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Son Altesse Royale le Grand Duc Henri et François Hollande, Président de la République.Son Altesse Royale le Grand Duc Henri et François Hollande, Président de la République.



C
ette visite officielle, qui a eu 

lieu quelques mois avant la 

présidence luxembourgeoise de

l’Union européenne, a permis de 

rappeler les liens forts qui existent

entre ces deux pays. « C’est une visite
importante, parce qu’il y a des échan-
ges considérables entre nos deux pays,
qui tiennent à l’histoire, qui tiennent à
la géographie, mais qui tiennent aussi
à vous, cette communauté française
présente ici, vous êtes 40 000, soit une
des plus grandes communautés 
française à l’extérieur. Et je devrais y
ajouter les 80 000 travailleurs fronta-
liers, qui chaque jour, dans un sens et
dans un autre font le trajet », ainsi 

s’exprimait François Hollande devant

la communauté française de Luxem-

bourg lors de son voyage officiel dans

le Grand-Duché le 6 mars 2015. 

La France, deuxième client et troisième

fournisseur du Luxembourg est 

en effet l’un de ses partenaires 

commerciaux les plus importants. 

Et ces relations ne cessent de 

s’amplifier sur le plan économique. 

Notons la création en janvier 2014

d’un poste d’attaché économique 

et commercial à l’ambassade du

Luxembourg à Paris, mais aussi le

déploiement d’une antenne Business

Club France Luxembourg fin juin

2015. La bonne santé des liens 

6

Si les deux pays ont bien, plus que des liens de proximité, il aura
fallu attendre 23 ans pour voir un président de la République française
se rendre à nouveau en visite officielle au Luxembourg. C’était le 
6 mars 2015, François Hollande répondant à l’invitation du 
Grand-Duc Henri de Luxembourg. 

« Avec le Luxembourg,
nous partageons une relation 
économique très forte »
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économiques entre les deux États

n’est plus à prouver et les responsa-

bles politiques des deux côtés de la

frontière mettent tout en œuvre pour

la maintenir et la renforcer. 

Comme le rappela i t François

Hollande le 6 mars 2015, « Nous
avons une relation économique très
forte. Il y a la culture, la langue, 
l'histoire, le tourisme, mais il y a
aussi et surtout l’économie». La visite

du chef d’État français a ainsi été

l’occasion de mettre l’accent sur 

l’activité industrielle du pays mais aussi

sur le nouveau site d’Esch-Belval,

grand centre scientifique et culturel,

après avoir été une friche industrielle

suite à l’abandon de la production 

d’acier au Luxembourg, et qualifié à

juste titre comme « un exemple de
reconversion et de réussite » par le

président de la République française. 

La politique de diversification écono-

mique engagée par le Luxembourg

permet une fois encore aux deux

pays de collaborer quand ce n’est 

pas déjà fait. « Je voudrais mettre 
un terme au cliché, qui serait de
considérer le Luxembourg (seulement)
comme un pays de services, de
banques, d’établissements financiers.
C’est aussi un grand pays indus-
triel », rappelait François Hollande,

lors de son allocution devant la 

communauté française. 

Pour preuve, les relations fortes

entretenues entre les deux pays sur

le plan du spatial, avec notamment la

société SES Global premier opéra-

teur de satellites européens. Sur le

plan sidérurgique, « depuis deux ans
nous avons fait en sorte avec Mittal
que des engagements soient pris 
et ils ont été tenus », a souligné

François Hollande, en présence de

Xavier Bettel, Premier ministre du

Luxembourg le 6 mars 2015. 

Des liens économiques forts avec 

la France donc, mais aussi avec les

territoires frontaliers, à savoir la

Lorraine aujourd’hui en région

Alsace Champagne - Ardenne

Lorraine et la Meurthe-et-Moselle. 

Le 29 octobre dernier, François

Hollande, s’adressant au président

du Conseil départemental, parlait de

son département comme un des plus

européens de France. « Un territoire
de passage et d’échange », selon 

les termes du président de la

République, qui a « besoin d’infras-
tructures ». 

Un des thèmes de ce numéro 

d’Échanges internationaux, puisque

le sillon mosellan, d’Épinal à Nancy et

Metz jusqu’à la frontière luxembour-

geoise, bien que marqué par la pré-

sence d’infrastructures représentant

l’ensemble des modes de transports,

se trouve aujourd’hui engorgé. 

Une politique de mobilité transfron-

talière durable est ainsi mise 

en œuvre af in de pal l ier les  

difficultés d’accessibilité au Grand-

Duché. 

Ce dossier France-Luxembourg est

ainsi le moyen de mettre en lumière

les relations fortes existant entre

les deux pays, sous l’impulsion 

des institutionnels mais aussi des

entrepreneurs et des hommes et

femmes qui contribuent chaque jour

à faire vivre l’économie du Grand-

Duché et l’économie française à 

travers notamment les frontaliers

employés. 

« Il y a une confiance qui nous est
accordée par le Luxembourg,
puisque la principale destination des
investissements luxembourgeois
dans le monde se font en France. Et
c’est grâce à vous, entrepreneurs,
qui êtes ici des réseaux, et qui avez
une responsabilité particulière »,

terminait François Hollande lors de

son allocution le 6 mars 2015. 

France - Luxembourg
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(De g. à dr.) Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et des Médias ; Mars Di Bartolomeo, président de la Chambre des
députés ; Étienne Reuter, président du Conseil de gérance dela société Agora ; Marc Hansen, secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche ;
François Hollande, président de la République française ; S.A.R. le Grand-Duc Henri.



FRANCE - LUXEMBOURG

D
u 1er juillet au 31 décembre 2015,

le Grand-Duché de Luxembourg

a assuré pour la douzième fois

la présidence tournante du Conseil de

l’Union européenne. Avec quels 

grands dossiers dans le domaine 

économique (1) ? 

Le plus grand défi de la présidence

du Conseil de l’Union européenne est

la gérance de la crise humanitaire

dans le domaine de la migration. 

Les pertes tragiques de vies en

Méditerranée et les drames qui se

produisent aux frontières de l’Union

européenne appellent à une action

résolue au niveau des États membres

en partenariat avec des pays tiers.

L’Union est construite sur des

valeurs et surtout sur le principe de

la solidarité. Il est aussi la responsa-

bilité de la Présidence et d’un pays

fondateur de l’Union européenne à

défendre ces valeurs.

En ce qui concerne les dossiers dans

le domaine économique, la croissan-

ce économique est notre priorité

absolue. À cet effet, libérer l’investis-

sement est un des outils principaux.

Nous sommes en train de préparer la

mise en œuvre du Fonds européen

pour les investissements qui prévoit

jusqu’à  315 milliards d’euros pour le

financement de projets d’investisse-

ment stratégiques. Nous ferons

d’ailleurs avancer l’union des mar-

chés des capitaux censée permettre

aux marchés des capitaux de jouer

un plus grand rôle dans le finance-

ment de l’économie.

D’autres chantiers seront la réforme

structurelle bancaire et les négocia-

tions d’une nouvelle proposition

législative sur la résolution des

infrastructures de marché par 

exemple.

La France est un partenaire privilé-

gié du Luxembourg depuis longtemps.

Comment ce partenariat évolue-t-il

aujourd’hui ? 

Pays voisins, partageant une histoire

commune qui s'étend sur plusieurs

siècles, la France et le Luxembourg

sont aussi des alliés de longue date.

Les deux pays sont membres fonda-

teurs des institutions qui ont marqué

le paysage politique et économique

d’après-guerre en Occident : OTAN,

UE, OCDE, OSCE, etc. Ils partagent

les mêmes valeurs et affichent 

une remarquable convergence de

vues sur les grands dossiers interna-

tionaux.

La France est, avec l'Allemagne et la

Belgique, un des principaux parte-

naires commerciaux du Luxembourg.

Le nombre de sociétés françaises qui

s'implantent à Luxembourg, sous

une forme ou une autre, est en 

constante augmentation. Dans ce

contexte, la langue française dans la

société et les institutions luxembour-

geoises joue un rôle central. La

région transfrontalière offre de 

nombreuses opportunités pour les

sociétés luxembourgeoises. Les

grandes entreprises luxembourgeoises

sont présentes sur le marché fran-

çais, comme la SES, pour ne nommer

que celle-là dans le domaine des

satellites. De manière générale, les

deux pays entreprennent des efforts

constants pour rapprocher le plus

possible le volume des échanges

commerciaux de celui qui existe avec

l'Allemagne. Par ail leurs, les

Français constituent désormais la

deuxième communauté étrangère au

Grand-Duché (environ 40000 résidents).

8

Défendre les valeurs de l’Union européenne, tout en permettant son développement économique a
été la mission principale de la présidence luxembourgeoise du Grand-Duché de Luxembourg. 

Xavier BETTEL, Premier ministre du Luxembourg
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Plus de 80 000 Français traversent

tous les jours la frontière pour venir

travailler au Luxembourg. 

La coopération transfrontalière fran-

co-luxembourgeoise, qui porte sur

quasiment tous les sujets, est, à ce

titre, particulièrement dense. Elle a

été institutionnalisée en 2010 sous la

forme d'un conseil intergouverne-

mental qui se réunit une fois par an

pour faire le point sur les principaux

sujets qui se posent dans le cadre

des relations transfrontalières.

Sur le plan humain, les liens sont

aussi particulièrement étroits. La

France constitue depuis toujours une

des principales destinations pour 

les étudiants luxembourgeois. À 

l'inverse, de plus en plus de Français

viennent faire leurs études au

Luxembourg suite à la création d’une

université au Grand-Duché il y a

quelques années. La France demeure

l’une des destinations de vacances

préférées des Luxembourgeois. Au

niveau de la culture, et en particulier

de la production audiovisuelle, les

échanges et coopérations sont égale-

ment très riches.

Quels sont les enjeux du processus de

diversification économique que le

Grand-Duché a entrepris ? 

Dès le milieu des années 1970, le

Luxembourg a eu à cœur de faire

évoluer son économie jusqu'alors

largement dominée par la sidérurgie.

De nombreux efforts ont été entre-

pris pour permettre l’émergence de

secteurs d’activité pour lesquels, au

fil du temps, le pays a acquis une

expertise accrue (finance, aérospatial,

logistique ou encore production

audiovisuelle).

Essentiellement tourné vers une

économie de services, soucieux aussi

de diversifier celle-ci afin d'éviter

une trop grande dépendance d'un

seul secteur, le Luxembourg s’est

ensuite progressivement lancé dans

un processus d’élargissement de ses

pôles de compétence, continuant à

s’appuyer sur ses domaines d’excel-

lence traditionnels mais se tournant

également vers des domaines d’activité

nouveaux, à haut potentiel. C’est 

surtout le cas en matière de technolo-

gies de l’information et de la commu-

nication (TIC) au sujet desquelles 

le Grand-Duché figure aujourd’hui 

parmi les leaders mondiaux… si bien

que selon le classement du Rapport 

mondial sur les technologies de 

l’information(2), dévoilé en avril dernier

par le Forum économique mondial, le

Luxembourg y occupe la 9e place. 

Le virage high-tech opéré par le 

pays concerne désormais également

autant les technologies environne-

mentales que celles appliquées à la

santé, l’équipement automobile ou

encore les matériaux innovants…

avec de beaux succès à la clé et un

grand nombre de partenariats inter-

nationaux tant commerciaux que

scientifiques.

Cela peut-il faire évoluer les relations

commerciales avec la France ? 

Les échanges commerciaux avec

notre voisin français revêtent pour

9

France - Luxembourg
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> (De g. à dr.) Romain Bausch, président du Conseil d'administration de SES ; Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État, ministre des Communications et
des Médias ; François Hollande, président de la République française ; S.A.R. le Grand-Duc ; S.A.R. la Grande-Duchesse ; Karim Michel Sabbagh, président et
CEO de SES.
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nous une importance primordiale. La

France est, en effet, notre deuxième

client (après l'Allemagne) et notre

tro is ième fourn isseur (après

l'Allemagne et la Belgique). De plus,

les complémentarités entre nos deux

pays sont multiples et la proximité,

naturelle (géographique, culturelle

ou linguistique notamment).

Néanmoins, nous sommes probable-

ment en deçà du remarquable potentiel

d’échanges qui pourrait nous lier tous

secteurs confondus. C’est pourquoi je

suis ravi de noter que diverses opéra-

tions de rapprochement sont menées

de part et d’autre, qu’il s’agisse de la

mise en place, début 2014, d’un poste

d’attaché économique et commercial

du Luxembourg en France, de la créa-

tion récente d’une antenne Business

France à Luxembourg ou encore du

lancement fin juin du Business Club

France-Luxembourg que j’ai eu plaisir

à inaugurer et qui suscite un enthou-

siasme croissant…

Quels sont actuellement les grands

projets franco-luxembourgeois en 

discussion ?

En dehors de l’étroite coopération

sur les dossiers européens et 

internationaux, comme la lutte 

contre le changement climatique, la

coopération sur les questions trans-

frontalières revêt une importance

capitale. 

Une étape importante a été franchie

en mai dernier dans le domaine de 

la formation professionnelle par

apprentissage avec la signature

d’une Déclaration d'intention pour

une expérimentation permettant aux

jeunes résidents français ou luxem-

bourgeois de suivre leur formation

théorique dans un centre de forma-

tion d’apprentis (CFA) lorrain et leur

formation pratique dans une entre-

prise luxembourgeoise, jusqu’au

niveau Baccalauréat.

Des progrès ont également été 

enregistrés dans des domaines aussi

divers que la facilitation des flux

transfrontaliers et de la mobilité

douce, la coopération sanitaire, la

coopération universitaire et scienti-

fique, la culture et le tourisme ou

encore la sécurité civile et les

secours.

Les liens transfrontaliers ont donc

vocation à aller en se renforçant à 

l’avenir. Paris et Luxembourg travaillent

également à un approfondissement

de leurs relations commerciales et

dans d’autres domaines comme la

défense.

Vous avez assisté à l’inauguration, 

le 17 juin 2015, des nouveaux locaux

du Quattropôle. Quels programmes

de coopération sont mis en place avec

la région Lorraine ? 

Comme je viens de le mentionner, 

la coopération avec les régions fron-

talières du Luxembourg, et tout 

particulièrement avec la Lorraine,

est particulièrement importante pour

mon pays, qui se trouve au cœur

d’une région qui est le premier 

bassin d’emploi transfrontalier en

Europe. La coopération entre la

Lorraine et le Luxembourg, de par

son importance et le nombre de

domaines couverts, constitue un

modèle en Europe et a vocation à

continuer à devenir de plus en plus

étroite. 

1. Cet entretien a été réalisé fin 2015.

2. Disponible sur Internet : https://www3.weforum.org. 
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M
onsieur Guy Yelda, vous avez

été ambassadeur extraordi-

naire et plénipotentiaire à 

Vilnius puis consul général à New York,

et depuis début 2013 vous êtes 

ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de la République 

française au Luxembourg. Quels sont

les missions et les objectifs que vous

souhaitez atteindre et voir réaliser ? 

Parmi nos missions et nos objectifs,

le rayonnement de la France au

Grand-Duché figure bien sûr en 

première place, à travers l’action 

que nous menons au sein des institu-

tions européennes présentes au

Luxembourg, mais aussi par le 

dialogue politique intense que nous

menons, tant sur des questions 

bilatérales que multilatérales. La

réussite de la COP21 doit beaucoup à

la proximité entre la France, qui 

présidait la Conférence, et le

Luxembourg, qui présidait au même

moment l’UE. Les avancées en

matière de sécurité sur le PNR euro-

péen (Passenger name record) ont

aussi été rendues possibles pour une

bonne part grâce à l’entente entre

nos deux pays. Ce rayonnement de la

France au Grand-Duché passe aussi

par notre objectif de diplomatie 

économique, visant à faire mieux

connaître et apprécier le savoir-faire

des entreprises françaises, en parti-

culier des PME-ETI. 

À ce titre, nous avons mené avec

BusinessFrance plusieurs actions

d’envergure dans des secteurs

variés. À titre d’exemple, les 8 et 

9 octobre 2015, les métiers d’art, les

produits de décoration haut de

gamme, la confection textile et 

la gastronomie de Champagne-

Ardenne ont été mis à l’honneur 

lors d’une opération de promotion

des arts de vivre de Champagne-

Ardenne, au Grand-Duché de

Luxembourg. Cette opération a 

permis à six petites entreprises de se

rendre au Luxembourg et d’y avoir

des rendez-vous fertiles. Dans le

secteur de la gastronomie et des vins

français, plusieurs actions ont aussi

été menées, dont la grande soirée

Goût de France - Good France, qui

promeut l’excellence de la cuisine

française au Luxembourg. Nous

avons également beaucoup travaillé

sur le secteur de la santé, avec les

premières rencontres B2B portant

sur les achats hospitaliers, des PME

de dispositifs médico-techniques,

d’implants orthopédiques, d’instru-

ments de chirurgie ou de gestion de

l’eau en milieu hospitalier. Enfin,

signalons que des investissements

notables ont été fa i ts par le

Luxembourg en France, avec princi-

palement le cas de la société luxem-

bourgeoise ITS, d’Adrian Diaconu, qui

a acquis le groupe français Actissia.

Parmi les objectifs et missions de

rayonnement de la France au Grand-

Duché, il va de soi que le troisième

pilier est la diplomatie culturelle,

avec les activités de notre Institut

français, qui organise des cours de

français, fait venir de nombreux

scientifiques prestigieux et organise

de nombreuses conférences. 

Les relations entre la France et le

Luxembourg, pays partenaires dans

la création de l’Union européenne,

ont toujours été fortes tant sur le
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Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au
Luxembourg, SEM Guy Yelda participe, par le biais des nombreuses actions menées
par les services de l’ambassade, au développement de relations à la fois politiques,
économiques et culturelles fortes avec le Grand-Duché.  
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> Rencontre de SEM Guy Yelda, avec les producteurs champenois, lors de l’opération Goût de France,
qui s’est tenue le 19 mars 2015, au Luxembourg.
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plan politique, économique, que 

culturel. Quels sont aujourd’hui les

intérêts communs de ces deux pays

en Europe ? 

Le Grand-Duché du Luxembourg,

membre fondateur de la communauté

européenne, pays du Président

actuel de la Commission et siège

d’institutions aussi importantes que

la Cour de justice de l’UE, la Cour des

comptes européenne ou la Banque

européenne d’investissement, joue

un rôle fondamental dans l’Union

Européenne, ainsi que l’a encore

démontré le succès remarquable de

sa présidence de l’UE, à un moment

difficile, avec la crise des réfugiés et

les attentats terroristes à Paris, ainsi

que la négociation du grand accord

de Paris à la COP 21. 

Nous suivons avec attention les 

évolutions du Luxembourg concer-

nant les sujets fiscaux et saluons 

à cet égard la manière dont le

Luxembourg, grâce au travail 

du ministre des Finances Pierre

Gramegna, est parvenu, en octobre, à

faire adopter à l'unanimité un accord

européen pour l'échange automa-

tique d'informations sur les accords

fiscaux passés entre États et multi-

nationales. 

Parmi nos intérêts communs, nous

suivons également ensemble de près

la question du siège des institutions

européennes, dont nous ne souhai-

tons pas qu’il soit remis en cause.

Politiquement, nous partageons les

mêmes préoccupations sur l’avenir

des réfugiés et les conséquences

pour l’Europe ainsi que la manière de

traiter au mieux cette situation. 

De même, nous partageons nos

réflexions et agissons ensemble

contre le terrorisme et les menaces à

la sécurité en Europe. Nous avons

été extrêmement sensibles aux 

multiples manifestations de solidari-

té des hautes autorités et du peuple

luxembourgeois à la suite des atten-

tats de Paris, notamment cette très

émouvante minute de silence devant

notre ambassade en présence du

couple grand-ducal, du chef du 

gouvernement, des plus hautes 

autorités du pays et de centaines 

de Luxembourgeois. 

