
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Lancement du nouveau portail économique SaarLorLux.biz  
 
 
 
Les chambres de commerce de la région Saar-Lor-Lux-Trèves-Palatinat occidental ont 
lancé un nouveau portail internet www.saarlorlux.biz 
 
Vous cherchez un fournisseur en Lorraine? Ou un partenaire en Sarre? Vous souhaitez établir 
une société au Luxembourg? Voici des questions auxquelles le nouveau portail économique 
trilingue SaarLorLux.biz répond. 
Internet est certainement un des meilleurs moyens lorsqu’il s'agit de franchir des barrières. 
Après d’amples préparations et grâce au soutien du programme INTERREG III A de la 
Commission européenne, le portail économique est en ligne sous www.saarlorlux.biz. Les 
initiateurs et les responsables du projet sont les chambres de commerce du Grand-Duché de 
Luxembourg, de la Moselle, de Trèves, de la Sarre et du Palatinat occidental.  
 
Vektor et l’atlas commercial  
Le portail économique facilite la coopération transfrontalière en créant plus de transparence et 
en offrant à l’utilisateur un outil convivial. La base de données des entreprises « Vektor » et 
l’« atlas commercial SaarLorLux » représentent les noyaux du site. Vektor réunit des profils et 
des sites Web de plus de 7.000 entreprises industrielles et commerciales actives dans 
l’exportation. L’atlas comprend 2.600 commerces et représente un outil précieux pour mesurer 
et étudier le niveau de la concurrence dans la Grande Région.  
Le portail devient particulièrement convivial par l’utilisation d’un système d'information 
géographique (SIG). A côté d'une recherche classique par mot clé d’une branche ou d’un 
produit, une recherche par l’intermédiaire d’une carte dynamique, qui, lors de son 
agrandissement progressif offrira des représentations de plus en plus détaillées, fonctionne 
également. Un exemple typique serait par exemple la recherche de magasins de vêtements 
dans un rayon de 50 km.  
 
Réponses aux questions concernant la pratique commerciale et recherche de 
coopérations  
Dans « Pratiques d’Affaires » vous trouvez des réponses aux neuf questions les plus 
importantes concernant l’établissement d’une société, le droit du travail, la fiscalité ou encore 
la sécurité sociale. Les interlocuteurs respectifs pour l’autorisation de commerce, le registre de 
commerce etc. complètent les informations pour faire du commerce avec la région 
SaarLorLux.  
 

http://www.saarlorlux.biz/
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Des entreprises qui sont à la recherche de partenaires trouvent également des contacts  dans 
le portail économique SaarLorLux.biz. Dans « Coopérations » sont repris les bourses 
d'entreprise nationales et internationales les plus importantes d'Allemagne, de France et du 
Luxembourg. Celles-ci fournissent une aide précieuse aux entreprises actives à l’export, qui 
recherchent des fournisseurs, des distributeurs ou d’autres partenaires de coopération. De 
plus, le portail offre une panoplie d'informations relatives aux différents sites de l’espace 
SaarLorLux avec ses points forts économiques et ses centres de recherche.   
 
Guide des Lieux de Conférences SaarLorLux.  
Un Guide des Lieux de Conférences SaarLorLux a été créé pour la première fois. Ce guide 
offre un panorama des lieux de salons, congrès et manifestations de la région SaarLorLux. 
Grâce à un masque de recherche ou via la carte de la Région, on peut trouver ici rapidement 
et simplement le lieu de la manifestation souhaité. Pour faciliter la planification, on trouve dans 
l'aperçu une description, la localisation et des photos du site.  
 
Agenda et revue de presse 
Un agenda des manifestations à titre économique organisées dans l’espace SaarLorLux ainsi 
qu’une revue de presse présentant l’actualité des entreprises enrichissent le portail. 
Le portail contribue ainsi à la promotion de la région SaarLorLux et encourage l’intégration 
économique des différentes parties. Les chambres de commerce partenaires négocient déjà 
avec leurs partenaires de la Wallonie et de la Meurthe et Moselle pour compléter la Grande 
Région SaarLorLux dans le portail. www.saarlorlux.biz 
  
 
 


