle singulier de Digicash, 
qui consiste à proposer le produit par 

EN BREF

mer. Dans sa maison de séjour 
et de soins Beim Goldknapp à 
Erpeldange, la Fondation Alz-
heimer déploie «un projet jar-
din thérapeutique, adapté et 
orienté démence». Cette initia-
tive veut contribuer à offrir aux 
résidents un moyen supplé-

mentaire pour améliorer leur qualité de vie. À l’aide de 
dons, 5 espaces extérieurs à différents thèmes, faciles à 
entretenir et dans lesquels poussent des plantes locales, 
seront aménagés. Ces espaces permettront aux résidents 
qui font face à la dégradation de leurs aptitudes cognitives 
d’éprouver et d’interpréter le monde qui les entoure. Le 
chèque a été remis par le directeur général de POST 
Luxembourg, Claude Strasser, aux responsables de la Fon-
dation Alzheimer conduits par le président du conseil d’ad-
ministration, Jules Geisen et le Dr Jean Jacquemart, 
membre du conseil d’administration. 

ING 
Partenariat avec l’Abbaye 
de Neumünster 
ING Luxembourg a décidé de 
soutenir le Centre Culturel et de 
Rencontre Abbaye de Neu-
münster (CCRN). Ce partenariat, 
qui a démarré le 1er janvier 2014, 
s’inscrit sur une période de 

deux années et permettra de renforcer les liens entre deux 
mondes: celui de la finance d’une part et celui de l’art et de 
la culture d’autre part. ING fait désormais partie des parte-
naires exclusifs de l’Abbaye de Neumünster, site historique 
majeur de la Ville de Luxembourg. Bénéficiant d’un décor 
spectaculaire, cet ensemble architectural qui a connu 
quatre siècles d’histoire mouvementée, est aujourd’hui 
dévolu à des projets culturels et artistiques (musique, 
théâtre, danse, expositions) en provenance du monde 
entier et est en même temps un lieu magnifique pour de 
grands événements. Le CCRN accueille concerts, ballets, 
spectacles, stages et expositions. Il est lieu de création et 
d’accueil. Il est ouvert au grand public, au jeune public, aux 
associations et aux créateurs. Rencontres, échanges, colla-
borations, coproductions y sont la clef de voûte d’un pro-
gramme fédérateur. 

(de g. à d.) Kik Schneider, directeur Banque de Détail et des Entreprises à Luxembourg, membre 
du Comité de direction, BGL BNP Paribas; Tanja Lotti-Giacomantonio, directrice de proximité; 
Tom Scholer, directeur d’agence; Carole Gehlen, conseillère; Filipe Pinto Vaz, conseiller; Romain 
Girst, directeur Banque de Détail, BGL BNP Paribas
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l’intermédiaire des banques de détail, 
montre donc tout son intérêt. En effet, 
les clients des banques plébiscitent la 
solution, qui est ainsi directement cou-
plée à un ou plusieurs comptes courants. 

Le deuxième facteur d’adoption 
est d’ailleurs le confort d’utilisation: 
l’activation aisée par l’intermédiaire 
des interfaces home banking (web ou 
mobile), sans la nécessité d’ouverture 
de compte de monnaie électronique, 
est ainsi un vecteur considérable. Fina-
lement, la simplicité de l’utilisation et 
la compatibilité multi-canal et multi-
contexte font de Digicash une solution 
de paiement réellement universelle. La 
dynamique du côté consommateur va 
de pair avec l’intérêt toujours crois-
sant des commerçants: plusieurs cen-
taines de points de vente et acteurs de 
renom comme Cora, POST et Sales-
Lentz et plusieurs grands émetteurs 
de factures tels que le groupe Enovos, 
LALUX ou Sudstroum ont déjà implé-
menté Digicash. L’attrait de la solution 
est tout aussi grand dans le domaine de 
l’e/m-commerce: Luxair, e-ticket.lu et 
Luxcaddy proposent le paiement Digi-
cash. Et bien d’autres sont sur le point 
de proposer les paiements Digicash à 
leur clientèle, notamment pour le règle-

ment de factures, contexte où le pro-
duit présente un avantage considérable, 
aussi bien pour le bénéficiaire que pour 
le payeur. La décision des principales 
banques luxembourgeoises d’adopter la 
solution fait d’ailleurs du Luxembourg 
le premier pays à disposer d’une solu-

tion de paiement mobile multi-banques 
déployée à grande échelle. BGL BNP 
Paribas, Raiffeisen, ING et la Banque 
de Luxembourg ont également confirmé 
en octobre dernier leur intérêt pour la 
solution. 

 n

Investissement

Deux nouvelles machines pour encore plus de modernité

D ans le cadre de leur pro-
gramme d’investissements 
2013-2014, les Caves Ber-

nard-Massard ont réceptionné deux 
nouvelles machines pour leur chaîne 
d’étiquetage. Une nouvelle capsuleuse 
polyvalente pour tous les formats de 
bouteilles (piccolos, demi, bouteilles, 
magnums) et une laveuse/sécheuse de 
bouteilles nécessaire à leur propreté irré-
prochable avant la pose des étiquettes. 
Outre un perfectionnement technolo-
gique permettant d’améliorer encore 
la qualité des habillages des grandes 
cuvées de la maison, ces nouveaux équi-
pements sont également plus économes 
en consommation d’énergie. La laveuse/
sécheuse de bouteilles est aussi dotée 
d’un système de recyclage d’eau. De 
plus, sa fonction de séchage plus per-
formante facilite la pose impeccable 
d’étiquettes.