Les Français entretiennent égale-

ment de longue date des relations

économiques étroites avec leurs voi-

sins et amis luxembourgeois : des

échanges commerciaux dynamiques,

la participation de nombreux tra-

vailleurs frontaliers – plus de 80 000

– et de résidents français – environ

40 000 – à l’économie du Grand-

Duché, sans oublier la position solide

de nos entreprises, bien implantées,

tous secteurs confondus. Permettez-

moi de rappeler enfin que la France

est la première destination des

investissements directs étrangers

luxembourgeois. Vous le voyez, c’est

à plusieurs titres que le Luxembourg

est un partenaire qui compte et par-

tage des intérêts importants avec la

France.

Cette convergence entre les deux États

a été mise en avant par la visite du

président de la République française,

François Hollande, le 6 mars 2015.

Première visite officielle depuis 

23 ans. Quel impact aura eu cette 

visite sur les relations bilatérales

franco-luxembourgeoises ?

La v is i te du prés ident de la

République a permis de réaffirmer

l’importance pour la France de sa

relation avec le Luxembourg. À 

cette occasion, le président de la

République a tenu à visiter la SES,

fleuron industriel et technologique

du pays, et à se rendre à Esch Belval

accompagné des élus lorrains. 

C’est dans la lignée de la visite 

présidentielle, et de l’appel que le

président de la République avait

lancé à cette occasion avec le

Premier ministre luxembourgeois

pour un renforcement de la coopéra-

tion transfrontalière franco-luxem-

bourgeoise, que les deux parties à la

Commission intergouvernementale

(CIG) ont marqué leur détermination

à promouvoir des initiatives concrè-

tes et innovantes au service de 

l’amélioration du quotidien des 

populations locales.

C’est ainsi qu’ont été conclus, le 

26 mai dernier, des accords-cadres

dans le domaine de la protection 

civile, des services d’incendie et 

de secours et des autres acteurs 

de la sécurité civile, ainsi qu’une

convention de collaboration entre

l’Institut de formation de l’Éducation

nationale et l’École supérieure du

professorat et de l’éducation de

Lorraine. Les secteurs de la forma-

tion professionnelle et de la santé ont

également fait l’objet de travaux et

d’accords.

Quelles seront pour vous les prochai-

nes étapes de la collaboration entre la

France et le Luxembourg ? Comment

voyez-vous évoluer leurs relations ?  

Parmi les échéances qui se profilent,

celle de la mise en place de la réfor-

me des territoires en France, qui voit

s’élargir le périmètre de la région

frontalière française, de la région

Lorra ine à la région Alsace-

Champagne-Ardenne-Lorraine. Ce

« nouveau territoire » devra définir un

Schéma régional de développement

économique, d’innovation et d’inter-

nationalisation (SRDEII), pouvant

contenir un volet transfrontalier 

élaboré en concertation avec les 

collectivités territoriales des États

limitrophes. Cela, de toute évidence,

va interroger l’actuelle Grande

Région qui unit aujourd’hui la

Lorraine au Luxembourg et à ses

régions limitrophes en Belgique et en

Allemagne, et va de ce fait retenir

toute notre attention.

Je pense également à la stratégie de

diversification de son économie que

le Luxembourg a engagée depuis une

dizaine d’années, pour réduire sa

dépendance au secteur financier.

Parmi les filières qui se développent,

celle des technologies de l’informa-

tion et de la communication offre de

réelles opportunités de synergies

avec notre French Tech, qui marche

fort. Nous avons tout à gagner à 

mettre en commun nos génies inno-

vants ; face aux « géants digitaux »,

nous sommes plus intelligents et

plus forts à plusieurs, et c’est bien

d’ailleurs le sens du projet européen

de Marché unique numérique. 
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> L’Ambassadeur de France, Guy Yelda, et Francine Closener,
secrétaire d’État à la sécurité intérieure du Luxembourg, lors de
la fête de la police qui s’est tenue au Grand-Duché. 



D
epuis le 1er juillet 2015, le 

Luxembourg assure la prési-

dence du Conseil de l’Union 

européenne. Ambassadeur du Luxem-

bourg en France, fils de diplomate

ayant participé à la négociation du

traité de Rome, que pensez-vous du

rôle occupé aujourd’hui par le Grand-

Duché au sein de l’organisation ?

D’un point de vue scientifique, le 

rapport 1 sur 6 contre 1 sur 28 voudrait

que le Luxembourg pèse beaucoup

moins au plan européen aujourd’hui

qu’en 1957. La réalité est autre. Pas

un jour ne passe sans référence aux

accords de Schengen, village situé au

Luxembourg qui accueillit la cérémo-

nie de signature de cet accord qui

allait concrétiser la libre circulation

des personnes, biens, services et

capitaux, sous présidence luxem-

bourgeoise du Conseil de l’Union

européenne en 1985. Le président 

de la Commission est un Luxem-

bourgeois. La devise européenne 

est, elle-même, la consécration du

rapport Werner, Premier ministre du

Luxembourg qui, en 1970, préfigurait

l’Union économique et monétaire. 

Le Luxembourg continue donc à

jouer un rôle dans la construction

européenne, bien plus important que

celui auquel l’exiguïté de son territoire

le prédestinait.

La France et le Luxembourg sont liés

par des liens denses et variés. En 2015,

quelles en sont les retombées 

majeures, au niveau diplomatique,

économique et culturel ?

Sur le plan diplomatique, la visite

officielle du président français

François Hollande au Luxembourg le

6 mars dernier revêt certainement

une importance particulière. Cette

visite a d’ailleurs aussi eu un volet

économique important, puisque les

deux chefs d’État se sont rendus au

siège de SES et à Esch-Belval. La

coopération diplomatique s’est aussi

accrue en amont et pendant la prési-

dence luxembourgeoise du Conseil

de l’Union européenne au second

semestre 2015, période pendant

laquelle les visites et échanges entre

décideurs politiques et fonctionnaires

français et luxembourgeois ont été

particulièrement intenses. Sur le

plan économique, les relations se

sont amplifiées avec plusieurs initia-

tives de part et d’autre, qu’il s’agisse

de la création, en janvier 2014, 

d’un poste d’attaché économique 

et commercial à l’ambassade du

Luxembourg à Paris, tout comme le

déploiement récent d’une antenne

Business France à Luxembourg, ou

encore le lancement du Business

Club France-Luxembourg fin juin

2015 qui compte plus de 200 membres

à ce jour. Ces signes encourageants

témoignent de la bonne santé du 

lien économique entre les deux 

pays : la France est un partenaire

commercial important pour le

Grand-Duché, actuellement son

deuxième client et troisième fournis-

seur. Parallèlement, plus de 160

entreprises françaises sont implan-

tées au Luxembourg. Le Grand-

Duché constitue une porte d’entrée

privilégiée pour la France sur le 

marché européen et notamment les

pays d’influence germanique. Par
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Ambassadeur du Luxembourg en France et à Monaco depuis 2012, S.E.M Paul Dühr
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ailleurs, près de 88 000 Français sont

employés au Luxembourg dont plus

de 80 000 travailleurs frontaliers qui

représentent la moitié de l’ensemble

des travailleurs frontaliers exerçant

au Luxembourg. Enfin, concernant

le s re l a t i o n s c u l t u re l le s , le

Luxembourg est depuis longtemps

un partenaire privilégié de la France,

que ce soit dans la diffusion des

artistes français sur son territoire ou

dans la coproduction des arts de la

scène et du cinéma français. Le

Luxembourg a depuis quelques

années intensifié sa présence cultu-

relle en France avec d’une part la

création d’une mission culturelle à

Paris mais aussi avec la création d’un

bureau export de la musique au

Luxembourg qui affiche ses plus

grandes réussites en termes de 

tournées, nombre de concerts et

signature de label pour les artistes

luxembourgeois sur le territoire

français. C’est un travail de longue

h a l e i n e e t p é r e n n e q u e l e

Luxembourg met en place pour dyna-

miser les échanges artistiques entre

la France et le Luxembourg, avec

certainement une ouverture et un

regard plus attentif sur ses proposi-

tions tout au long de ces six mois.

Depuis le 1er juillet 2015, le Luxem-

bourg préside le Conseil de l’Union

européenne. Quels sont les axes de

travail prioritaires (1) ?

Le programme d’une présidence 

est constitué essentiellement à 

partir de trois sources. C’est d’abord 

l’expression des États membres qui

fixe un certain nombre de priorités et

les intègre dans un programme qui

emploie un « trio » de trois présidences

consécutives. Ainsi, le Luxembourg

s’est vu associé à l’Italie et à la

Lettonie. S’y ajoutent, deuxième-

ment, la prise en compte du pro-

gramme stratégique du Conseil

européen pour l’UE (2014-2019) ainsi

que les grandes orientations de la

nouvelle commission et son pro-

gramme de travail pour l’année 2015.

Enfin, en troisième lieu, figure la

prise en compte des éléments 

d’actualité qui impactent directement

l’UE, comme la croissance exponen-

tielle du flux de migrants vers l’UE,

l’aggravation de la situation au

Moyen-Orient ou tout autre événe-

ment d’envergure politique, écono-

mique, diplomatique interpellant

l’UE. Nous avons agrégé ces élé-

ments autour de sept axes que l’on

pourrait regrouper sous quatre cha-

pitres : renforcer la présence de l’UE

dans le monde, gérer la migration,

allier libertés, justice et sécurité ;

libérer l’investissement et l’emploi ;

approfondir la dimension sociale

européenne, rendre sa dynamique au

marché intérieur, inscrire la compé-

titivité européenne dans un cadre

global et transparent et promouvoir

une démarche de développement

durable. La spécificité luxembour-

geoise dans l’articulation de ce 

programme sera, entre autres, de

privilégier l’écoute des citoyens, de

soutenir les entreprises et de coopé-

rer intensément avec les partenaires

et les institutions.

Vous déclariez début juillet 2015, lors

d’un débat organisé au Sénat par le

Mouvement européen France que 

« la fiscalité est une priorité de la 

présidence luxembourgeoise ». Quelle

est votre analyse de l’harmonisation

fiscale ?  

Un grand marché intérieur comme

celui que nous ambitionnons, à 

28 pays, presque 500 millions d’habi-

tants, nécessite, pour fonctionner sur

des bases saines et équitables, une

intégration, du moins partielle, des

politiques nationales dans un certain

nombre de domaines-clés comme la

protection du consommateur, les

politiques budgétaires, des référen-

ces de sécurité sociale, d’une partie

de la fiscalité. À défaut, les abus,

comme le « dumping social » ou 

fiscal, sapent la crédibilité de 
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l’intégration européenne et nuisent

au développement équitable de 

nos entreprises nationales. D’où 

la nécessité aussi d’inscrire nos 

régimes fiscaux nationaux dans un

effort de « rendre nos politiques 

fiscales plus justes », pour citer

Jean-Claude Juncker dans son 

discours au Parlement européen le 

9 septembre 2015. Concrètement,

c’est déjà le cas pour la fixation des

taux et du lieu de prélèvement de la

TVA. Les travaux pour aboutir à une

assiette commune consolidée pour

l’impôt sur les sociétés sont en

cours. L’ACCIS facilitera la gestion

fiscale des entreprises et rendra plus

difficile la fraude en la matière. Un

accord sur l’échange automatique

d’informations sur les crédits fiscaux

devrait intervenir avant la fin de 

l’année. Les politiques fiscales 

nationales figurent désormais à 

l’ordre du jour des réunions ministé-

rielles dans un souci de faire de la

fiscalité un facteur de développement

é c o n o m i q u e . C e à q u o i l e

Luxembourg se rallie entièrement

avec, en plus, l’objectif de faire 

coïncider toute réforme fondamenta-

le de la fiscalité européenne avec 

un changement de cap identique au

plan des pays membres de l’OCDE 

et du G20, voire, au-delà.

Comment envisagez-vous l’avenir de

l’Union européenne ?

Au risque de passer pour un optimis-

te indécrottable, j’ai confiance 

en l’avenir de l’Union européenne. 

La situation que nous affrontons

actuellement – crises économique,

politique, militaire, écologique – est

difficile, mais pas seulement pour

l’UE. Puis, ce n’est pas la première

fois que l’Europe doit faire face. De

toute façon, les pays membres de l’UE

ont-ils le choix ? Pour influer sur le

cours des choses, l’infléchir, il faut

avoir le poids nécessaire pour faire jeu

égal avec les États-Unis, la Russie,

bientôt la Chine. Or cela n’est possible

pour l’UE que si elle présente un front

uni, porteur d’une seule voix et agit de

concert. Il est important et urgent que

l’UE prenne conscience de ses parti-

cularismes, du modèle social et 

politique qu’elle représente, du rôle

positif qu’elle pourrait jouer au plan

international si elle s’en donnait

davantage les moyens. Pour cela, le

président de la Commission, dans son

discours devant le Parlement euro-

péen, le 9 septembre, constate que

l’Europe a besoin de plus d’Union, et

l’Union a besoin de plus d’union. Ça se

fera, mais, comme le prédisait le sage

Robert Schuman, « l’Europe ne se

fera pas d’un coup, ni dans une 

construction d’ensemble : elle se fera

par des réalisations concrètes, créant

d’abord des solidarités de fait ». 

Je crois qu’on peut dire qu’entre le 

9 mai 1950 et aujourd’hui, l’UE a fait

du chemin, a su se structurer, forger

une entité, à défaut d’une totale 

unité. 
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D
éveloppeur d’espaces urbains,

Agora, société luxembourgeoise,

s’est vue attribuer l’un des plus

ambitieux projets de développement

urbanistique d’Europe, Belval, qui 

abritait anciennement le site de la 

plus grande aciérie du Luxembourg.

Pouvez-vous revenir sur ce projet de

conversion ?

La question des friches industrielles

au Grand-Duché de Luxembourg est

apparue au milieu des années 90 lors

de l’annonce de la fermeture des

hauts-fourneaux du site sidérurgique

de Belval en 1996. Dans ce contexte

de changement qui impactait toute 

la région Sud du Luxembourg 

traditionnellement orientée vers l’ac-

tivité industrielle, le groupe Arbed

(ArcelorMittal) et l’Etat ont proposé

d’engager une réflexion stratégique

de reconquête du territoire. L’objectif

était d’y développer de nouvelles

activités économiques, du résiden-

tiel, de l’innovation technologique,

des espaces verts, des commerces

ainsi qu’un point d’ancrage majeur

pour la recherche et l’enseignement

supérieur - une base d’accueil et de

développement de l’Université de

Luxembourg dont le projet de création

s’est concrétisé dès 2003. Les condi-

tions d’engagement opérationnel

dans un tel projet ont été posées au

départ d’une réflexion sur le devenir

de ce site. Elles figurent dans les 

statuts de notre société. La mission

d’Agora repose en effet avant tout sur

la valorisation des friches industrielles

dans un sens favorable à l’intérêt

général - économique, social, écolo-

gique, aménagement du territoire et

culturel – en respectant les principes

de gestion et de valorisation de l’éco-

nomie privée. Notre « feuille de

route » très claire a constitué l’ossa-

ture de notre méthode de travail.

Entre concertation, transparence,

information et création nous avons

abordé tous les champs d’études

nécessaires. De l’environnement à

l’analyse des besoins, du contexte

économique et social aux directives

d’aménagement du territoire, pour

aboutir à un projet urbain ambitieux

et cohérent qui ne fasse pas appel au

financement public pour son déve-

loppement. En dehors de son propre

programme d’investissement et de

son rôle d’actionnaire à part égale

avec l’actionnaire privé, l’Etat luxem-

bourgeois ne devait pas être appelé à

intervenir via un soutien public. Cette

phase d’étude, de concertation, de

réflexion s’est achevée après une

période de trois ans. Nous avions

alors une vision et un contenu. Il

nous restait alors à en tracer les

lignes, à lui donner corps dans le

cadre d’un masterplan urbain qui

nous servira de guide tout au long du

projet. Nous avons pris la décision

d’organiser un concours d’urbanis-

me ouvert aux agences européennes

de premier plan parmi lesquelles

Arte-Charpentier et Claude Vasconi.
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Situé dans le sud du Luxembourg, à la frontière franco-luxembourgeoise, le site de
Belval a fait l’objet d’un vaste programme de régénération pour se diversifier 
au-delà de la sidérurgie. De friche industrielle, le site s’est transformé peu à peu en
un grand centre urbain scientifique et culturel. Fondée en 2000, la société de
développement Agora s’est vue attribuer cet ambitieux projet de développement. 

Vincent DELWICHE, Directeur Général d’Agora, Luxembourg
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Au final, trois propositions ont été

retenues. Le jury a décidé en finale

de prendre le masterplan élaboré et

présenté par le cabinet néerlandais

Jo Coenen comme base du projet

Belval. A partir de 2001 les premiers

aménagements pouvaient démarrer.

Chez Agora, les urbanistes, paysa-

gistes, ingénieurs, géographes, éco-

nomistes mais aussi spécialistes du

marketing travaillent main dans la

main. Quels ont été les défis à relever

lors de ce projet urbanistique ?  

Ces compétences sont nécessaires

pour constituer une équipe solide qui

puisse prendre en charge la reconver-

sion d’un territoire de 120 hectares

occupé par une activité industrielle

pendant près d’un siècle. L’enjeu

était important, le défi tout aussi

élevé. Dans un pays soucieux de son

environnement, marqué par le poids

de sa capitale, sans références histo-

riques en matière de reconversion, la

question était de savoir comment

faire passer l’idée que plusieurs

milliers de résidents, de salariés, de

visiteurs, de chercheurs et d’étu-

diants allaient pouvoir s’installer sur

une ancienne friche ? Comment faire

comprendre qu’en une vingtaine

d’années plus d’un million trois cent

mille mètres carrés – un tiers du

quartier de la Défense – seraient

construits ? Nous avons d’abord dû

convaincre que ce projet n’était pas

surdimensionné, qu’il correspondait

à une réalité économique et sociale

validée, bref, qu’il s’agissait bien de

répondre à un besoin prospectif dans

un pays où les projections de popula-

tion indiquaient dès 1999 une 

augmentation de 250.000 habitants à

l’horizon de quarante ans. Les faits

nous ont vite donnés raison, notam-

ment vis-à-vis de la forte demande

résidentielle. Il s’agissait bien enten-

du aussi de trouver un écho auprès

des investisseurs privés pour les

inciter à considérer Belval comme un

site tertiaire et d’avenir de premier

plan. Deux mouvements parallèles

nous y ont fortement aidé, d’une 

part la décision de la Banque

Internationale de Luxembourg (BIL)

d’y implanter un complexe immobi-

lier de plus de 55.000 m2, d’autre part

l’annonce de l’Etat de déconcentrer

certains de ses services administra-

tifs, de faire de Belval le siège de la

future Université du Luxembourg et

d’y regrouper les principaux centres

de la recherche publique du pays.

Restait à être pertinent sur les ques-

tions environnementales. Nous avons

choisi d’agir dans la transparence

totale avec la population, les élus, les

associations et les administrations

gouvernementales. Ensemble et 

en intégrant les remarques et 

suggestions recueillies nous avons

réussi à élaborer un concept d’assai-

nissement rationnel et d’aménage-

ment généreux qui répond à toutes

les exigences de sécurité et de

confort pour tous les utilisateurs.

Notre démarche s’est inscrite dès le

départ dans une vision globale de

développement durable. Pour cette

raison nous avons voulu obtenir la

validation de notre concept de revita-

lisation par une structure extérieure.

Nous avons fait appel à l’expertise de

la DGNB (Deutsche Gesellschaft für

Nachhaltiges Bauen) pour obtenir la

certification environnementale du

site. En 2012, la plus haute mention

nous a été délivrée, avec le label Gold

« Nouveaux Quartiers Urbains ».

Parmi les défis, au-delà des chan-

tiers spectaculaires et toujours

enthousiasmants pour les ingé-

nieurs, il faut également citer la très

bonne coopération avec les autorités

françaises. Notre site est situé à la

frontière franco-luxembourgeoise.