La capsuleuse offre une grande qua-
lité de pliage et l’utilisation de capsules 
munie d’un système d’ouverture opti-
mum. Les deux machines ont respecti-
vement chacune une capacité de produc-
tion de 4.000 bouteilles par heure. Pour 

la direction des caves Bernard-Massard, 
chaque détail compte, du long proces-
sus de vinification selon la méthode tra-
ditionnelle jusqu’au remuage, au dégor-
gement et à l’habillage, dernière étape 
de la longue chaîne de production. n
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Office National du Tourisme 

Les nouvelles brochures 2014 sont disponibles! 
Au moment où commence la saison touristique,l’Office National du Tourisme (ONT) présente sa 
nouvelle série de brochures touristiques qui viennent compléter son concept marketing. Le contenu 
des nouvelles éditions a été, soit complètement redéfini, soit adapté à la nouvelle ligne de commu-
nication. Le concept privilégie par ailleurs, par souci de clarté, un seul visuel par couverture. 

L a brochure d ’appel «Visit 
Luxembourg, découvrir et 
s’émerveiller» suscite par des 

images suggestives la curiosité du tou-
riste potentiel. A cette série s’ajoutent les 
guides d’information «Sites & Attrac-
tions» et «Luxembourg Card» ainsi 
que les guides d’hébergement «Hotels 
& Restaurants» et «Campings, Ren-
tals & Youth Hostels». Ils s’adressent 
principalement au client sur place ou pla-
nifiant son séjour. Des brochures thé-
matiques et du matériel cartographique 
viendront compléter avant le début de 
la saison touristique cette nouvelle série 
de prospectus.

Sur 84 pages, la brochure «Sites & 
Attractions» renseigne sur les attraits 
touristiques et met en scène 6 thèmes 
majeurs qui donnent envie de passer un 
séjour au Luxembourg: Art & Culture, 
Nature & Excursions, Sortir, Sport & 
Loisirs, Shopping, Family & Kids. Par 
thème, l’intéressé trouve les 5 attractions 

phares du pays. Autre nouveauté: la mise 
en valeur, pour chacune des 5 régions 
touristiques, des sites «Incontournables» 
avec une carte permettant une meilleure 
localisation géographique.

Le dépliant lié à la «Luxembourg 
Card» décrit plus de 70 attractions 
faisant partie de ce passeport destiné 
aux amis de la culture, aux familles et 
aux sportifs. 15 nouveaux partenaires 
viennent étoffer ce passeport.

Les deux guides d’hébergement 
présentent les établissements sous forme 
de pictogrammes internationaux, labels 
nationaux (Bed&Bike, Q-Label, Eco-
Label, Eurewelcome), services et prix, 
textes descriptifs et visuels attractifs. Des 
offres forfaitaires attrayantes complètent 
ces éditions.

Les brochures, éditées en langue 
française, allemande, anglaise et néer-
landaise, peuvent être téléchargées sur 
www.visitluxembourg.com.

 n

Office National du Tourisme – 68-70 boulevard de la Pétrusse – L-1010 Luxembourg 
Internet: www.visitluxembourg.com / www. facebook.com/VisitLuxembourg 
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LES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES
S’ENGAGENT. ET VOUS ?

L’Union des Entreprises Luxembourgeoises, à travers son institut INDR, se propose d’accompagner les
entreprises dans leur développement de Responsabilité Sociale des Entreprises dans les 3 domaines
d’intervention qui sont le social, l’environnement et la gouvernance.

Pour ce faire, l’INDR a créé le label ESR – Entreprise Socialement Responsable - qui permet aux entreprises
de formaliser leurs efforts en la matière et de communiquer leurs réussites vis-à-vis de leurs salariés et
du monde extérieur.

Suivez le mouvement de la responsabilité sociale des entreprises ! Pour plus d’informations : www.indr.lu

Le présent label est soutenu par le programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (2007-2013), le Ministère de la Famille et de l’Intégration et a été réalisé en collaboration avec Deloitte.