Compte tenu des contraintes de la

géographie urbaine et industrielle

locale, nous devions disposer d’un

accès au sud pour fluidifier la circu-

lation de part et d’autre des deux

frontières. Les solutions techniques

et financières ont rapidement été

trouvées. Ce projet ponctuel a tout de

même nécessité une modification de

frontière entre les deux pays. D’une

certaine manière il a également

contribué à engager une réflexion

d’aménagement de la partie françai-

se qui s’est traduite en 2011 par l’ins-

cription du secteur Alzette-Belval

dans la procédure d’Opération

d’Intérêt National (OIN) mise en

place par le gouvernement français.

Ce nouveau quartier urbain de Belval

répond-il aux espérances de l’Etat

luxembourgeois ? Que reste-t-il à

accomplir ?  

En 2015, Agora a fêté ses quinze ans

d’existence et les quinze ans de

Belval. D’après nos estimations, il

nous reste encore une dizaine d’an-

née pour aboutir à l’intégralité de

notre programme. D’ores et déjà 

le bilan intermédiaire que nous 

pouvons produire montre que nous

avions bien calibré notre projet. En

septembre 2015 l’Université du

Luxembourg, annoncée en 2003, a

trouvé sa réalité sur le site en 

effectuant sa première rentrée 

académique. Parallèlement les labo-

ratoires de recherche publics se sont

installés dans leurs nouveaux locaux.

Le site est désormais fréquenté 

quotidiennement par plus de 10.000

utilisateurs. Quelques chiffres per-

mettent de comprendre ce qu’est

Belval aujourd’hui : 1.400 habitants,

4.000 salariés, 4.500 étudiants, 

chercheurs et personnels des

Universités. Ce sont aussi aujourd’hui

plus de 200 entreprises tertiaires,

commerces et starts-up de la nou-

velle économie qui font battre le

cœur de Belval et qui classent le site

au 6ème rang des pôles tertiaires du

pays. Un concept paysager généreux

de plus de 10 hectares est désormais

mis à la disposition du public, 

les anciens hauts-fourneaux sont

ouverts au public et mis en valeur

dans leur écrin urbain.  Et dire qu’il y

a quinze ans ce territoire était en fri-

che…Tout n’est pas achevé. Dans 

les dix ans notre développement va

s’accélérer. Nous sommes à mi-pro-

gramme pour la commercialisation

vers le marché privé sur des produits

logement et bureaux. Nous conti-

nuons à innover, en permanence à

l’écoute des tendances qui se dessi-

nent… auto-promotion, habitat parta-

gé, fablab, co-working, starts-up,

mobilité, mixité. Préparer demain

constitue notre quotidien. 
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A
utrefois friche industrielle, le 

nouveau quartier urbain de 

Belval est le berceau d’un projet

de conversion exemplaire, qui permettra

à l’avenir de loger environ 7 000 

personnes, toutes générations 

confondues. Belval devrait accueillir

en outre, près de 25 000 travailleurs,

chercheurs et étudiants. 

Les étudiants sont en effet au cœur

de ce projet urbain ambitieux, avec

l’Université comme véritable axe de

développement économique du site

de Belval. 

Dès l’automne 2011, l’Université du

Luxembourg était présente à Belval

avec le « Luxembourg Centre for

Systems Biomedicine » (LCSB), un

centre interdisciplinaire de bioméde-

cine. Le transfert des autres instituts

universitaires a eu lieu en 2014. Le 

4 septembre 2015, 2 000 étudiants

étaient accueillis sur le nouveau

campus. Auparavant dispensés à

Walferdange, les cours de la Faculté

des lettres, des sciences humaines,

des arts et des sciences de l’éduca-

tion (FLSHASE), sont maintenant

donnés à Belval. En janvier 2016, 

c’était au tour de la Faculté des

sciences, de la technologie et de 

la communication de migrer vers 

le nouveau campus, apportant dans

son sillage deux cents étudiants 

supplémentaires. 

Finalement, seules certaines divisions

de la Faculté de Droit, d’Economie

et de Finance resteront dans la 

capitale. La véritable vie de campus

se jouera donc à Belval, et avant fin

2019, l’ensemble des étudiants aura

ainsi convergé sur le campus, soit

7 000 étudiants et 3 000 professeurs

et chercheurs. 

À l’avenir, les différentes Facultés et

Instituts de recherche seront réunis

avec les Centres de recherche

publics dans les différents bâtiments

de la Terrasse des Hauts-Fourneaux.

Une première étape de construction

prévoit de nombreux bâtiments pour

un volume d’investissement total 

de 600 millions d’euros. Le Fonds

Belval, maître d’ouvrage de l’opéra-

tion pour le compte de l’Etat, réalise

l’ensemble des projets d’investisse-

ment publics. 

L a « M a i s o n d e s S c i e n c e s
Humaines » accueillera également,

une fois celle-ci achevée, le Centre

d’études de populations, de pauvreté

et de politique socio-économiques,

pour le moment établi dans l’un des

bâtiments de la Banque International

de Luxembourg. 

Le défi du logement

Bien qu’anticipé, le défi ne cesse 

de grandir en termes de logements.

À l’heure actuelle, l’Université du

Luxembourg propose 782 locations à

travers le pays pour 6 287 étudiants.

Une offre qui demeure donc limitée.

Alors les projets de construction se

multiplient. La résidence Uni-Val II,

composée de 211 studios, doit ainsi

ouvrir ses portes en septembre 

2016 à Belval. Plus globalement,

l’Université indique « qu’elle dispose-
ra de 1305 logements à la fin de l’an-
née 2017 ». La carte des logements

étudiants évoluent donc. Alors que

les deux tiers des chambres étaient

situées à Luxembourg-Ville et un

tiers dans le sud du Grand-Duché, il y

a seulement trois ans, aujourd’hui ce

sont 442 logements étudiants dispo-

nibles à Esch-sur-Alzette et à Belval,

trente à Mondercange, quinze à

Dudelange et six à Noertzange. La

capitale en compte encore 289, mais

cette nouvelle répartition a des effets

positifs, le coût du logement dans le

Sud étant de manière générale plus

abordable qu’à Luxembourg-Ville. 

Vivre, étudier, travailler et avoir des loisirs…tel est le credo du « nouveau » Belval ! Autrefois plus
grande aciérie du Luxembourg, cette terre de 120 hectares, à cheval sur les communes d’Esch-sur-
Alzette et Sanem, poursuit sa mue. Le projet est pharaonique, à terme l’investissement pourrait être
de 960 millions d’euros. 

Belval, pôle de savoirs
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L
e bilan 2015 de la compétitivité

du Luxembourg a été présenté

fin octobre de l’année passée. Le

pays maintient ainsi son très honora-

ble 6e rang européen quand la France

occupe le 13e. Pouvez-vous revenir sur

les points forts du Luxembourg mais

aussi sur les éléments qui restent à

améliorer ? 

Nous analysons de manière critique

des dizaines de benchmarks et 

classements internationaux. En

2015, le Luxembourg a en effet 

encore une fois fait partie des pays

les mieux classés au sein de l’UE

dans les principaux rankings publiés

annuellement. 

Parmi les indicateurs ou catégories

analysés, le Grand-Duché se distingue

nettement des autres pays au 

niveau de ses performances macro-

économiques, des infrastructures, de 

l’ a d o p t i o n te c h n o lo g i q u e , d e  

l’environnement des affaires ou de

l’efficacité de ses pouvoirs publics.

Nous suivons de tels classements

majeurs, d’une part dans une optique

de « nation branding », c’est-à-dire

pour suivre les échos médiatiques et

par là l’image de marque de notre

pays au niveau international. 

D’autre part, il s’avère important non

seulement de regarder le classement

final mais aussi d’analyser chaque

indicateur, un par un, pour détecter

les forces et surtout les faiblesses 

du Luxembourg pour y remédier. À 

l’instar des autres pays, la crise 

économique, financière et sociale a,

par exemple depuis 2008, considéra-

blement ralenti les performances du

Luxembourg en matière de dépenses

en R&D qui sont au-dessous de la

moyenne européenne ainsi que de

ses pays voisins. 

Place financière incontestable, le

Grand-Duché s’oriente progressive-

ment vers une diversification de son

économie ?

Au fil de son histoire, le Luxembourg

s’est réinventé plusieurs fois.

L’économie était dominée par l’in-

dustrie sidérurgique jusque dans les

années 1970. Cet essor de l’industrie

sidérurgique et sa dominance dans la

création de la richesse économique

avaient entraîné le gouvernement

luxembourgeois de l’époque dans

une politique de diversification

industrielle. 

À partir des années 1950, le

Luxembourg a ainsi pu attirer les

premières entreprises américaines

comme Goodyear ou DuPont de

Nemours. Parallèlement au déclin

continu de l’industrie sidérurgique, le

secteur financier s’est développé au

cours des années 1980 et 1990 pour

devenir la locomotive de la croissance. 

Ainsi se répétait à nouveau la 

dépendance nationale par rapport à

un secteur d’activité spécifique, et 

la nécessité d’une diversification

sectorielle devenait évidente. 

Afin de se protéger contre d’éventuels

chocs extérieurs, le gouvernement

avait ainsi initié en 2004 une nouvelle

politique de diversification écono-

mique basée sur une spécialisation

multisectorielle. Il s’agit du secteur

des TIC, de la logistique, des biotech-

nologies et des écotechnologies.

Cette nouvelle mutation est en cours,

soutenue par un programme de

diversification qui met un accent 

particulier sur les technologies 

innovantes.

Pouvez-vous expliquer où en sont ces

secteurs prioritaires actuels du 

gouvernement ?
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Ministre de l’Économie depuis 2012, Étienne Schneider est, depuis décembre 2013,
vice-Premier ministre du Luxembourg, ministre de l’Économie, ministre de la Sécurité
intérieure et ministre de la Défense.

Étienne SCHNEIDER, vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, au Luxembourg
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Les technologies innovantes,
au cœur du programme de diversification
économique du Luxembourg
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D’après les dernières données 

disponibles, ces cinq secteurs 

représentent environ 9,6 % de la

valeur ajoutée brute générée au

Luxembourg et près de 29 000

emplois dans plus de 2 600 entrepri-

ses. À la fois en matière de valeur

ajoutée brute et d’emploi, on peut

donc constater une évolution positive

au fil des dernières années. Ces qua-

tre secteurs se trouvent pourtant à

différents stades de développement.

Les TIC sont de loin le secteur le plus

mature. 

Plusieurs acteurs de renommée

internationale ont choisi le Grand-

Duché comme plate-forme d’accès

aux marchés internationaux. Outre

les deux « géants » en télécommuni-

cations, RTL Group et SES, des 

domaines comme les finances,

notamment par l’essor des FinTech. 

Si la situation économique du Luxem-

bourg reste très enviable, le pays est

confronté à d’importants défis. Le

Grand-Duché n’a pas échappé à la crise

économique et sa croissance a forte-

ment diminué ces dernières années

pour ne reprendre véritablement qu’en

2014.       

J’estime que le moment est venu

pour le Grand-Duché de revoir sa

stratégie afin d’assurer durablement

la compétitivité de notre pays 

pendant la deuxième moitié du 

XXIe siècle, voire au-delà. Il s’agit de

reprendre à notre compte l’idée de la

« troisième révolution industrielle »

préconisée par Jeremy Rifkin. Cette

entreprises comme Amazon, iTunes,

eBay, PayPal, Rakuten ou Skype

contribuent au développement d’une

communauté TIC extrêmement dyna-

mique. Ce secteur se traduit non

seulement par son poids grandissant

dans l’économie nationale, mais

aussi comme réel moteur de 

croissance horizontale pour d’autres

approche est similaire au Master

plan que les responsables du Nord -

Pas de Calais ont établi avec ce

même prospectiviste américain de

renom. Avec Jeremy Rifkin, nous

sommes en train de définir pour le

Grand-Duché une vision et une 

stratégie économiques à long, voire 

à très long terme, adaptées aux

conditions spécifiques de notre pays

et se basant justement sur les 

secteurs clés que nous considérons

comme prioritaires dans le cadre de

notre politique de diversification

depuis 10 ans : les TIC, les écotech-

nologies comprenant la mobilité et la 

construction durables ou encore les

énergies renouvelables, ainsi que la

logistique. Selon cette approche,

nous sommes actuellement en train

d’identifier de nouveaux modèles de

production, d’échange et de consom-

mation dans un contexte de transi-

tion économique. Une telle stratégie

servira de référence majeure afin de

réorienter notre vie économique et

de conduire le Luxembourg vers une

ère post-carbone florissante. 

Plus de 150 entreprises françaises

sont implantées sur le territoire du

Luxembourg. Quelle est aujourd’hui

la situation du marché du travail ? 

Le dynamisme de l’économie luxem-

bourgeoise est reflété par l’emploi

salarié qui augmente de plus de 2 %

par an, créant près de 9 000 recrute-

ments supplémentaires. À l’instar

des TIC, beaucoup de branches ne

créent que des emplois à profil 

hautement quali f ié. Une telle 

main-d’œuvre est donc cruciale pour

assurer la diversification économique

du pays. Presque 60 % de tous les

employés au Luxembourg sont doré-

navant hautement qualifiés. En fait,

ces talents humains constituent les

véritables matières premières du

Grand-Duché. Hélas, ces profils se

font de plus en plus rares. Nous

sommes bien conscients que les

entreprises ne trouvent pas néces-

sairement les qualifications recher-

chées dans la réserve de talents

disponibles au Luxembourg ou dans

la Grande Région. Jusqu’en 2020,

vraisemblablement 100 000 frontaliers

originaires d’Alsace-Champagne-

Ardenne-Lorraine viendront quoti-

diennement travailler au Grand-

Duché pour compenser ce manque

de main-d’œuvre spécialisée. Nous

avons aussi pris des mesures pour

les entreprises qui sont amenées à

recruter davantage de ressortissants

de pays tiers afin de pallier la pénu-

rie de main-d’œuvre qualifiée, en

particulier dans le domaine des TIC. 

Ainsi, nous venons de baisser le seuil

salarial de certaines professions

relevant de ce secteur en vue de 

l’obtention d’une « carte bleue 

européenne ». 
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Le Luxembourg héberge le SES, le premier opérateur mondial de satellites 
avec une flotte d'une cinquantaine de satellites.

Le Luxembourg héberge le SES, le premier opérateur mondial de satellites 
avec une flotte d'une cinquantaine de satellites.



L
a seconde étape décisive dans

l'ancrage du pays dans le secteur

spatial a été l'adhésion du Luxem-

bourg à l'Agence Spatiale Européenne

(ESA) en 2005. Outre les opportunités

de développement offertes combinées

aux compétences technologiques des

acteurs nationaux, cette adhésion a

confirmé la volonté du Gouvernement

de faire du spatial un des axes de 

diversification et de pérennisation des

activités économiques du Luxembourg.

Aujourd’hui SES est d’une part le

plus gros client d’Arianespace avec

l’achat de 41 fusées de la valeur de

plusieurs milliards d’euros, d’autre,

un client Airbus Space and Defence,

pour l’achat des satellites, ainsi que

de Thales et de Soyuz à Kourou avec

sa flotte innovative O3b.

Le Luxembourg est un Etat membre 

de l’Agence Spatiale Européenne, de

nombreux programmes innovateurs

ont été établi, une importante coopéra-

tion s’est mise en place sur l’avenir 

du spatial européen avec en particulier

le lanceur Ariane 6 et les projets de 

nouvelles plateformes satellitaires. En

Europe, l’ensemble du secteur spatial

fait travailler plus de 12 000 personnes.

Dès lors, le Luxembourg s'est doté

d'une politique spatiale et des

moyens permettant la mise en œuvre

de cette politique. Cela se traduit

principalement par l'augmentation de

la contribution du Luxembourg dans

les programmes de l'Agence et par la

dotation auprès de l'ESA d'un budget

destiné à la mise en œuvre d'un 

programme national. Le succès a

encouragé une forte concentration

d’entreprises dynamiques dans le sec-

teur de l'aérospatiale au Luxembourg. 

En à peine 20 ans, SES est devenu le

premier opérateur européen avec plus

de 50 satellites en orbite géostation-

naire, ce qui représente plus de 7 100

chaines en format TV HD (dont plus de

2 000 chaines en UHD) dans le monde

pour environ 312 millions de foyers

répartis sur l’ensemble de la planète

soit plus d’un milliard d’humains. Les

satellites géostationnaires couvrent

99 % de la population mondiale. 

SES propose à ses clients plus de

flexibilité et de complémentarité sur

les quatre verticales que sont la

transmission vidéo, les data, la mobi-

lité et les services gouvernementaux. 

Enfin SES travaille depuis longtemps

avec des administrations publiques

et des clients institutionnels aux

Etats-Unis, répondant à leurs exigences

en matière de communications 

sécurisées, au plan national et inter-

national. Nous renforçons également

nos relations avec les gouvernements

européens comme en témoignent les

deux charges utiles Egnos, que nous

hébergeons à bord des satellites

Astra 5B et SES 5, qui jouent un rôle

essentiel dans le cadre du program-

me Galileo. Nous avons aussi créé,

dans le cadre d’un partenariat inédit,

la société LuxGovSat avec l’Etat

luxembourgeois.

SES et la France

La France est un marché exception-

nel pour SES puisque 90 % des foyers

en France reçoivent leurs program-

mes TV et radio directement ou 

indirectement via Astra 19,2°. Les

principaux clients de SES France

sont les chaines Canal +, Canalsat,

BeIN Sport, Orange et SFR.
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Le Luxembourg s'est lancé dans l'aventure spatiale en 1985 à travers la Société Européenne des
Satellites (SES), un des fleurons des télécommunications par satellites et actuellement un des premiers
opérateurs mondiaux. Ce pari réussi a permis non seulement le développement et la croissance de
SES, mais également le développement de toute une industrie.

SES et les nouveaux horizons 
de l’espace

FRANCE - LUXEMBOURG
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Par conséquent, SES représente un

important client de l’industrie 

aérospatiale française tant par la

construction de satellites par Airbus

D e fe n ce a n d S p a ce q u e p a r  

l’utilisation du lanceur Ariane. 

L’histoire qui lie SES à Arianespace,

commence en décembre 1988,

lorsque le premier satellite Astra 1A

décolle du Centre Spatial Guyanais

(CSG) à bord d’une Ariane 4. 

Depuis SES et Arianespace ont 

développé un partenariat exceptionnel,

long de plus de 40 lancements 

réussis sur Ariane et d’autres à venir.

Les relations entre Arianespace 

et SES ont dernièrement abouti 

au lancement du satellite Astra 5-B

en mars 2014.

Le 6 mars 2015, SES a signé en 

présence du président François

Hollande, le 41e contrat de lancement

avec Arianespace de son satellite

tout-électrique SES-15 - cela repré-

sente près de 50% des lancements

effectués depuis les débuts d’Ariane.

Le satellite SES-15 sera lancé au

deuxième trimestre 2017 par Ariane

5 depuis le Centre Spatial Guyanais

(CSG), à Kourou en Guyane et 

opérera à la nouvelle position 

tout-électrique, avec Airbus Defence

and Space. SES étant également 

l'un des principaux clients du 

constructeur de satellites avec seize

commandes en dix ans.

Il s’agit du troisième contrat que les

deux sociétés signent en moins d’un

an, après le SES-10 et 12. C’est aussi

le second satellite tout-électrique

pour SES, après le SES-12, et le 

troisième pour Airbus en moins d’un

an. Ce satellite, fabriqué par Airbus

Defence and Space, intègre les 

dernières innovations technolo-

giques développées avec le soutien

de l’Etat, grâce à la formation de

deux contrats de financement PIA

avec le CNES pour les plateformes

orbitale 129 degrés Ouest pour

l’Amérique du Nord. 

Soucieux de maintenir l’équilibre

commercial entre le lanceur améri-

cain, SpaceX et Arianespace, SES a

choisi,  pour le lancement du SES-15,

Arianespace plutôt que son concurrent

américain. 

Le même 6 mars, toujours en pré-

sence du  président de la République,

la société SES a signé la  réalisation

d’un douzième satellite le SES-14,

satellite de télécommunications

Eurostar E3000 EOR. La construction

de ce satellite de télécommunica-

tions commercial dernier cri, dont

50 % de la fabrication est française,

mobilise sur le territoire français

près 3 500 emplois directs et y 

associe un large tissu de partenaires

industriels. 

O3b « fibre in the sky »

L’année 2014 aura été celle d’O3b,

société dont SES détient actuellement

45 % du capital. Suite au lancement

réussi de la première série de quatre

satellites O3b en 2013, la version

européenne du lanceur Soyouz a, en

juillet et décembre 2014, placé les

deux autres grappes de quatre 

satellites O3b, chacune sur l’orbite

terrestre moyenne qui lui avait été

attribué, à une altitude d’à peine 8 000

kilomètres au-dessus de la terre,

offrant des applications à faible latence

et des performances inégalées. 

Officiellement opérationnelle depuis

le 15 septembre 2014, avec douze

satellites en orbite, O3b fournit des

services de connectivité comparable

à la fibre optique, un accès internet

haut débit et des transmissions à 

faible temps de latence. 

En conjuguant des solutions satellitaires

GEO et MEO, SES et O3b proposent

la combinaison de faisceaux larges 

à haut débit GEO et de faisceaux

étroits à haut débit et faible latence

MEO pour une couverture à la carte, à

la fois large ou ciblée quand cela 

est nécessaire. Sur ces nouveaux

marchés très concurrentiels, SES a

inventé la combinaison des flottes

satellitaires en orbite géostationnaire

et en orbite moyenne. 

Les satellites en plein essor

Les satellites sont en plein essor.

Une technologie éprouvée qui s'est

forgée une solide réputation  est en

passe de faire un bond prodigieux

dans une nouvelle ère de la connectivi-

té. De nouveaux concepts vont libérer

un potentiel et des avantages com-

merciaux énormes. Ils propulseront

le satellite bien au-delà de ses 

limites traditionnelles et permettront

au satellite de pénétrer de nouveaux

marchés, de nouvelles activités,

d’une nouvelle clientèle.

Depuis l’idée initiale, à l’origine de 

la création de SES, l’industrie a fait

un pas de géant dans l’espace, en 

plaçant l’innovation au premier plan,

cependant il reste de nombreux 

horizons à explorer. 
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P
as de contribution supplémen-

taire en 2016 donc, mais des

dépenses qui vont augmenter de

+4,8 % par rapport à 2015 et des inves-

tissements qui devraient atteindre un

niveau record en 2016 avec 2,249

milliards d’euros, soit une hausse de

15 % par rapport à 2015. La perspec-

tive est claire : en 2018, le Luxembourg

dépassera le seuil des 600 000 habi-

tants. « Pour assurer le bien-être de
la population entière, il faut soutenir
la croissance afin d’attirer des entre-
prises qui créent de l’emploi, pour don-
ner du travail aux citoyens, pour qu’ils
payent des impôts », affirmait ainsi le

Ministre des Finances. Cet argent devra

être employé « pour la promotion du
Luxembourg et de l’innovation au sein
des sociétés, mais aussi pour soutenir
les petites et moyennes entreprises »,
expliquait encore Pierre Gramegna. 

L’initiative « Digital Lëtzebuerg », tra-

vaillant à renforcer la position du

pays en tant que leader dans le

domaine des techniques de l’infor-

mation et de la communication (TIC),

recevra 900 000 euros supplémentai-

res par an à partir de 2016 et 

jusqu’en 2020. Parallèlement, l’État

continuera aussi à investir dans le

Nation branding. L’investissement

pour la recherche devrait atteindre

entre 0,7 et 0,9 % du PIB en 2020.

Dans la stratégie de diversification

économique du gouvernement, le

tourisme jouera également un rôle

dans les années qui viennent. Ainsi,

Pierre Gramegna annonce la création

d’un cinquième Office régional du

tourisme qui coûtera 1,7 million

d’euros par an.

« Les investissements dans l’intérêt

du citoyen » constituent le deuxième

pilier. Ils sont destinés à financer 

des logements, écoles et autres

infrastructures, ainsi que recruter

davantage de personnel enseignant

et policier. 

Le Fonds pour la gestion de l’eau

connaîtra une hausse considérable.

En 2013, sa dotation atteignait 50

millions d’euros, elle passera à 97

millions euros en 2016. « Il sera ainsi
possible de rattraper le retard accu-
mulé dans le domaine de l’assainis-
sement des eaux usées, de mettre de
nouveaux accents, par exemple, sur
la gestion des eaux pluviales, sur la
renaturation et sur la protection
contre les crues », expliquait le

ministre. 

Mais le budget 2016 « n’est pas seu-
lement celui du triple A financier,
c’est aussi celui du triple A social »,
martèle Pierre Gramegna. Conscient

que beaucoup de familles ont besoin

de cette solidarité, le budget du

ministère du Logement augmentera

d’un tiers, passant de 150 à 201

millions d’euros. 

Enfin, le ministre mise sur la préven-

tion. Ainsi, le ministère de la Santé

investira 3 millions d’euros dans la

santé des nouveaux-nés et 3,6

millions dans diverses campagnes de

vaccination.

Le climat est également une des

grandes préoccupations du gouver-

nement. Pierre Gramegna a évoqué

la réunion de Paris sur le change-

ment climatique, la COP 21. Le

Luxembourg contribuera ainsi à hau-

teur de 120 millions d’euros, prélevé

du fonds climat et énergie. « Avec
une participation de 240 euros par
personne, à l’échelle internationale,
Luxembourg est ainsi parmi les
meilleurs de la classe », a rappelé le

Ministre des Finances. 

Enfin, sur le volet solidarité, le

Luxembourg tient son engagement

de consacrer 1% de son RNB à l’aide

au développement. En 2016, cela

représentera quelque 343 millions

d’euros.

Pierre Gramegna de conclure que

« ce budget nous permet d’aborder
l’avenir avec confiance ». 

Continuité, fiabilité et solidarité sont les maîtres mots de la politique budgétaire du Luxembourg pour
l’année 2016 ! Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, présentait fin 2015 le projet de budget 2016
pour le Luxembourg. L’objectif est de mettre l’accent sur le soutien de la croissance, la consolidation
de l’État social et de ses prestations, le changement climatique et la solidarité au-delà des frontières. 

Budget 2016 : le Luxembourg 
continue ses investissements
Budget 2016 : le Luxembourg 
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A
mbassadeur du Luxembourg au

Japon et en Corée du Sud, direc-

teur général de la chambre de

commerce, vous avez, Monsieur le

Ministre, occupé différentes fonctions

qui vous ont permis de constater que

le Luxembourg était surtout connu

comme une place financière. Quelle

est la part occupée par le secteur finan-

cier dans le Grand-Duché ? 

Il est vrai que la place financière

luxembourgeoise est bien connue à

travers le monde, justement parce

qu’il s’agit d’une des places financiè-

res les plus internationales. Notre

industrie des fonds par exemple est

la deuxième au monde, juste après

les États-Unis. Les fonds luxembour-

geois sont distribués dans plus de 

70 pays. Notre bourse cote des 

obligations d’émetteurs de plus de

100 pays. Toutefois, le secteur financier

ne représente qu’environ un quart de

notre PIB, produit intérieur brut.

C’est dire que les trois autres quarts

relèvent d’activités liées à l’agricul-

ture, à l’industrie et avant tout, aux

services. Saviez-vous par exemple

que le premier employeur du pays

reste une entreprise sidérurgique ou

que le premier opérateur de satellites

privé au monde a son centre d’opéra-

tions au Luxembourg ? On retrouve

des composantes développées au

Luxembourg dans pratiquement 

toutes les voitures au monde. Des

matériaux produits au Luxembourg

font partie intégrante des vêtements

de protection utilisés par les équipes

médicales dans la lutte contre

l’Ebola. Il ne s’agit là que de quelques

exemples qui montrent la diversité

de l’économie luxembourgeoise, bien

au-delà du secteur financier.

Tout au long de son histoire, le Luxem-

bourg a su mettre en place une 

politique favorable au développement

de nouvelles activités. Après une 

économie industrielle dominée par la

sidérurgie, le Luxembourg s’est tourné

vers une économie de services, et

notamment de services financiers.

Aujourd’hui encore, le Grand-Duché

doit diversifier son économie : 

pourquoi et vers quelles activités 

va-t-il se tourner ?  

Je pense que la diversification éco-

nomique est un impératif permanent,

non seulement pour le Luxembourg,

mais pour tout pays. Il n’est pas 

prudent de dépendre d’une seule

activité donnée. Le Luxembourg a

défini cinq secteurs prioritaires

pour son développement futur : la

logistique, le secteur des technolo-

gies de l’information, le secteur de la
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Place financière de renommée mondiale, le Luxembourg diversifie aujourd’hui son
économie vers des activités tournées vers l’avenir, à haute plus-value et dans l’intérêt
du développement durable. Entretien avec Pierre Gramegna, ministre des Finances
depuis 2013 sous le gouvernement Bettel-Schneider. 

Pierre GRAMEGNA, ministre des Finances du Grand-Duché
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« Le Luxembourg : un centre 
économique phare de la Grande Région »
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Conférence Fintech : Pierre Gramegna à la rencontre de représentants de sociétés
« start up » de Corée lors d'un séminaire au Luxembourg en 2015.



santé, les technologies environne-

mentales et le secteur spatial. Il 

s’agit d’activités tournées vers 

l’avenir, à haute plus-value, dans 

l’intérêt du développement durable.

Le gouvernement continuera égale-

ment à investir massivement dans la

recherche et l’éducation, qui sont les

deux clés pour bien préparer l’avenir.

La diversification et l’innovation se

retrouvent également au niveau 

du secteur financier. Ainsi, le

Luxembourg a pu s’établir comme un

des principaux acteurs dans l’inter-

nationalisation du RMB, ainsi que 

de la finance islamique. L’avenir

appartiendra à la digitalisation des

services financiers et donc à la

Fintech. Avec la création, en 2016, de

la House of Fintech, le Luxembourg

continuera à accroître sa visibilité

dans ce secteur au niveau Européen.

Les ministères de l’Économie et des

Finances ont lancé en octobre 

2015 une plate-forme de promotion 

d u G r a n d - D u c h é , i n t i t u l é e  

« SurprisingLux ». En quoi le Luxem-

bourg peut-il surprendre les pays et

firmes étrangers ? 

L’objectif de « SurprisingLux » est de

montrer le Luxembourg dans toute

sa diversité et de mettre en avant ses

nombreux atouts. Il est vrai que le

Luxembourg souvent n’est pas assez

bien connu à l’étranger, même en

France, qui est pourtant un pays 

voisin. Or, le Luxembourg constitue

un centre économique phare de la

Grande Région, attirant chaque jour

plus de 160 000 travailleurs fronta-

liers – dont une majorité de Français

–, ainsi qu’un pays qui a une longue

tradition dans l’innovation et la

recherche. « SurprisingLux » en 

fournit une multitude d’exemples 

et d’illustrations. Le Luxembourg 

est également une formidable 

destination touristique, que je vous

invite à visiter !

À l’heure actuelle, le développement

des activités liées à la recherche, au

développement et à l’innovation cons-

titue une priorité du gouvernement

luxembourgeois. Comment cela se

concrétise-t-il dans les faits ? 

Quels sont les efforts politiques mis

en place ? 

Des investissements majeurs en

infrastructures continueront à être

nécessaires dans les années à venir

pour soutenir le développement futur.

En tant que ministre en charge du

budget, j’ai prévu des investissements

publics de l’ordre de 4,3 % du PIB en

2016 et d’un niveau comparable les

années suivantes, ce qui est large-

ment au-delà de la moyenne euro-

péenne. Le gouvernement continue

aussi à soutenir massivement la

recherche, que ce soit au niveau 

de l’université du Luxembourg ou 

de nos centres de recherche. Avec

Luxinnovation, le Luxembourg dispose

de surcroît d’une agence dédiée qui

propose une offre de services intégrée,

personnalisée et gratuite, suivant une

approche sectorielle, à l’attention 

des entreprises de toute taille, des 
start-ups innovantes et des cher-

cheurs dans les organismes publics.

Les entreprises étrangères sont nom-

breuses sur le territoire Luxembour-

geois, situé au cœur de l’Europe. Quels

sont les atouts du Grand-Duché ?  

Vous avez déjà cité le premier : la

situation géographique, véritable

atout logistique. En deuxième lieu, je

citerai sa population. Tolérante, 

multilingue, ouverte, hautement

qualifiée. Plus d’une centaine de

n a t i o n a l i t é s c o h a b i t e n t a u

Luxembourg. C’est un extraordinaire

berceau de talents. Rajoutez-y une

excellente infrastructure, des écoles

internationales, une qualité de vie

exceptionnelle, une rare stabilité

politique et sociale, ainsi qu’une

administration efficace. Résultat : en

2015, le Luxembourg a été classé 

6e au niveau mondial, et même 1er au

niveau de l’UE, par l’institut suisse

IMD qui calcule chaque année un des

indices de compétitivité mondiaux les

plus connus. Quant à notre centre

financier, le rapport GFCI (global

financial centers index) le considère

comme le seul en Europe en lice pour

gagner en importance au cours des

prochaines années. 
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Visite de travail de la Directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde ,
au Luxembourg (18.06.2015).
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L
e 8 mars 2016, la BIL fêtera son

160e anniversaire. Comment

voyez-vous l’avenir de la plus

ancienne banque privée du Grand-

Duché ?

Nous sommes aujourd’hui confron-

tés au double défi des évolutions

réglementaires et du changement

d’habitudes de notre clientèle en 

termes de mobilité et d’appétence

pour les nouvelles technologies. Ce

nouvel environnement est une formi-

dable opportunité pour les banques

de proposer une expérience client

unique, via des services inédits et des

technologies innovantes.

C’est dans ce contexte que nous nous

sommes fixé des priorités claires

pour les cinq ans à venir : la stratégie

BIL2020. Avec l’ambition d’une 

rentabilité durable, ce plan vise 

à renforcer notre posit ion au

Luxembourg et sur un nombre défini

de marchés à l’international. La BIL

mise sur l’innovation  comme facteur

déterminant pour l’attractivité de nos

services et notre future compétitivité.

Au-delà de notre expertise de 

solutions bancaires haut de gamme, 

nous proposons des outils digitaux

uniques au Luxembourg. Nous avons

ainsi développé une fonctionnalité

qui permet de retirer de l’argent au

distributeur grâce à un code PIN à

usage unique, et cela, sans carte

bancaire.

Mais nous ne comptons pas en rester

là ! Une véritable culture de l’innova-

tion doit se mettre en place et 

s’inscrire dans l’ADN de notre banque.

Je suis conscient que la mise en

œuvre de ce plan stratégique ne peut

réussir qu’avec l’engagement de 

chacun de nos 2 000 collaborateurs. 

Vous visez le développement de vos

activités au Luxembourg et sur un

nombre défini de marchés à l’inter-

national. Comment vous positionnez-

vous sur votre marché domestique 

et à l’étranger ?

La BIL est une banque multi-métiers

solidement ancrée dans le paysage

luxembourgeois et dans la Grande

Région. Troisième en termes de parts

de marché auprès des particuliers, la

banque a pour objectif de consolider

son ancrage local dans chacune de

ses quatre lignes métiers.

Au Luxembourg, nos activités de

banque de détail s’organisent selon

un réseau d’agences réparties en

étoile autour de dix Centres Banque

Privée et dix Centres Entreprises.

Cette structure nous permet d’assurer

une proximité optimale avec nos

clients. En tenant compte de l’évolution

de leurs attentes et de la progression

accrue des moyens électroniques,

nous misons sur la complémentarité

de l’accueil en agence et du digital,

pour libérer plus de temps au conseil

client à nos Responsables de relation.

Quant à la banque privée, la BIL

entend offrir une proposition de

valeur unique à ses clients, fondée

sur de fortes synergies entre ses 

différents métiers. La BIL peut ainsi

répondre à chaque type de demande,

en y intégrant toute sa compétence et

expertise de gestion et de structura-

tion patrimoniale. À l’international,

avec une présence au Danemark, au

Moyen-Orient et en Suisse, la BIL

souhaite concentrer ses efforts de

croissance sur un nombre défini de

marchés cibles en Europe et au

Moyen-Orient. Des équipes de pro-

fessionnels maîtrisant parfaitement

l’environnement économique, juri-

dique et fiscal des différents pays,

offrent à nos clients un service 

toujours plus pertinent, fondé sur
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Regroupant les quatre métiers bancaires principaux au sein d’une seule et même
enseigne, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) répond aux attentes d’une
clientèle résidente et internationale très diversifiée tout en contribuant au développement
de l’économie du pays et de la Grande Région.

Hugues DELCOURT, Président du Comité de direction de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL)

La BIL mise sur l’innovation



une connaissance inégalée de ces 

marchés.

En s’appuyant sur la compétence de

ses équipes pluridisciplinaires, la BIL

accompagne les entreprises à toutes

les étapes de leur développement,

qu’il s’agisse de la création et de 

la transmission, de la gestion des 

activités bancaires courantes, du

financement de l’activité et des 

projets, de placements ou encore

d’outils de fidélisation des employés.

La BIL est aussi active dans les 

services aux institutions financières

et offre une gamme complète de

solutions spécialement conçues pour

les contreparties institutionnelles :

des gestionnaires de fonds aux 

sociétés de capital investissement,

en passant par les domiciliataires et

agents administratifs, compagnies

d’assurances et cabinets d’avocats

d’affaires. Elle offre de nombreux

services sur le marché des changes,

de gestion des liquidités à court

terme, de financement ou encore 

de gestion et développement des

relations d’affaires.

Comment définiriez-vous les atten-

tes de vos clients et, en particulier,

des entreprises et des épargnants

français à l’international ?

La BIL accompagne des clients

finaux, des intermédiaires, des

entrepreneurs, avec une disponibilité

maximale garantie par l’attribution

d’un conseiller sur le long terme et la

personnalisation de nos services.

Les clients français et étrangers sont

à la recherche d’une banque complé-

mentaire, capable de répondre en

tant que point de contact unique à

tous leurs besoins transfrontaliers

ou internationaux.

De manière générale, le client non-

résident présente des critères de

mobilité liés à sa famille, son travail

et son patrimoine. Cela se traduit 

par un besoin de stabilité fiscale et

de solidité financière auquel le

Luxembourg est parfaitement à

même de répondre.

En effet, en plus de sa stabilité 

politique et sociale, le Luxembourg

est un des trois États de la zone euro

à disposer d’un rating AAA. Concrè-

tement, le pays possède une palette

d’instruments juridiques et structu-

res internationalement reconnues,

t e l l e s q u e l e s S o c i é t é s d e

Participations Financières (SOPARFI),

l e s S o c i é t é s d e G e s t i o n d e

Patrimoine Familial Luxembour-

g e o i s e s ( S P F ) o u le s Fo n d s

d’Investissement Spécialisés (FIS)

permettant une structuration patri-

moniale.

La BIL est aussi un interlocuteur 

privilégié des PME et grandes entre-

prises françaises. Notre diversifica-

tion des sources de financement et

nos conseils dans les domaines de

fusions-acquisitions, financements

d’acquisitions, capital investisse-

ment, ingénierie financière et patri-

moniale répondent aux attentes de

nos clients professionnels français et

internationaux.

Et pour conclure ?

Depuis la crise économique de 2008,

les établissements financiers ont du

mal à regagner la confiance des

clients. C’est pour cette raison que

nous mettons un point d’honneur à

valoriser l’image de la profession, 

à travers une communicat ion

transparente, afin d’expliquer le rôle

indispensable des banques dans 

l’économie. 