Ministère de la Famille et de l'Intégration
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n Nadine Thill 
 Chargée de projets auprès de la LSC, 

pilier «formation universitaire»

n Michaël Sibilia
 Attaché auprès du Service Avis et  

Affaires juridiques

Nadine est chargée de projets au 
sein de la LSC, l’organisme de forma-
tion de la Chambre de Commerce, pour 
le pilier de la formation universitaire. 
En effet, l’offre de la LSC se fonde sur 
trois piliers: la formation professionnelle 
initiale, la formation professionnelle 
continue et la formation profession-
nelle universitaire. Nadine est chargée 
de développer et gérer des projets de for-
mation universitaire en étroite coopéra-
tion avec les différents partenaires aca-
démiques en se basant sur les besoins 
de l’économique luxembourgeoise. Elle 
assure également le développement de 
modules pour les établissements d’en-
seignement supérieur au Luxembourg 
et en Grande Région. Au quotidien, 
Nadine organise le Salon de la Forma-
tion Continue Universitaire, dont la 
2e édition aura lieu le 13 mars 2014 à la 
Chambre de Commerce, ainsi que dif-
férentes conférences internationales ou 

événements comme, les Welcome Days 
pour les partenaires académiques et des 
tables rondes et conférences pour des 
étudiants. Elle travaille en coopération 
avec l’université du Luxembourg au sein 
de la Luxembourg Business Academy 
(LBA) pour organiser des manifesta-
tions dans le cadre du Master en Entre-
preneurship & Innovation et développe 
de nouveaux partenariats au niveau de 
la formation universitaire certifiante. 
En collaboration avec la European Uni-
versity for Economics & Management 
(Eufom), Nadine a également aidé à 
mettre sur pied un cycle de conférence 
«University meets Business». Enfin, 
Nadine évalue les besoins des entre-
prises luxembourgeoises en matière de 
qualification universitaire. De manière 
générale, elle apprécie la variété de son 
travail et les contacts avec les différents 
partenaires académiques. Sa passion? 
Les voyages dans le monde entier. n

Michaël travaille en tant qu’attaché 
auprès du Service Avis et Affaires juri-
diques de la Chambre de Commerce. 
Ses principales activités consistent à 
rédiger des avis sur les projets de lois et 
projets de règlement grand-ducal, pour 
lesquels la Chambre de Commerce est 
saisie par le Gouvernement et dont les 
sujets présentent un intérêt pour ses 
ressortissants. En effet, la Chambre de 
Commerce intervient dans la procédure 
législative et émet chaque année plus 
d'une centaine d'avis. Michaël docu-
mente les avis à rédiger par diverses 
lectures et recherches. Il fournit éga-
lement des conseils juridiques aux ser-
vices de la Chambre de Commerce. 
Dans le cadre de ses fonctions, Michaël 
accomplit différentes tâches et prend 
part notamment à plusieurs groupes de 

travail et commissions. Enfin, il rédige 
parfois les chroniques juridiques pour 
le Merkur. En tant qu’ancien avocat, 
Michaël trouve particulièrement inté-
ressant de pouvoir intervenir en amont 
dans le processus législatif. Par ailleurs, 
la diversité des sujets traités lui permet 
d’élargir ses champs de compétence. 
Quand il n’est pas plongé dans la lec-
ture ou la rédaction de textes juridiques, 
Michaël aime passer du temps auprès de 
sa famille. Il aime aussi voyager, écouter 
de la musique et jouer de la basse dans 
son groupe de rock.

 n

Votre partenaire pour la réussite

Chaque mois, Merkur vous présente sur cette 
page deux collaborateurs/-trices de la Chambre 
de Commerce. L’idée de cette page est de rendre  
encore plus transparents les services et 
les activités de la Chambre de Commerce  
et de vous permettre de mieux connaître vos  
interlocuteurs auprès des dif férents services. 



Conquérir les marchés internationaux
n’est pas une tâche facile. La Chambre
de Commerce encourage et soutient
concrètement le développement des
entreprises luxembourgeoises actives
dans le monde entier.

Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
+352 42 39 39 - 360/310
international@cc.lu
www.cc.lu
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Désir d’investir
aux quatre coins

du monde ?
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DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE WIRTSCHAFTSKONFERENZ 
Die Deutsche Botschaft Luxemburg veranstaltet in regelmäßigen Abständen mit der Handelskammer 
des Großherzogtums Luxemburg Wirtschaftskonferenzen zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen. 
Die 12. Wirtschaftskonferenz widmet sich der Fragestellung “Förderung des Wirtschaftswachstums 
ohne Neuverschuldung: einige Ansätze”.

LSC - BGL BNP PARIBAS OPEN 2013 - CONFERENCE STUDENTS MEET
PROFESSIONALS: FRANCESCA SCHIAVONE & EUGÉNIE BOUCHARD 
La Chambre de Commerce et son organisme de formation la LSC ont organisé la conférence Students 
meet professionals: Star athletes as entrepreneurial role models. L’objectif de cette manifestation était 
la sensibilisation du public à l’entrepreneuriat et leur familiarisation avec de différents business models 
dans le sport.

LSC-EUFOM DISKUSSIONSRUNDE: BEFREIEN UNS DIE SOZIALEN 
NETZWERKE VOM E-MAIL CHAOS ? 
Die European University for Economics & Management A.s.b.l. Luxembourg und die Luxembourg School 
for Commerce laden Zusammen mit euroscript herzlich zu einer lebhaften Diskussionsrunde mit einem 
international hochrangig besetzen Podium ein.
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DÉCOUVREZ CE MOIS-CI SUR CC-T V