France - Luxembourg

Hugues Delcourt, bio express

Hugues Delcourt, 47 ans, est Président du Comité de direction

de la BIL depuis octobre 2014. Français d’origine, il est doté

d’une expertise de plus de 25 ans dans les différents métiers de la

banque via ses fonctions de direction, entre autres, chez UBS et

Crédit Agricole Indosuez. Avant de reprendre la direction du Groupe

BIL, Hugues Delcourt était CEO d’ABN AMRO Private Banking pour

l’Asie et le Moyen-Orient, ainsi que responsable pays pour Singapour.

Hugues Delcourt est diplômé d’HEC et titulaire d’un MBA de

l’INSEAD.
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R
ares étaient ceux qui prédesti-

naient ce petit pays continental

d’un peu plus de 2 580 km2, à 

une vocation financière avec un centre 

bancaire d’envergure mondiale. 

Pourtant, face au phénomène de 

l’internationalisation des marchés 

financiers, le Luxembourg ne manquait

pas d’attrait. Devenu en 1952 le siège

de la première institution de l’Europe

communautaire, que fut la Commu-

nauté européenne du charbon et de 

l’acier (CECA), le pays se vit attribuer

le rôle de capitale européenne en matière

juridique et financière en 1965, ce qui

lui valut l’implantation de la banque

européenne d’investissement (BEI), qui

ne tarda pas à se révéler comme pôle

d’attraction pour le monde bancaire

international. Sa situation géographique

avantageuse puisque centrale et son

caractère cosmopolite confirmé par le

multilinguisme de sa population, a per-

mis au Grand-Duché d’offrir certains

atouts indispensables à une place finan-

cière : une stabilité et une continuité

politique, une paix sociale fondée sur

une économie saine et un climat serein

grâce à des finances publiques bien

équilibrées. 

Les effets négatifs des crises mon-

diales sur la place financière 

Pourtant, deux crises économiques

internationales ont eu des répercus-

sions sur la place financière de

Luxembourg. L’éclatement de la

bulle technologique en 2000-2001,

suivi des attentats du 11 septembre

2001 à New York, pèse lourdement

sur les marchés financiers, ce qui

entraîne une baisse des activités

financières aussi au Luxembourg. On

sait qu’ensuite, l’éclatement de la

bulle immobilière aux États-Unis,

crise des subprimes en 2008, est suivi

d’une crise bancaire et économique

mondiale. 

Le succès des banques dépend du

succès des services offerts. Alors

qu’à ses débuts, la place bancaire a

émergé grâce aux euro-émissions et

aux sociétés holdings, elle repose

actuellement sur l’interbancaire, les

services de banque privée et l’admi-

nistration des organismes de place-

ment collectif, OPC. Après la crise

bancaire, qui a commencé en 2008,

l’interbancaire a perdu de son impor-

tance en raison du recours direct des

banques auprès de la Banque

Centrale Européenne (BCE) et le

Private Banking est sous la menace

de la disparition partielle voire totale

du secret bancaire. L’administration

des OPC reste actuellement un pilier

solide de la place bancaire luxem-

bourgeoise. 

Un secteur toujours performant

Il ne faut pour autant pas aller trop

vite en besogne…le secteur financier

du Luxembourg, de grande taille,

joue toujours un rôle décisif, même si

sa part dans la production totale a

diminué. Dans son document datant

de juillet 2014, le Conseil Écono-

mique et Social note qu'avec ses 

149 banques, 3 881 fonds d'investis-

sement, 92 compagnies d'assurances

et 310 professionnels (PSF), il reste

en tête dans l’économie du Grand-

Duché. 

La diversification des produits dans

les fonds de placement, la gestion 

de patrimoine et l’assurance se 

poursuivent. « Toutefois, l’évolution

de la réglementation des marchés de

capitaux en Europe, le renforcement

des obligations internationales de

transparence des activités bancaires

et l’intensification de la concurrence

internationale sont autant de défis à

relever », concluait l’OCDE, dans son

rapport en date de 2015. Et de rajou-

ter « pour que la diversification du

secteur financier vers de nouveaux

domaines puisse se poursuivre, il est

nécessaire que les investisseurs

soient sûrs que les autorités de

réglementation sauront préserver la

stabilité des marchés de capitaux. » 

Le Luxembourg a cependant joué plei-

nement son rôle de présidence du

Conseil de l’Union Européenne en

matière d’harmonisation fiscale, sur

la base des propositions de la

Commission en matière de transpa-

rence sur les rescrits et de lutte 

contre l’optimisation fiscale. Le

Grand-Duché a soutenu l’initiative 

de M. Juncker lorsqu’il entendait 

déposer une proposition de directive

prévoyant l’échange automatique des

décisions de rescrit, « tax rulings ». 

Deuxième centre mondial de fonds d’investissement après les États-Unis et premier centre de banque
privée de la zone euro, la finance est incontestablement le secteur économique dominant au Grand-
Duché. La place financière contribue pour environ un tiers au PIB et aux recettes fiscales de l’Etat et
représente 17 % de l’emploi, selon les études Deloitte. 

Vitalité du secteur financier 
au Luxembourg  

FRANCE - LUXEMBOURG
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E
ric Le Coz, vous dirigez la filiale

luxembourgeoise de Carmignac

Gestion, pouvez-vous nous 

rappeler l’histoire et le métier de 

Carmignac ?

Dès 1987, Edouard Carmignac a choi-

si d’investir pour le compte de ses

clients dans le développement des

économies émergentes, et ces inves-

tissements ont permis d’amortir

significativement le crash du Down

Jones qui, le 19 octobre 1987 perd

22,6 % en une seule séance.

De la même façon, en fondant avec

Eric Helderlé en 1989 Carmignac

Gestion, Edouard Carmignac, en

alliant rigueur d’analyse et intuition

macro-économique, a permis à ses

clients d’accéder à une diversifica-

tion internationale la plus large pos-

sible et la plus adaptée pour traver-

ser les cycles économiques.

De culture très entrepreneuriale,

Carmignac entretient et enrichit trois

valeurs fondamentales : le respect du

client final, l’investissement de

conviction, et la transparence sur ses

investissements.

Fondée pour servir une clientèle de

particuliers, la société s’est depuis le

milieu des années 90 développée en

distribuant ses fonds grâce aux

Conseillers en gestion de Patrimoine

et aux banques. Aujourd’hui le

Groupe Carmignac gère plus de 50

milliards d’euros d’actifs et ses fonds

sont distribués dans 13 pays.

Quel rôle a joué le Luxembourg dans

ce développement ?

Le Luxembourg a joué et continue de

jouer un rôle fondamental dans notre

développement. Nous y sommes

implantés depuis 1998 et nous y

avons domicilié une Sicav à compar-

timents dès 1999. Le Luxembourg

offre de nombreux atouts pour notre

industrie et notamment une très

grande réactivité dans l’adoption et la

transposition des directives euro-

péennes, une capacité unique de

traitement centralisé des transac-

tions de nos clients où qu’ils soient,

une population active très interna-

tionale et polyglotte. 

Ce sont des atouts sur lesquels nous
avons capitalisé pour nous dévelop-
per hors de France. A partir de notre
hub de distribution au Luxembourg,
nous avons réussi à proposer nos
fonds d’investissement dans 11 pays
européens, ainsi qu’au Japon et à
Singapour, demain à Taiwan et en
Amérique Latine. Aujourd’hui seuls
20 % de nos clients sont français,
c’est dire si le Luxembourg a été une
plateforme efficace pour notre déve-
loppement international.

Votre slogan à partir de 1997 était

« Découvreurs de croissance », qu’en-

tendiez-vous par là ?

Notre conception de l’investissement

de conviction a toujours consisté, 

au-delà des cycles économiques 

traditionnels, à déceler les grandes

tendances susceptibles de boulever-

ser les équilibres mondiaux de la

croissance économique et à en faire

profiter nos clients le plus tôt possi-

ble. Je mentionnais le développe-

ment des économies émergentes. En

parler au seuil des années 90, il y a

plus de 25 ans, et en faire profiter nos

clients dès cette époque en y consa-

crant une part très significative de

nos portefeuilles investis en actions,

était novateur. Participer à la révolu-

tion technologique, à l’essor d’inter-

net et des biotechnologies, tous ces

domaines qui ont été des moteurs

importants de performance, c’est

dans ce sens que nous avions choisi

ce slogan. 

Découvreurs de croissance, cela veut

aussi dire affirmer ses convictions

face au consensus. Aujourd’hui nom-

bre de commentateurs estiment que

la croissance émergente est derrière

nous, et qu’il faut se recentrer sur les

économies développées qui se réin-

dustrialisent timidement.

Ce n’est pas notre vision. Notre expé-
rience des économies émergentes,
bâtie sur le terrain au gré de très
nombreux voyages et visites d’entre-
prises, nous permet d’affirmer
qu’au-delà d’inévitables soubresauts
conjoncturels, ces pays recèlent
encore de nombreuses opportunités
de croissance

La croissance ralentit cependant par-

tout dans le monde, est-ce toujours

aussi vrai aujourd’hui ?

La crise de 2008 a changé la donne.

Une croissance atone dans nombre

34

Carmignac est un des leaders européens de la gestion d’actifs financiers.
Le Luxembourg est un pays stratégique pour la société, qui y est implantée
depuis 1998.

Eric LE COZ, Directeur de Carmignac Gestion
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« Le Luxembourg a été 
une plateforme efficace pour notre
développement international »
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d’économies développées, des éco-

nomies émergentes atteignant un

stade de développement qui génère

une croissance moins forte que par le

passé, des taux d’intérêt maintenus

artificiellement bas par des poli-

tiques d’expansion monétaire quanti-

tative conduites par les principales

banques centrales, cela nous a

conduit à privilégier des investisse-

ments très sélectifs sur des sociétés

dont la croissance offre une bonne

visibilité et raisonnablement valori-

sées.

Par ailleurs, nous avons choisi de

gérer avec encore plus de prudence

les avoirs que nos clients nous

confient, et de veiller tout particuliè-

rement à gérer le mieux possible 

les risques de nos portefeuilles, 

d’où cette nouvelle signature : 

« Risk managers ».

Le monde traverse aujourd’hui une

période de fragilité, dès lors, s’en

remettre à la seule bonne volonté des

banques centrales pour fonder un

optimisme de principe, et consacrer

son épargne à la gestion passive qui

laisse ses avoirs exposés en perma-

nence à 100 % des risques de marché

ne nous semble pas faire preuve de

responsabilité. 

« Risk Managers », qu’est-ce que ce

terme recouvre chez Carmignac ?

Si la signature est récente, notre pra-

tique de la gestion des risques

remonte à près de 20 ans. Donnons

un exemple avec notre fonds phare

« Carmignac Patrimoine », un fonds

diversifié, géré depuis 25 ans par

Edouard Carmignac et son équipe, et

affichant une performance annuali-

sée de 8,6 % depuis sa création. Ce

fonds n’a connu que 3 années de 

performance négative en 25 ans,

dont une seule supérieure à 4 %. 

Nous nous préoccupons infiniment

plus de nos clients que de nos indica-

teurs de performance ou autres indi-

ces de marché. En 2002, nous avons

réussi à produire une performance

positive de 5 % alors que les marchés

actions mondiaux perdaient 33%. En

2008, les actions mondiales chutaient

de 41 %, Carmignac Patrimoine 

restait stable (+0.01%). 

Le risque est inhérent à notre métier,

il en est un des constituants. Ce n’est

pas un ennemi que nous devons

combattre à chaque instant. Pour

autant, le mesurer, l’analyser, en éli-

miner les composantes que nous

jugeons inappropriées, cela constitue

un élément fondamental de notre

discipline d’investissement, de notre

philosophie, de notre ADN.

Ainsi, nous adaptons l’exposition de

nos portefeuilles au risque actions,

au risque devises, au risque de taux,

de crédit,…, en fonction de nos antici-

pations, sur la base de l’expérience

de nos gérants et d’analyses quanti-

tatives. Nous mettons en place ces

« polices d’assurances » au moyen

d’instruments dérivés assez simples

et très liquides. Cela évite au gérant

de devoir modifier en permanence

son portefeuille qui est construit sur

des convictions de long terme tout en

le protégeant temporairement contre

les risques identifiés.

C’est de cette façon que nos investis-

sements en actions ou en obligations

internationales peuvent dans la

durée apporter une performance

satisfaisante tout en permettant à

nos clients de traverser les crises les

plus importantes avec une relative

sérénité.

Quelles sont les perspectives pour
Carmignac ?

Cette approche « Risk Managers »

devrait nous permettre de continuer

à apporter des performances réelles

(ajustées de l’inflation) satisfaisantes

pour nos clients, et justifie notre

positionnement face à la percée de la

gestion passive. 

De la même façon, le service que

notre Département Clientèle Privée

peut apporter à nos clients particu-

liers, comme celui que nos équipes

peuvent apporter à nos distributeurs

professionnels, continuera de préva-

loir face à l’émergence des Robo-

advisers.

Convictions, transparence, gestion

active des risques, sont les valeurs

que nous continuerons de porter

dans un monde plus complexe et des

marchés plus volatils.  

35

©
D

R



©
E

. 
S

c
h

it
te

n
h

e
im

 -
 F

o
to

li
a

.c
o

m



37

L
e gouvernement luxembourgeois

a compris que le secteur de la

finance avait peut-être atteint une

taille critique et commençait à 

s'essouffler. Pour preuve, la volonté de

dynamiser et surtout de diversifier son

économie. « Le Luxembourg a défini
cinq secteurs prioritaires pour son
développement futur : la logistique, 
le secteur des technologies de 
l'information, le secteur de la santé,
les technologies environnementales
et le secteur spatial. Il s'agit d'activi-
tés tournées vers l'avenir, à haute 
plus-value, dans l'intérêt du dévelop-
pement durable. Le gouvernement
continuera également à investir 
massivement dans la recherche et 
l'éducation », nous explique ainsi Pierre

Gramegna, Ministre des Finances du

Grand-Duché, lors son l'interview, à

retrouver en pages 28 et 29 de la Revue.

Une diversification et une innovation

qui se retrouvent également au

niveau du secteur financier. Comme

le rappelle le Ministre des Finances,

« le Luxembourg a pu s'établir
comme un des principaux acteurs
dans l'internationalisation du RMB,
ainsi que de la finance islamique ».

La finance islamique a en effet le 

vent en poupe. 

Plusieurs États européens tentent de

lui faire une place de choix, comme

Londres et Luxembourg. Madame

Christine Lagarde, dirigeante du

Fonds Monétaire International, FMI,

avance que les actifs de la finance

islamique ont dépassé la barre des

2 000 milliards de dollars et auraient

un potentiel de croissance encore

plus grand.

La saignée annoncée en avril 2014

concernant les emplois bancaires 

ne semble ainsi pas avoir eu lieu. 

Alors que le Statec, Institut national

de la statistique et des études 

économiques du Grand-Duché de

Luxembourg, publiait en avril 2014

une étude sur les conséquences de la

fin du secret bancaire, et annonçait

que 2 000 emplois se verraient mena-

cés sur la place financière, dont 800 à

1 000 dans les seuls établissements

de crédit, ce sont finalement 74

emplois qui ont été créés dans les

banques. 

Le nombre de salariés, en 2015,

atteignait ainsi 25 897, dans les 

établissements de crédit. La place

financière compte encore près de

70 000 personnes, en comptant les

employés de banque, les profession-

nels du secteur financier mais aussi

les salariés des assurances et les

sous-traitants du secteur financier. 

Pour autant, le pays reste sur sa lan-

cée et souhaite voir évoluer l'image

du Grand-Duché. C'est ainsi qu'une

opération de « Nation Branding » a

été lancé auprès de la population 

afin que le Luxembourg ne soit 

plus réduit au seul stéréotype des

banques. Un sondage a ainsi été mis

en place sur internet depuis l'autom-

ne 2014, et les résidents et tra-

vailleurs étrangers sont invités à

dégager les « forces réelles du pays »

et proposer de pistes. Un processus

participatif donc, visant à défendre

une image du pays plus nuancée que

la seule place financière. 

Si la place financière du Luxembourg reste attractive, grâce notamment à son aptitude à se diversifier
et savoir anticiper les besoins futurs de ses clients, il n'en reste pas moins qu'elle n'est plus le seul
secteur dynamique du Grand-Duché...

Vers une diversification de 
l'économie du Grand-Duché

FRANCE - LUXEMBOURG
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« Le gouvernement continuera également à investir massivement dans la recherche et l’éducation », 
explique Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Grand-Duché.

« Le gouvernement continuera également à investir massivement dans la recherche et l’éducation », 
explique Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Grand-Duché.
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I
NG a fêté début octobre ses 55 ans

de présence au Luxembourg. 

Comment se porte la banque ? 

Je dirais que nous nous portons bien.

Nous avons diversifié nos activités 

au fil du temps et nous sommes 

devenus une banque universelle, ce

qui n’est pas une chose aisée au

Luxembourg, dont le marché domes-

tique est plus restreint que celui de

ses voisins. Notre activité de banque

d’affaires s’est ainsi beaucoup déve-

loppée ces dernières années, tout

comme notre réseau d’agences, avec

17 implantations présentes mainte-

nant au Grand-Duché, la dernière se

situant à Esch-Belval, un quartier à

haut potentiel et en plein développe-

ment, qui héberge notamment le

campus de la nouvelle université.

Notre approche se veut directe, plus

mobile, comme le prouvent nos acti-

vités de banque directe. Concernant

nos activités de banque privée, elles

se sont transformées ces dernières

années et notre portefeuille de

clients s’est diversifié. Enfin, je dirais

que notre position s’est renforcée

localement puisque nous sommes

plus actifs sur le marché domes-

tique, en proposant des facilités de

crédit. La bonne image dont nous

jouissons, notre bonne réputation,

les bons produits que nous propo-

sons et la relation clientèle font

qu’ING se porte bien au Luxembourg. 

Elue « Best Corporate Bank Luxem-

bourg » et « Recognised Leader in

Institutional Banking-Luxembourg »,

lors des Finance Awards 2015, ING

Luxembourg s’est vue récompenser

pour son excellence, ses meilleures

pratiques mais aussi l’innovation 

qu’elle apporte en matière financière.

Pouvez-vous nous expliquer les actions

mises en place ?  

Nous axons notre stratégie vers la

vision du client. Et ce que veut le

client aujourd’hui, c’est une

transparence, une prévisibi-

lité de la qualité du service.

N o u s a v o n s d o n c d û  

travailler à améliorer nos 

chaînes opérationnelles, pas

uniquement d’un point de

vue technique ou informa-

tique. Nous avons égale-

ment œuvré à l’amélioration

de nos chaînes de transmis-

sions humaines, telles que

nos processus décisionnels

et ce, en vue de raccourcir

les temps de réponses et de

garantir au client une quali-

té plus homogène. Oui, ING

aime faire du direct partout

où c’est possible mais privilégie 

la relation humaine quand c’est 

nécessaire. Nos clients sont nos

ambassadeurs et le « bouche à

oreille » fonctionne très bien. 

Abolition du secret bancaire, échange

automatique d’informations, régle-

mentation accrue…comment perce-

vez-vous l’évolution de votre métier

au Luxembourg ?  

Il est vrai que c’est un très gros chan-

gement de jouer la carte de l’ouvertu-

re, de l’échange d’informations tout en

maintenant une valeur ajoutée suffi-

sante. Nous devons donc être plus

simples dans les produits proposés

aux clients, plus transparents, et assu-

rer davantage de prévisibilité dans la

qualité des services offerts. ING mise

dans ce sens sur l’automatisation et

sur le fait que le client doit pouvoir

réaliser lui-même bon nombre de ses

démarches. Nous devons également

faire face aux intrusions qui s’opèrent

en matière de services financiers et

offrir au client un service toujours plus

performant et rapide. La force d’ING

Luxembourg est que nous sommes

compétitifs localement. Présents

depuis 55 ans sur le marché, nous

connaissons bien nos interlocuteurs,

nos clients, et nous avons en même

temps accès à ce pôle de savoirs et de

technologies qu’offre notre groupe. Je

dirais que l’équilibre que nous avons au

Luxembourg, entre le local et cet accès

à l’international nous rend très compé-

titifs sur ce marché. Malgré tous les

défis qui nous attendent, je reste 

optimiste pour la place financière

luxembourgeoise et pour la diversifica-

tion de son économie. 

Présente depuis 55 ans au Luxembourg, ING Luxembourg, qui appartient au groupe
international de services financiers ING, emploie 800 personnes et se classe septième
employeur du secteur financier au Grand-Duché. 

Luc VERBEKEN, Directeur Général d’ING Luxembourg
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« ING Luxembourg :
une banque universelle locale 
au rayonnement international ! »
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M
adame Pouliquen, la France

et le Luxembourg entretien-

nent des relations économiques

privilégiées, en raison notamment de

leur proximité tant linguistique que

géographique mais aussi grâce au rôle

majeur joué par les deux pays dans la

construction européenne. D’un point

de vue macroéconomique, quelle est

l’évolution des chiffres du commerce

extérieur et du volume des investis-

sements ? 

La France est le deuxième client 

et le troisième fournisseur du

Luxembourg, après la Belgique et

l’Allemagne, et nos relations sont

régulières et en constante augmen-

tation. Les exportations françaises

en direction du Luxembourg s’éle-

vaient à 1,6 milliard d’euros en 2009

et 2,4 milliards en 2014. Du côté des

importations, la tendance est inverse

puisqu’on est passés de 1,39 milliard

d’euros en 2009 à 1,38 milliard 

d’euros en 2014. Il y a cette idée reçue

et fausse que la France perd des

parts de marchés au Luxembourg. Au

contraire de la Belgique et même de

l’Allemagne, l’Hexagone se maintient

voir augmente sa part de marché,

c’est-à-dire les exportations françai-

ses par rapport à l’ensemble des

importations luxembourgeoises,

laquelle se situait à plus de 13 % en

2014. Les entreprises françaises 

sont nombreuses à exporter vers le

Luxembourg : on estime leur nombre

à plus de 18 000. Pour la plupart ce

sont des entreprises de petites

tailles, du fait notamment qu’il s’agit

d’un marché de proximité. Et d’un

point de vue macroéconomique, c’est

positif. La France a ainsi un excédent

commercial qui a fortement augmenté,

s’élevant à 210 millions en 2009 et

plus d’un milliard aujourd’hui. De

bons chiffres donc qui vont à 

l’encontre des idées reçues. 

Le Luxembourg est pour la France une

porte d’entrée privilégiée sur le 

marché européen, notamment ger-

manophone. Combien d’entreprises

françaises ont déjà fait le choix d’une

implantation au Grand-Duché et quels

sont d’après vous les créneaux 

porteurs à l’heure actuelle ? 

Les chiffres concernant l’implantation

d’entreprises françaises au Grand-

Duché varient beaucoup, et ce,

n o t a m m e n t p a r c e q u e s o n t  

répertoriées comme implantées au

Luxembourg, les holdings et les parti-

cipations financières. Nous avons

ainsi une base de données qui comp-

tabilise 2 000 entreprises ou filiales de

groupes français mais vous avez là

beaucoup de holdings ou de sociétés

unipersonnelles pour des raisons de

gestion financière. Vous avez ensuite

une inscription au registre du com-

merce et des sociétés au Luxembourg

qui n’implique pas toujours une activité

sur le territoire. Selon les sources, le

nombre d’entreprises implantées et

ayant une activité au Grand-Duché

varie donc de 150 à 750…Je considère

pour ma part, que nous pouvons

compter sur une centaine de sociétés

implantées et ayant un flux régulier.

En dehors du secteur financier, ban-

caire, avec de grands noms comme

BNP Paribas, Société Générale, Crédit

Agricole, et des groupes d’assurance,

comme Axa, Camca, et de très nom-

breuses sociétés de réassurances,

beaucoup de secteurs sont représen-

tés, et parfois depuis très longtemps :

prenons l’exemple d’Air Liquide, fon-

dée en 1911 au Luxembourg ou Total,

installé depuis soixante-quinze ans. 

Les entreprises françaises, au début

du vingtième siècle lors des prémices

de l’internationalisation ont su voir 

à travers le Luxembourg un pays 
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Chef du service économique régional du Benelux, Patricia Pouliquen, entourée de
son équipe, analyse au quotidien la situation macroéconomique du Luxembourg, les
relations bilatérales, grâce aux données douanières et participe aux rencontres
organisées tant par les institutions luxembourgeoises que françaises. 

Patricia POULIQUEN, Chef des services économiques à l’Ambassade de France, à Bruxelles
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intéressant et à prospecter. Le Grand-

Duché bénéficie effectivement d’une

économie ouverte où nombreux sont

les secteurs à être représentés : 

BNP est le premier employeur privé,

Sodexo, pour la restauration collecti-

ve, est le neuvième. De nombreuses

petites sociétés françaises sont éga-

lement présentes comme Samsit

dans le secteur de la propreté, Mango

Pay, une plateforme de financement

participatif. Un certain nombre de

niches se créent, grâce à la diversifi-

cation de l’économie luxembourgeoi-

se. Des opportunités se profilent ainsi

dans les secteurs des technologies 

de l’information, de l’ingénierie 

financière, de la logistique mais aussi

des biotechnologies. 

Comment voyez-vous évoluer les 

relations inter-entreprises ? La 

coopération entre les entreprises

luxembourgeoises et leurs homolo-

gues français est-elle toujours aussi

florissante ?

L’évolution générale dans le monde

entrepreneurial, et pas seulement

pour le Luxembourg et la France, 

est aujourd’hui de privilégier les 

phénomènes collaboratifs.

Au Grand-Duché, le poids des servi-

ces est prépondérant et nous voyons

évoluer les relations inter-entrepri-

ses. Des deux côtés de la frontière,

nous constatons une réelle volonté

de mieux comprendre les besoins 

du client et donc de travailler en 

partenariat, notamment dans des

domaines tels que les TIC ou l’ingé-

nierie financière. 

Cette évolution générale est davan-

tage accentuée au Luxembourg

compte tenu du poids des services

dans l’économie. 

Quels conseils souhaiteriez-vous 

donner aux entrepreneurs français

qui souhaitent s’implanter sur le 

territoire du Grand-Duché ?  

Le Grand-Duché est caractérisé par

un écosystème où les collaborations

sont nombreuses entre les partici-

pants : entreprises, prestataires de

services, organismes de conseils.

Dans un premier temps, je pense que

les entreprises françaises ont tout

intérêt à se ménager une phase 

d’observation du marché. 

Le Luxembourg est certes un 

marché ouvert, proche, mais pas

pour autant identique à celui connu

de l’hexagone. 

D’autre part, les sociétés ont tout

intérêt à savoir faire appel aux 

compétences locales , comme

Business France, la Chambre de

commerce française au Luxembourg,

le business club France Luxembourg

à Paris, la chambre de commerce et

d’industrie au Luxembourg qui est

extrêmement active et dont tout le

monde se plait à reconnaitre la 

grande efficacité, et puis y a l’ensem-

ble des opérateurs avec cette 

particularité et cette caractéristique

t r è s f o r t e d e l’ e n t r a i d e a u

Luxembourg. 
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SEM Guy Yelda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au Luxembourg 
et Frédéric Maillard, directeur de Renault Retail Group Luxembourg dans le cadre de la COP 21, 

un véhicule électrique a été mis à disposition de l’Ambassade de France, par le constructeur Renault.  

SEM Guy Yelda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au Luxembourg 
et Frédéric Maillard, directeur de Renault Retail Group Luxembourg dans le cadre de la COP 21, 

un véhicule électrique a été mis à disposition de l’Ambassade de France, par le constructeur Renault.  



I
nauguré à Paris le 24 juin 2015 par

le Premier Ministre luxembourgeois

Monsieur Xavier Bettel, le Business

Club France-Luxembourg, BCFL, veut

promouvoir les relations d’affaires entre

la communauté française et luxem-

bourgeoise. 

Le BCFL ambitionne ainsi de faciliter

les échanges entre les entreprises et

institutions des deux pays. Six mois

après son lancement, la structure

compte déjà plus de deux cent 

quarante membres, français comme

luxembourgeois, intéressés à s’inscrire

dans une démarche de synergies,

entraide et coopérations. 

Partenariats

Services, industries du numérique,

de l’aérospatial, des écotechnologies,

de la logistique ou encore de la santé,

nombreux sont les secteurs à être

représentés au sein du Business

Club. Côté français, nous retrouvons

l’enseigne Auchan Luxembourg.

Présente au Grand-Duché depuis

1996, l’entreprise compte aujourd’hui

p lus de sept cent c inquante  

collaborateurs et poursuit son 

développement. 

Les petites et moyennes entreprises,

PME, sont aussi les bienvenues,

comme Seepex, société française

spécialisée dans le conseil, la vente et

le service de systèmes de pompage

industriels. La culture est également

représentée, avec l’Orchestre natio-

nal de Lorraine, entreprise culturelle

forte de quatre-vingt-dix membres. 

Le groupe RTL Radio France compte

aussi parmi les membres prestigieux

du BCFL. Côté luxembourgeois, Post

Telecom, premier opérateur de télé-

communications du pays a intégré le

cercle, tout comme Sodexo, sociétés

de service, spécialiste de la restaura-

tion de l’entretien des locaux ou

encore du traitement des déchets. 
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Tout est parti de la volonté de promouvoir le Luxembourg avec pragmatisme et de couvrir la relation
d’affaires entre les deux pays. Si le lien est historique entre le Grand-Duché et la France, les perspectives
économiques sont importantes et méritent d’attirer l’attention d’entrepreneurs des deux côtés de la
frontière.  

Véritable engouement pour 
le Business Club France Luxembourg !
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De nombreuses entreprises toutes

désireuses de bénéficier et participer

à cette communauté d’affaires. 

Afin de susciter des partenariats

entre décideurs français et luxem-

bourgeois, et contribuer ainsi à une

meilleure connaissance réciproque

des forces et moyens mis à la 

disposition des différents acteurs

économiques, le BCFL organise des

événements de networking et d’in-

formation. Dès le lendemain de son

lancement les 25 et 26 juin 2015, 

était menée une mission économique

Côte d’Azur par Francine Closener,

Secrétaire d’État à l’Économie. 

Une trentaine de participants luxem-

bourgeois ont ainsi pu bénéficier d’un

accueil privilégié lors du salon

Innovative city, événement majeur en

Europe dédié à la « Ville intelligente

et durable». 

Le 25 juin, un dîner de réseautage

était organisé en présence de partici-

pants internationaux. Le 26 juin, une

visite de l’Éco-Vallée et du site R&D

Horizon de Schneider Electric a eu

lieu, ainsi qu’une visite de Nice

Meridia, nouvelle technopole de la

métropole Nice Côte d’Azur. 

Un buffet déjeunatoire attendait les

convives, en présence de représen-

tants institutionnels et de startups de

la pépinière d’entreprises CEEI de la

métropole Nice Côte d’Azur. Les 

thématiques entrepreneuriales 

ont marqué la rentrée 2015 ! Le 

25 septembre, a eu lieu le premier

événement post-lancement BCFL,

sur la thématique « comment abor-
der de manière efficace les marchés
français et luxembourgeois ? ». 

Les intervenants étaient invités à

s’exprimer sur l’accès à ces deux

marchés et à leurs spécificités. Ils ont

également pu fait part de leur retour

d’expérience aux membres présents. 

Le 12 octobre, c’est à Nantes que se

déroulait la conférence et soirée 

de networking, délivrée par l’AEC

France pour donner un aperçu des

spécificités et des attraits du Grand-

Duché de Luxembourg. 

Été mis en exergue les complémenta-

rités envisageables avec le territoire

nantais. Dix jours plus tard, une

conférence-débat avait l ieu à

Luxembourg, avec les membres du

CA du BCFL, qui ont pu apporter

leurs « Regards croisés sur la 
relation bilatérale », et mi-novembre

2015, la thématique « Osez l’écono-
mie de demain » était développée à

Metz. 

Une multitude d’échanges, de ren-

contres et de sujets économiques

sont ainsi abordés depuis le lance-

ment du Business Club France

Luxembourg, ce qui participe de son

succès. 

Une dynamique d’échanges est 

lancée ! L’objectif du BCFL est bien

de susciter un engagement réel 

des membres et de créer ainsi une 

communauté très représentative du

business. 

À noter que la carte de membre

coute 160 euros par an pour une

société et 90 euros pour une 

personne physique. Pour plus de

renseignements quant aux modalités

d’inscriptions, rendez-vous sur le

site du BCFL : 
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O
fficiellement inauguré le 24 juin

2015 à Paris par Xavier Bettel,

Premier Ministre du Grand-

Duché de Luxembourg, le Business

Club France-Luxembourg ambitionne

de prolonger la dynamique d’échan-

ges entre entreprises françaises et

luxembourgeoises. Qui sont à ce jour

les membres du Business Club et 

qu’attendent-ils de cette plateforme ? 

En quelques mois, le Business Club

France-Luxembourg (BCFL) a attiré

en son sein une diversité de profils,

tant français que luxembourgeois, et

surtout on ne peut plus représenta-

tifs de la structure des échanges

bilatéraux. A ce jour, le Business

Club compte plus de deux cent vingt

membres, sociétés et personnes

physiques, intéressés à s’inscrire

dans une démarche de synergies,

d’entraide et de coopération et qui

couvre aussi bien les domaines des

services - financiers, de conseil ou à

la personne par exemple - que les

industr ies du numér ique , de  

l'aérospatial, des écotechnologies,

de la logistique ou encore de la santé.

Nos sociétés membres représentent

aussi bien des grands groupes que

des PME et TPE. Figurent ainsi au

nombre des adhérents du BCFL 

certains fleurons de l’économie

luxembourgeoise parmi lesquels 

SES ou RTL mais aussi des groupes

importants du secteur des TIC tels

que POST Telecom, TLPO, Datacenter

Luxembourg ou encore EBRC. Nous

répertorions aussi de nombreux

acteurs du monde de la banque et de

la finance, des sociétés d’audit et de

conseil, des sociétés innovantes, des

personnes physiques installées au

Luxembourg et représentant diffé-

rentes entités dans les secteurs de

l’immobilier, la construction durable

ou encore la sidérurgie. Nous comptons

également parmi nos membres des

groupes tels que Graas-Lavie & Cie

qui représente notamment la société

Hermès au Luxembourg. Ce qui me

permet d’ailleurs de faire la transi-

tion avec des personnalités franco-

luxembourgeoises ou françaises 

telles que les producteurs David

Grumbach ou Laurent Witz souvent

récompensés lors de festivals de

cinéma de renommée internationale.

Le BCFL fédère également un grand

nombre de sociétés françaises 

présentes sur le sol français et/ou

luxembourgeois. Je pense notam-

ment à Sodexo, Renault, Société

Généra le , BGL-BNP Par ibas ,

Auchan, Système U. Il fédère aussi

certaines sociétés avec lesquelles le

lien par rapport au Luxembourg

n’apparaît pas de prime abord, à 

l’image de Disneyland Paris, perti-

nente pour la relation bilatérale non

seulement car ses solutions de 

motivation ou MICE intéressent les

sociétés luxembourgeoises mais

aussi dans la mesure où des échan-

ges ont déjà pu être amorcés entre le

groupe et certaines sociétés grand-

ducales qui pourraient y prester des

services en matière agro-alimentaire

ou informatique notamment.

Quels sont les moyens mis en œuvre

par le Business Club pour ses adhé-

rents ? 

L e B u s i n e s s C l u b F r a n c e -

Luxembourg a vocation à créer des

passerelles privilégiées entre les

communautés d’affaires française 

et luxembourgeoise, tous secteurs

confondus. A cette fin, nous nous

sommes entourés de personnalités

prestigieuses, dont la légitimité et la

connaissance des deux marchés

nous est précieuse et rejaillit in fine

sur les membres du BCFL. Notre

conseil d’administration est ainsi

présidé par Christopher Baldelli,

président du Directoire de RTL

France tandis que des personnalités

telles que Stéphane Bern, le Prince

Jean de Luxembourg, Michel Wurth

ou encore le prix Nobel Jules

Hoffmann forment, aux côtés des

ministres Schneider et Gramegna,

notre Comité d’honneur. Par ailleurs,

parmi les moyens mis en œuvre par

le Business Club pour servir ses

adhérents, le premier d’entre eux

consiste en un site web dédié, mis à

jour en permanence, avec de nom-

breuses actualités et informations

utiles, un annuaire des adhérents et

des rubriques telles que celle consa-

crée  aux « Nouvelles des membres ».

Le portail se conçoit d’ailleurs

comme un véritable outil de relations

publiques et de communication

auprès du réseau, voire au-delà

puisque le site web est en accès libre

et donc délibérément consultable par

tous pour davantage de visibilité. De

plus, nous organisons régulièrement

des événements de networking ou

d'information permettant aux membres

de réseauter, de bénéficier de

retours sur expériences d’entrepri-

ses ayant réussi sur l’un ou l’autre

marché, de témoignages d’experts et

de partenaires tels que la Chambre

de Commerce du Grand-Duché de
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Lancé seulement il y a six mois, le BCFL compte déjà plus de deux cent quarante
membres ! Un véritable succès qui profite aux communautés d’affaires franco-
luxembourgeoises. Entretien avec Laurence Sdika, sa Secrétaire Générale. 

Laurence SDIKA, Secrétaire Générale du BCFL et Attachée économique et commerciale à l’Ambassade du
Grand-Duché de Luxembourg en France
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Luxembourg, l’Ambassade du

Luxembourg en France, son homolo-

gue française au Luxembourg,

Luxinnovation, Business France et

bien d’autres encore. Nous tâchons

également d’instaurer une dyna-

mique d’échanges privilégiés et si

besoin de mises en relation entre

partenaires potentiels. Enfin, notre

réseau nous permet d’associer le

BCFL et ses adhérents à des mani-

festations d’envergure sans compter,

au cours de l’année, des invitations

ou tarifs préférentiels sur certains

événements à caractère économique,

diplomatique ou culturel. 

Vous êtes, Madame Sdika, la Secré-

taire Générale du Business Club France

Luxembourg. A ce titre, qu’attendez-

vous de ce club d’affaires ? 

J’aspire avant tout à ce que le BCFL

soit un relais utile pour nos membres.

Qu’il leur permette de mieux se

connaître, de communiquer, d’échan-

ger des idées, des cartes de visite,

des projets et donc d’allier créativité,

spontanéité et simplicité dans les

échanges. Qu’il soit un lieu convivial,

au sein duquel le réseau met à la

disposition de ses adhérents des 

offres et informations privilégiées.

Un lieu d’entraide également, de par-

tage d’expériences, de recommanda-

tions, de conseils sur les stratégies à

privilégier, les bonnes pratiques à

adopter ou encore les erreurs à évi-

ter. Enfin, un lieu d’information au

sein duquel nos adhérents, intéres-

sés à parfaire leur connaissance des

marchés français et luxembourgeois,

peuvent trouver des réponses à leurs

questions, des possibilités de mise

en relation avec des interlocuteurs

précis et des détails au sujet des spé-

cificités de l’un ou l’autre marché

notamment. 

Le lien économique est historique-

ment fort entre la France et le Grand-

Duché. Pour autant, quelles sont les

perspectives d’évolutions à plus ou

moins long terme pour la communauté

d’affaires française et luxembour-

geoise ? 

Riches de notre proximité historique,

géographique et linguistique, forts de

nos valeurs communes et du socle 

de nos échanges économiques et 

commerciaux, les perspectives de

collaboration entre les acteurs éco-

nomiques de nos deux pays sont

encourageantes et bien évidemment

multiples. Elles concernent autant

les domaines traditionnels d’échan-

ges que sont les services ou les biens

intermédiaires que les secteurs

innovants et à haute valeur ajoutée,

en matière de satellites, de santé, 

de cleantechs, de matériaux, de

transport et logistique pour ne citer

que ces exemples. Les échanges

entre nos startups ou entre nos 

clusters respectifs ainsi que nos cen-

tres de R&D ne sont bien sûr pas en

reste. Il faut également noter l’apport

des frontaliers français, qui sont plus

de 80 000 à faire l’aller-retour 

quotidiennement pour travailler au

Luxembourg. Ils constituent un 

rouage essentiel de l’économie

grand-ducale et leur expertise est

cruciale pour le pays. Les « navet-

teurs » permettent, dans le même

temps, d’apporter une réponse au

déficit d’emplois dans le bassin

Lorrain à certaines périodes. Cela

étant, si des liens solides et continus

unissent déjà les communautés 

d’affaires de nos deux pays, la marge

de progression est considérable,

notamment au regard de certains sec-

teurs d’activité ou par rapport à d’au-

tres pays. Je pense à l’Allemagne qui

est, historiquement, le premier parte-

naire commercial du Luxembourg,

tant du point de vue de ses importa-

tions que de celui de ses exportations. 

Le Luxembourg prend un tournant et

souhaite développer de nouveaux pôles

de compétences. De quelle manière

les entreprises françaises peuvent-

elles s’inscrire dans cette nouvelle

dynamique ?   

Le BCFL, aux côtés d’autres acteurs

incontournables de la relation bilaté-

rale, constitue en soi une plateforme

de choix pour permettre aux entre-

prises françaises d'explorer le vaste

champ des opportunités et complé-

mentarités qui les rassemblent avec

leurs homologues luxembourgeoi-

ses. Nos liens étroits et soutenus ont

vocation à se renforcer jour après

jour, initiative après initiative. Ces

dernières sont nombreuses et cons-

tituent un bon moyen de mieux se

découvrir mutuellement. Les entre-

prises françaises peuvent, en outre,

s’appuyer sur des relais luxembour-

geois en France - je pense évidem-

ment à notre Ambassade et à notre

Chambre de Commerce - à leur

disposition pour les accompagner au

Luxembourg, les orienter vers les

interlocuteurs requis, leur y organi-

ser des rencontres en adéquation

avec leurs projets et attentes, consti-

tuer des délégations sectorielles ou

régionales, les convier sur des salons

et autres événements marquants…Je

ne peux qu’encourager les femmes

et hommes d’affaires français à aller

à la rencontre de ce petit pays, 

au potentiel considérable pour les

entreprises françaises qui s’y inté-

ressent. Les perspectives pour elles

sont prometteuses et nombreux sont

les entrepreneurs français qui y ont

réussi ! Enfin, je conclurais en souli-

gnant que le Luxembourg constitue

un marché–test précieux, à taille

humaine, intéressant pour les socié-

tés françaises qui voudraient éprou-

ver leurs produits ou solutions

auprès de consommateurs multicul-

turels. C’est là un facteur important

de richesse, un gain de temps et

d’argent précieux et la possibilité,

par la même occasion, de pouvoir

faire appel à une main d’œuvre non

seulement qualifiée et performante

mais aussi à la fois parfaitement

polyglotte et capable de s’adapter à

différentes mentalités d’affaires. 
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Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg; Christopher Baldelli,
Président du directoire RTL France; Robert Dennewald, Vice-président Chambre de Commerce du
Luxembourg et Président de la S.A. Des Chaux de Contern; Laurence Sdika, Attachée économique et
commerciale représentant la Chambre de Commerce du Luxembourg et l'Ambassade du Luxembourg
en France; Carlo Thelen, DG Chambre de Commerce du Luxembourg et Jeannot Erpelding, Directeur
Affaires Internationales Chambre de Commerce du Luxembourg .



S
odexo Luxembourg fête cette

année ses 35 ans de présence

au Luxembourg, parlez-nous du

démarrage…

L’histoire de Sodexo à Luxembourg

débute en 1980 lorsqu’une grande

institution européenne nous accorde

sa confiance en nous déléguant la ges-

tion de ses services de restauration. 

35 ans plus tard, nous sommes très

fiers de toujours compter parmi nos

clients cette même institution et 

d’avoir aujourd’hui encore parmi nos

collaborateurs des femmes et des

hommes ayant participé à cette 

aventure. 

Cet exemple se veut l’illustration de

nos valeurs: « l’esprit de service,

l’esprit d’équipe et l’esprit de 

progrès ».

Aujourd’hui, nous comptons plus de

1 800 collaborateurs ce qui nous

place 9ème employeur privé au Grand-

Duché de Luxembourg en termes

d’effectifs. Nous sommes présents

sur plus de 70 sites clients, pour qui

nous prestons une vingtaine de 

services différents pour plus de

25 000 utilisateurs.

Quels sont vos principaux pôles 

d’activités au Luxembourg ?

Au Luxembourg, comme dans le

reste du monde, les services sur site

incluant le facility management sont

notre principal métier. Nous interve-

nons dans des environnements de

travail et des lieux de vie variés : les

entreprises, les hôpitaux, les écoles,

les établissements pour personnes

âgées ou encore des centres de

conférences, de foires…

Il s’agit d’assurer le bien-être des

personnes, d’optimiser les condi-

tions de travail et de veiller au bon

fonctionnement et à la sécurité des

installations. Nous permettons ainsi

à nos clients de se recentrer sur leur

cœur de métier tout en leur assurant

une valeur ajoutée à travers nos 

services de Qualité de Vie. 

Sodexo est également actif à

Luxembourg dans les services avan-

tages et récompenses pour les entre-

prises et les organisations, à travers

les Lunch Pass et les Gift Pass.

Chaque année, plus de 68 millions

d’euros de chèques sont émis au 

profit de 50 000 utilisateurs au

Grand-Duché.

Sodexo Luxembourg touche ainsi

plus de 75 000 personnes quotidien-

nement au Luxembourg grâce à ses

services de Qualité de Vie, ce qui

représente 1/6ème de la population

nationale.

Pourriez-vous citer une spécificité de

vos activités à Luxembourg ?

A L u x e m b o u r g , n o u s a v o n s  

développé, depuis plus de vingt ans,

professionnalisme et expertise dans

le domaine de la gestion globale 

d’établissements pour personnes

âgées. Ainsi, nous assurons l’ensem-

ble des prestations administratives,

hôtelières, techniques, mais aussi

médicales pour plusieurs maisons de

soins au Grand-Duché de Luxembourg.

Un Club Senior, une Résidence-

Services, des Logements Encadrés

viennent compléter notre offre de

services et nous permettre d’offrir

aux personnes âgées des formules

allant de la simple livraison de repas
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Sodexo, leader dans la restauration collective et le facility management, développe
ses activités de façon dynamique au Grand-Duché de Luxembourg depuis 35 ans.
Auparavant connu principalement pour son métier historique, la restauration collective,
l’entreprise s’est diversifiée grâce à une évolution de ses services vers le facility
management. Aujourd’hui, 1 800 employés assurent plus de 20 services différents
auprès de 70 sites clients au Luxembourg et touchent ainsi plus de 25 000 personnes
chaque jour.

Marc PONCÉ, Directeur Général, Sodexo Luxembourg
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Au Luxembourg,
Sodexo connaît une croissance 
dynamique depuis plus de 35 ans
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pour les séniors souhaitant rester 

à domicile, jusqu’à l’encadrement

global et des soins spécialisés. Ce

sont pas loin de 700 collaborateurs

Sodexo dans ce segment qui appor-

tent 365 jours par an, 24h sur 24, nos

services de qualité de vie à plus de

800 seniors. 

Pour prester l’ensemble des métiers

que vous évoquez, votre gestion des

ressources humaines doit être orien-

tée vers la diversité…

Tout à fait ! Sodexo est particulière-

ment engagé dans la promotion de la

diversité au sein de ses équipes et s’il

fallait résumer notre engagement 

en matière de diversité en une phra-

se, je dirais que c’est pour mieux 

servir ses clients, que Sodexo favori-

se la diversité à travers ses équipes.

En effet avec 420 000 employés qui

servent au quotidien 50 millions de

consommateurs dans 80 pays à tra-

vers le monde, la promotion de la

diversité dans nos équipes n’est pas

une option, c’est un impératif !

La diversité de nos employés est

effectivement le reflet de la diversité

de nos clients et de nos consomma-

teurs, de leurs attentes et de leurs

besoins différents. Elle nous permet

de nous adapter en permanence à un

monde en constante évolution. Nous

sommes également intimement

convaincus que la diversité est une

source de créativité et d’innovation

dans les services de qualité de vie

que nous nous efforçons de prester

chaque jour.

Cette stratégie globale du groupe

Sodexo en matière de diversité, 

s’applique bien entendu au Luxembourg.

Notre engagement envers l’égalité

hommes / femmes dans l’entreprise

a d’ailleurs été reconnu par le

Min istère luxembourgeo is de

l’Egalité des Chances. Nous soute-

nons activement l’Institut pour 

le Mouvement Sociétal (IMS) à

Luxembourg et faisons partie des

cinq membres fondateurs de la

Charte de la Diversité à Luxembourg. 

Sodexo se présente comme une 

entreprise socialement responsable.

Quelles sont vos actions concrètes au

niveau local en matière de dévelop-

pement durable ?

Des investissements importants,

consentis depuis des années, dans

les domaines de la qualité et de 

l’hygiène, mais également en matière

de sécurité et d’environnement, nous

ont permis d’obtenir la triple

Certification ISO 9001, 14001 et

OHSAS 18001 pour notre filiale

luxembourgeoise. Une équipe QSE

(Qualité, Santé et Sécurité au Travail

et Environnement) composée de 

5 personnes travaille quotidienne-

ment à faire vivre nos engagements !

Pour Sodexo, il est important d’être

une entreprise implantée au plus

près des communautés, qui ”vit et

fait vivre” localement. Ainsi, nous

soutenons activement les commu-

nautés locales, à travers des projets

de réinsertion professionnelle pour

les jeunes ou encore par des actions

stop hunger - notre programme de

lutte contre la faim et la malnutrition

- au profit d’associations caritatives

locales telles que : Caritas, Stëmm

vun der Strooss ou encore la Banque

Alimentaire….

Nous nous attachons également à

protéger l’environnement grâce à la

réduction, le tri et le recyclage des

déchets organiques et non-orga-

niques générés par nos activités à

Luxembourg. Aujourd’hui, nous pou-

vons dire que notre filiale luxembour-

geoise est très engagée dans ce 

processus : 100% de nos déchets

sont triés, l’ensemble de nos sites

étant labellisés par l’organisme
« Superdrekskescht » ou en cours de

labellisation. En ce qui concerne nos

déchets organiques, 97 % de ceux-ci

sont collectés et valorisés sous

forme de biogaz et de compost.

Enfin, pour Sodexo, il est important

de promouvoir les produits du terroir

luxembourgeois et de privilégier les

circuits courts. Nous disposons ainsi

d’un catalogue de plus de 600 pro-

duits luxembourgeois pour répondre

aux attentes de nos clients et convi-

ves en matière de consommation

locale et de traçabilité. 
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Sodexo au Luxembourg 

1 800 collaborateurs

109 millions de chiffres d’affaires

35 ans de présence (depuis 1980)

Services clés : restauration, réception, gestion du courrier inter-

ne, logistique, maintenance technique, nettoyage, Lunch et Gift

Pass…

Segments de clientèle : entreprises et administrations, éducation,

santé, séniors, sport et loisirs

�
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U
ne firme nationale leader, 

Cactus, représente près de la

moitié de la distribution 

alimentaire luxembourgeoise. Pour

autant, la présence de nombreux 

distributeurs étrangers tend à 

s’accroître. Les dix dernières années

ont ainsi été marquées par l’arrivée

des groupes étrangers. Cactus a dû

composer avec quatre principaux 

challengers sur le marché national de

la grande distribution : Match, en 1976,

suivi de Delhaize en 1987, d’Auchan en

1996 et enfin de Cora en 2002. Tous

venus de Belgique, à l’exception de l’en-

seigne à l’oiseau, Auchan, débarquée

du Nord de la France. Un deuxième

hypermarché est même en construc-

tion, il devrait ouvrir ses portes cette

année, en 2016. Les discounters 

allemands ont également voulu leur

part du gâteau, à l’image d’Aldi et de

Lidl. Face à cette arrivée massive, le

gouvernement a instauré en 1997 un

moratoire interdisant l’implantation et

l’extension de grandes surfaces 

commerciales de plus de 10000 m2 ainsi

que les surfaces de vente de produits

alimentaires de plus de 4 000 m2. Ce

moratoire a pourtant pris fin en 

2006 et a permis ainsi de nouvelles

ouvertures. 

Le succès du hard discount

Le succès du hard discount au

Luxembourg s’explique par la

conjoncture plus difficile, qui rend 

une partie des Luxembourgeois plus

attentive aux prix. Malgré une 

TVA favorable, 3 % sur les produits 

alimentaires, les prix de détail

Luxembourgeois sont souvent plus

élevés que dans les pays voisins. D’où

une perte de 25 à 30 % des ventes au

Luxembourg au profit des régions

limitrophes. Un habitant du sud du

Luxembourg sera tenté de faire un

plein de provisions dans un hypermar-

ché français ou chez un discounter

belge ou allemand. Cependant, 

la fuite des clients luxembourgeois à

l’étranger et la concurrence entre

enseignes contribuent à faire baisser

sensiblement les prix au Luxembourg.

Autre casse-tête pour les grandes

enseignes, la composition démogra-

phique du pays, très spécifique, car

constituée d’une myriade de nationa-

lités… et autant de cultures culinaires

différentes. Il n’est pas toujours 

simple pour ces grandes enseignes 

de détenir l’ensemble des produits

demandés par le consommateur.   

Habitudes alimentaires

Un consommateur qui inquiète

d’ailleurs le gouvernement. Une

étude de l’Organisation mondiale 

de la santé, OMS, nous renseigne 

sur les habitudes alimentaires des

Luxembourgeois et les résultats de

cette enquête ne sont pas très opti-

mistes puisqu’on apprend que le

Grand-Duché est l’un des pays qui

affichent les plus forts taux de sur-

charge pondérale au monde. Ainsi,

près du quart de la population adulte

serait obèse. En 2013, selon l’OMS,

ce sont 60 % des adultes qui sont en

surcharge pondérale. Une enquête

sur le budget des ménages met en

évidence que les habitudes alimen-

taires des enfants ne correspondent

pas aux recommandations nationales

pour une alimentation saine. 

Étant donné l’augmentation constante

des maladies cardiovasculaires, des

cancers, des diabètes et de l’obésité

au sein de la population nationale, le

ministère de la santé, de l’éducation

nationale, de la famille et le départe-

ment des sports ont conçu en 2006

un plan d’action national pour pro-

mouvoir les habitudes alimentaires

saines et l’activité physique. Un plan

toujours en vigueur aujourd’hui et qui

recommande notamment de manger

au moins cinq fruits et légumes 

par jour, de réduire la consommation

de sel et de varier les sources pro-

téiques. Une nouvelle pyramide pour

une alimentation saine a été créée en

2013 : elle s’appuie sur les recom-

mandations du bureau européen de

l’OMS ainsi que sur les données

recueillies en Belgique, en France,

en Allemagne, au Canada et aux

États-Unis. Le Ministère de la santé

prend le problème à bras le corps. 

51

Le prospère marché luxembourgeois aiguise l’appétit de la grande distribution. Celle-ci domine la
distribution alimentaire au Luxembourg. Les magasins de stations-services sont nombreux et drainent
une clientèle majoritairement composée de frontaliers ou de Luxembourgeois qui recherchent, comme
dans d’autres pays, les avantages de la proximité et de la rapidité. 

Le succès de la grande distribution 
au Luxembourg

FRANCE - LUXEMBOURG
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E
nseigne de grande distribution

française, Auchan est présent

depuis novembre 1996 au Luxem-

bourg. Comment est perçu le marché

luxembourgeois dans la stratégie de

développement international du

groupe ? 

Le marché luxembourgeois présente

un intérêt tout particulier de part sa

situation géographique au cœur de

l’Europe, sa population est très 

internationale et son niveau de vie

permet à ses habitants de se tourner

aisément vers les nouvelles techno-

logies. Pour Auchan Retail, le

Luxembourg est un formidable incu-

bateur où naissent et se développent

de nombreux concepts avant d’être

déployer à plus grande échelle dans

d’autres pays d’Auchan.

Avec une surface de vente de 12 000 M2,

Auchan Kirchberg Luxembourg entend

répondre aux besoins de ses clients

en leur offrant une gamme de produits

adaptés à leurs besoins. Quelles 

sont les habitudes de consommation 

des Luxembourgeois ? Comment l’en-

seigne française s’est-elle imposée

au Grand-Duché ? 

Le  Luxembourg se situe au carrefour

de l’Allemagne, la Belgique et la

France. C’est le pays de tous les

contrastes. Son PIB par habitant 

est un des plus élevés de l’Union

Européenne. Sa population est com-

posée de 46 % d’étrangers, ainsi plus

de 150 nationalités se côtoient dans

les rayons d’Auchan Luxembourg.

Depuis notre implantation en 1996,

nos équipes se sont attachées à com-

prendre le pays en tenant compte de

toutes ses spécificités et de sa

richesse multiculturelle pour répond-

re aux besoins et aux pouvoirs d’achat

très différents de tous ses habitants.

Nous internationalisons  et adaptons

notre offre au travers d’une méthode

de construction des assortiments et

des gammes basée sur l’écoute du

client. Nous permettons ainsi aux 

différentes communautés résidentes

au Luxembourg de retrouver leurs

produits préférés, transformant ainsi

pour l’ensemble de nos clients, de

simples courses dans un hypermar-

ché,  en un véritable voyage au cœur

de la gastronomie internationale.

De nouveaux magasins Auchan

devraient ouvrir leurs portes en 2017,

notamment à Differdange mais aussi

dans le quartier de la Cloche

d’Or…Quelle est la stratégie d’Auchan

à moyen et long terme ? 

Notre volonté est de continuer de

nous développer sur le pays selon

une stratégie multi canal et multi

format pour répondre aux besoins de

proximité et de gain de temps des

clients grâce au e-commerce ali-

mentaire avec Auchan Drive. Avec 

4 Drive sur le pays, Auchan est la

seule enseigne à développer ce

concept de proximité moderne et

innovant qui rencontre un grand 

succès auprès des clients. En 2017

nous offrirons aux habitants de

Differdange un nouveau format d’hy-

permarché. 4 300 m2 seront principa-

lement consacrés à l’alimentaire au

sein d’un centre commercial adapté 

à sa zone de chalandise et aux 

nouveaux modes de consommation.

En 2018, l’ouverture de l’hypermar-

ché Auchan à la Cloche d’Or sur une

surface de 12 500 m2 au sein d’un

centre commercial de dimension

régionale viendra renforcer notre

position de leader sur le pays mais

également au-delà des frontières en

proposant une offre internationale

unique, capable de générer de 

l’attractivité sur l’ensemble de la

Grande Région. Le Luxembourg doit

se développer et devenir le pôle com-

mercial de la Grande Région, Auchan

contribuera à cet enjeu en développant

sa vision omnicanale afin d’offrir tou-

tes les solutions de courses adaptées,

à un client unique et connecté. 
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Présente depuis 1996, l’enseigne de grande distribution française Auchan n’a de
cesse, depuis ses débuts, de satisfaire sa clientèle en lui offrant une gamme adaptée
à ses besoins quotidiens. Une formule qui fonctionne, puisque de nouveaux magasins
devraient ouvrir leurs portes en 2017 au Luxembourg. 

François REMY, Président  Auchan Retail Luxembourg
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Auchan : un engagement omnicanal
pour un client toujours plus connecté !
Auchan : un engagement omnicanal
pour un client toujours plus connecté !
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Carrefour de l’histoire, des cultures et des langues, la Grande-Région est l’exemple vivant d’une Europe
sans frontière, riche en coopération, en échanges et en partages. Espace transfrontalier situé à la
croisée du Rhin, de la Meuse et de la Moselle, la Grande-Région comprend les territoires de la Wallonie,
la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et de la région
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine en France. En Belgique, la Wallonie, la Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB) et la Communauté germanophone (CG) sont membres à part entière de ce partenariat.
Elle s’étend ainsi sur une superficie de 65 401 km2 abritant 11,4 millions d’habitants. 

La Grande-Région : un exemple
de coopération transfrontalière réussie

FRANCE - LUXEMBOURG

développement, tant dans les domai-

nes économique, institutionnel, que

sur le plan de la société civile. 

Son institutionnalisation, il y a près de

trente ans, s’illustre tout particulière-

ment par des aboutissements concrets

en matière d’intégration du marché de

l’emploi transfrontalier, de formation,

de mobilité, de cohésion sociale, de

plurilinguisme, de diffusion de la cul-

ture et d’interculturalité.

Une coopération institutionnalisée :

les instances de la Grande-Région 

1995 a vu la création d’un Sommet de

la Grande-Région permanent,

regroupant les exécutifs politiques de

ses entités territoriales. Sa présiden-

ce biennale est exercée à tour de rôle

par une entité régionale.

Le GECT « Secrétariat du Sommet de

la Grande-Région » créé en 2014 au

sein de la Maison de la Grande-Région

à Luxembourg est un instrument au

service d’une meilleure coordination

de l’activité des groupes de travail 

et autres instances de la Grande-

Région. Le Sommet est entouré de

deux organes consultatifs, le Comité

Économique et social de la Grande-

Région (CESGR) et le Conseil

Parlementaire Interrégional (CPI). 

A
vec un Produit Intérieur Brut de

317,8 milliards d’euros, chiffres

de 2010, soit environ 2,5 % du PIB

de l’Union Européenne des 28, la Grande-

Région présente un réseau urbain,

industriel et rural, source de relations

économiques et culturelles riches et

permanentes. 

Cet espace est traversé par des flux

continus de travailleurs et de consom-

mateurs transfrontaliers. Pas moins

de 200 000 travailleurs grand-régio-

naux se rendent quotidiennement d’un

pays à l’autre, dont 160 000 vers le seul

Luxembourg. 

La coopération transfrontalière au sein

de cet espace constitue une véritable

richesse et le pilier fondamental de son



France - Luxembourg

Des projets phares inscrits dans le

cadre de la statégie europe 2020 

Depuis 2009, les instances de la

Grande-Région se sont données pour

objectif de définir une démarche

commune en matière de développe-

ment territorial transfrontalier et

d’aménagement du territoire. 

Il s’agit de favoriser un développe-

ment plus cohérent et plus intégratif,

notamment grâce à l’élaboration

d’un Schéma de Développement

Territorial (SDT). 

Dans ce contexte, trois thématiques

font l’objet des travaux d’un Comité

de Coordination du Développement

Territorial (CCDT) : 

• la première soutient la compétitivi-

té des acteurs économiques du 

territoire en développant les 

synergies et complémentarités

transfrontalières ; 

• la deuxième assure les besoins

d’une population vieillissante et

enfin la troisième garantit l’attrac-

tivité économique culturelle et 

touristique du territoire.  

La Grande-Région vise les objectifs

de la stratégie Europe 2020 – 

une économie intelligente (emploi,

recherche, innovation), durable (envi-

ronnement, énergie, climat) et inclu-

sive (éducation, intégration sociale et

lutte contre la pauvreté). 

L’intégration du marché de l’emploi

transfrontalier, la lutte contre le 

chômage des jeunes et la réduction

des obstacles à la mobilité des tra-

vailleurs constituent dans le contexte

actuel une feuille de route prioritaire. 

La Présidence wallonne de la Grande-

Région 

Depuis le 1er janvier 2015 et pour une

durée de deux ans, la Présidence 

du Sommet de la Grande-Région 
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est assumée par la Wallonie, en 

collaboration avec la Communauté

germanophone et la Fédération

Wallonie-Bruxelles. 

L a P r é s i d e n c e w a l l o n n e a  

choisi pour thématique centrale

« Créativité et innovation ». En lien

avec le Plan Marshall 4.0, ces thèmes

permettront d’inscrire pleinement la

Grande-Région dans le cadre de

l’Europe 2020. 

Ces priorités renvoient à la fois à la

formulation et l’application d'idées

nouvelles dans un contexte donné, et

à la réalisation de produits et d’inno-

vations technologiques. 

La créativité et l’innovation seront à

l’œuvre dans le développement des

territoires à l’appui de la valorisation

de leurs ressources. Des réponses

concertées à ces problématiques

permettront de renforcer non seule-

ment la cohésion interne du territoi-

re, mais aussi son rayonnement

international. 

Les résultats réalisés par cette

Présidence seront présentés lors du

traditionnel Sommet final qui se 

tiendra fin 2016. 



L
e sillon mosellan, d’Épinal à

Nancy et Metz jusqu’à la fron-

tière luxembourgeoise, est mar-

qué par la présence d’infrastructures

représentant l’ensemble des modes

de transport. La voie ferrée qui accueille

l’importante offre TER permet-elle de

désengorger les flux frontaliers ? 

Le nombre important et croissant de

frontaliers de notre région travaillant

au Luxembourg conduit à deux phé-

nomènes : l’augmentation des dépla-

cements et l’accroissement de la

population à proximité de la frontière.

La voiture reste le moyen de

transport dominant (85 %) pour se

rendre au Luxembourg. La présence

d’une gare près du domicile ou du

lieu de travail ne garantit pas l’utili-

sation du train qui n’est significative

que pour les frontaliers résidant sur

l’agglomération messine (30 %) et

dans une moindre mesure pour ceux

habitant l’agglomération thionvilloise

(20 %). La persistance de l’emploi

frontalier depuis une vingtaine 

d’années, a conduit un certain nombre

de ménages à rechercher un domici-

le à proximité de la frontière. Cette

évolution qui accentue l’évolution

générale d’un exode urbain vers le

périurbain renforce la dépendance à

la voiture. Face à l’intensification du

trafic et aux difficultés d’accessibilité

au Grand-Duché qui en découlent,

une politique de mobilité transfron-

talière durable a été mise en œuvre

dans le cadre du SMOT, Schéma de

mobilité transfrontalière, depuis

2006. Le SMOT permet de coordon-

ner les orientations définies dans le

cadre des documents de planification

luxembourgeois et lorrains afin 

d’établir ensemble une stratégie

commune qui permet d’assurer 

une mobilité durable sur l’axe

Luxembourg-Lorraine. Cette poli-

tique a pour ambition de voir les usa-

gers procéder peu à peu à un chan-

gement de leurs habitudes, avant que

la saturation prévisible des réseaux

ne les y contraigne. Pour autant, les

usagers dépendant du mode routier

attendent une amélioration sensible

des déplacements domicile-travail,

par une amélioration du réseau exis-

tant, tant en termes d’exploitation

que de capacité. Avec une hausse de

+56 % en 15 ans du trafic sur l’A31 au

nord de Thionville, les conditions de

circulation sur l’autoroute se sont

nettement dégradées aux heures de

pointe. En ce qui concerne le fer qui

représente une part modale de 15 %

entre Metz et Luxembourg, l’offre est

de 4 à 5 TER par heure entre Nancy-

Metz, Metz-Thionville et Thionville-

Luxembourg pendant la période de

pointe. Certains trains au cœur de

l’heure de pointe connaissent régu-

lièrement des taux de remplissage

supérieurs à 100 %. Les potentiels

d’évolution de la fréquentation du

TER ont été identifiés dans le cadre

de l’étude Inexia de 2011 portée par

le Conseil régional de Lorraine

(Stratégie d’évolution de l’offre TER

Métrolor 2016-2025). L’ensemble des

hypothèses et des résultats concer-

nant les circulations entre la région

et le Luxembourg a été partagé avec

les autorités luxembourgeoises. 

Une étude menée sur la capacité 

ferroviaire en Lorraine a par ailleurs

démontré que la capacité du réseau

ferroviaire est suffisante en nombre

de voies et compatible avec les

besoins en circulation attendus jus-

qu’en 2016. Une possibilité existe

cependant de créer deux sillons 

supplémentaires aux heures de pointe

entre Metz et la gare de Luxembourg

ce qui permettrait de faire circuler
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Avec presque quatre-vingt mille « navetteurs » français se rendant chaque jour au
Luxembourg pour travailler, les réseaux aussi bien routiers que ferrés peuvent être
engorgés. C’est pourquoi les autorités luxembourgeoises et françaises définissent
ensemble une stratégie commune assurant une mobilité durable sur l’axe Luxembourg-
Lorraine. Christian Lafarie, responsable du Service transports, infrastructures et
déplacements à la DREAL Lorraine revient sur les mesures prises et à venir. 

Christian LAFARIE, responsable du Service transports, infrastructures, déplacements, DREAL Lorraine
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deux TER en plus par heure dès 2016.

Pour répondre à l’ensemble des

besoins, TER, fret et TGV, identifiés

pour 2025, l’étude a mis en évidence

la nécessité d’améliorer les capaci-

tés des nœuds de Metz et de Nancy,

importants carrefours des lignes fret

et voyageurs. Il est à noter que dès

2016, les usagers du TER bénéficie-

ront d’une offre plus lisible et plus

efficace avec la mise en place du

cadencement qui permettra d’aug-

menter sensiblement la capacité

offerte, notamment aux heures de

pointe. 

Les lignes de bus créées en 2011 pour

desservir Luxembourg depuis la région

thionvilloise ne semblent plus 

adaptées aujourd’hui à la situation.

Les membres du SMiTU se sont ainsi

penchés sur une alternative afin de

pérenniser le service offert aux 

frontaliers. Quels sont les aménage-

ments prévus ? Et pour quand ? 

Je tiens à préciser que l’attractivité

de ses lignes ne se dément pas. Il est

vrai qu’elles doivent aujourd’hui faire

l’objet d’adaptations pour maintenir

un niveau de qualité de service satis-

faisant pour les usagers. Le SMiTU et

les communes de l’agglomération de

Thionville portent leur attention sur

trois leviers d’action. D’abord, la

création de nouvelles lignes au

départ de nouveaux points d’affluence,

le déplacement de points de départ

de certaines lignes actuelles et enfin

l’aménagement de nouvelles aires de

stationnement. Les modalités de

financement de ces dispositions 

sont en cours d’étude et les partenai-

res, autorités organisatrices de

transports, communes et autorités

luxembourgeoises sont conscientes

de l’urgence de leur mise en œuvre. 

L a D R E A L e s t a s s o c i é e a u x  

discussions afin d’être en mesure de

traiter au mieux et le plus rapide-

ment possible les procédures 

administratives requises par les 

textes européens. 

Le projet autoroutier de l’A31 bis est

au centre des préoccupations à l’heure

actuelle. Le gouvernement en a fait

une de ses priorités d’aménagement

suite aux travaux de la commission

« Mobilité 21 ». Pouvez-vous nous

expliquer en quoi consiste ce projet

et quels en sont les objectifs ? 

Les conditions de circulation actuelles

sont d’ores et déjà difficiles et les

prévisions de trafic à l’horizon 2030

laissent entrevoir une saturation du

réseau routier. Au regard des enjeux

du territoire et des besoins en dépla-

cements au cœur du sillon lorrain, le

projet A31 Bis a pour objectifs de

réduire la congestion sur l’A31 et 

d’améliorer les conditions de circula-

tion afin de garantir des temps de 

parcours réduits et fiabilisés. Le

principe directeur de ce projet

consiste à aménager un itinéraire de

115 km permettant, d’une part d’a-

méliorer les conditions de transit en

Lorraine et d’autre part les échanges

entre les principales agglomérations. 

Le projet prévoit ainsi l’aménage-

ment des infrastructures existantes

et la construction de nouveaux tron-

çons autoroutiers pour les sections

qui techniquement ne peuvent être

élargies, ce sont les traversées des

agglomérations de Nancy, Metz et

Thionville. 

Comment voyez-vous évoluer la 

Lorraine, aujourd’hui composante de

la région Alsace-Champagne-Ardenne-

Lorraine région limitrophe de trois

pays et à la croisée de deux corridors

d’échanges de l’espace européen ? 

Comme vous le précisez, sa position

géographique lui confère des atouts

pour son développement écono-

mique, et c’est en ce sens que le

développement des infrastructures

de transport est essentiel pour

qu’elle puisse bénéficier du dyna-

misme des pays limitrophes et des

opportunités induites par la présence

de deux corridors de déplacement

européens. Son évolution s’inscrira

également dans le nouvel espace

régional issu de la réforme territo-

riale en cours.  

57

France - Luxembourg

> Sur l’autoroute A31, un car de la ligne 300 qui relie Hayange/Thionville au Luxembourg.



M
onsieur de Calbiac, arrivé au

Luxembourg en 1997, vous

êtes élu Président de la Cham-

bre de commerce française dès 2000.

En quinze ans, la chambre a vu ses

membres passer d’une trentaine à

maintenant un peu plus de 200. Quel

est le rôle de la chambre et quelles

sont les moyens que vous mettez à

disposition des entrepreneurs ? 

La CFCI a un rôle classique d’une

chambre française à l’étranger,

c’est-à-dire un rôle de networking.

Nous ne recevons pas de subven-

tions, nous sommes présents pour

accueillir à la fois des entreprises

françaises et luxembourgeoises qui

ont une convenance à travailler

ensemble et qui se disent qu’au sein

d’une chambre de commerce elles

ont la possibilité de se rencontrer. La

chambre met ainsi à disposition un

savoir-faire en matière de networ-

king, d’organisation d’événements,

qui permettent à des chefs d’entre-

prise de toutes tailles et de toutes

activités de travailler ensemble et de

se rencontrer autour de manifesta-

tions que nous organisons (petits

déjeuners pour traiter de sujets tech-

niques ou d’actualité) et déjeuners où

nous faisons intervenir des person-

nalités de haut rang (chefs de grandes

entreprises, pol i t iques, hauts 

fonctionnaires) sur des sujets écono-

miques ou politiques de leur choix.

Mais nous organisons également des

événements conviviaux autour d’un

match d’une équipe de France (c’est

la Coupe du Monde de rugby en ce

moment, ce sera l’Euro l’an pro-

chain), une dégustation de cognac ou

de bons vins et fromages, de la

conduite automobile sur circuit ou

l’avant-première d’un film (le nou-

veau James Bond, c’est pour très

bientôt). 

Notre Directrice, Alexandra Benel, en

plus de la mise en musique de tous

ces évènements gère les nombreu-

ses demandes que nous recevons de

la France afin de savoir comment

s’implanter au Luxembourg ou

rechercher des marchés. La CFCI est

très souvent le premier point de

contact pour les ressortissants fran-

çais qui souhaitent prendre racine ou

avoir connaissance des pratiques

d’affaires locales. Nous traitons 

environ 5 000 demandes par an.

La France est le troisième partenaire

économique du Luxembourg. On enre-

gistre plus de 3,5 milliards d’euros

d’échanges commerciaux entre les

deux pays, avec plus de 750 implan-

tations d’entreprises françaises dans

le Grand-Duché. Les relations bilaté-

rales entre les deux pays ont toujours

été fortes, pourquoi, à votre avis, les

entreprises françaises viennent sur

ce marché ? 

Oui, les relations économiques fran-

co-luxembourgeoises sont étroites

mais n’oublions pas que géographi-

quement parlant, le Grand-Duché a

la taille d’un département français.

Pour autant, le Luxembourg est au
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Président de la Chambre française de commerce et d’industrie au Grand-Duché de
Luxembourg depuis 2000, Martial de Calbiac, également Directeur Délégué de
Camca Assurance, groupe Crédit Agricole, nous livre son analyse du marché
économique luxembourgeois et des opportunités d’investissement pour les entreprises
françaises. 

Martial DE CALBIAC, Président de la Chambre française de commerce et d’industrie au Grand-Duché de
Luxembourg (CFCI)
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cœur de la grande région ; vous avez

donc de nombreuses entreprises de

la SarLorLux qui travaillent en

coopération. Les entrepreneurs qui

viennent sur le marché luxembour-

geois veulent se positionner sur un

créneau ou se positionner comme

sous-traitant de certains grands

acteurs de l’économie. 

Les atouts pour un entrepreneur

français sont multiples : il se trouve

dans un environnement juridique

qu’il connait bien puisque les lois

découlent du code Napoléon. De

plus, l’environnement administratif

est largement facilité car la langue

utilisée est le français. Cependant, je

souhaite mettre en garde les entre-

preneurs français. Ce n’est pas parce

que les environnements législatif et

administratif sont facilités que nous

sommes pour autant en France. Mais

ce sont tout de même deux avantages

non négligeables et les relations en

sont facilitées. Chacun arrive avec

ses capacités. Il y a traditionnellement

une bonne image des entreprises

françaises, mais dans certains

domaines particuliers, comme les

machines-outils par exemple, ce

sont d’autres voisins qui tirent leur

épingle du jeu. Nous ne sommes pas

en pays conquis et je pense que c’est

très bien ainsi. 

Le Luxembourg est une place finan-

cière de première qualité. Pour autant,

quels sont pour vous, aujourd’hui, les

niches d’investissements sur les-

quelles les entrepreneurs français

auraient intérêt à se positionner ? 

Le Luxembourg n’est pas le paradis

fiscal que l’on veut bien nous faire 

croire. C’est un pays dans lequel il y a

effectivement de grands avantages,

comme une stabilité politique, régle-

mentaire, avec un droit du travail 

exigeant mais simple. Le Luxembourg

a de nombreux créneaux sur lesquels

les entreprises françaises devraient se

pencher : la biomédecine, les techno-

logies de la santé, les énergies renou-

velables ou les éco-technologies, la

recherche et développement. Le pays

s’est largement développé sur les

technologies de l’information et de la

communication mais aussi en ce qui

concerne la propriété intellectuelle. Le

Grand-Duché, du fait de sa stabilité

politique, peut également apporter un

certain nombre d’avantages pour ce

qui concerne notamment le fonction-

nement des sièges sociaux ou des 

sièges centraux. C’est une excellente

base au cœur de l’Europe.

Quel conseil donneriez-vous aux entre-

preneurs français ? 

Je dirais que pour une entreprise qui

souhaite se développer en Europe, il

est facile de le faire depuis le

Luxembourg. Pour une entreprise

française qui a un certain nombre de

filiales, il est probablement plus sim-

ple de tout coordonner depuis le

Luxembourg. La fonction publique

est plutôt pragmatique, les hommes

politiques sont proches des citoyens

et des entreprises, les décisions 

sont donc prises rapidement et 

avec efficacité. Nous sommes dans

un environnement qui est très 

« business orientated » et c’est 

très agréable. Pour autant, le

Luxembourg est un pays de l’union

européenne, qui est soumis à la

même réglementation que tous les

autres et qui transpose les directives

auxquelles, comme tous les citoyens

européens, nous sommes soumis.

Quelles vont être les prochaines acti-

vités organisées par la Chambre de

commerce et d’industrie française ? 

Plusieurs conférences et petits

déjeuners sont prévus prochaine-

ment. Nous allons aborder comme

nous le faisons chaque année les

évolutions de la réglementation

comptable et du droit du travail ainsi

que les perspectives fiscales pour le

Luxembourg, nous venons tout juste

de nous intéresser à la mobilité au

Grand-Duché et à ses infrastructu-

res, nous examinerons les défis 

et les opportunités pour l’économie

Luxembourgeoise qui est aujourd’hui

en mutation, il y aura des sujets plus

techniques et plus ciblés en ressour-

ces humaines…ce sont autant de

questions qui je pense intéresseront

les entrepreneurs français présents

sur le territoire. 

Et si les français font un bon 

parcours en Coupe du Monde de

rugby, nous nous retrouverons 

probablement plusieurs fois ensem-

ble devant un grand écran : la convi-

vialité est essentielle pour créer des

relations et nous avons la chance

d’avoir parmi nos membres un 

grand nombre de sponsors de 

l’évènement ! 
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O
range compte en 2015, plus de

130 000 clients mobiles au

Luxembourg. Comment carac-

tériseriez-vous, Monsieur De Laet, 

le marché luxembourgeois de la 

téléphonie mobile ainsi que les habi-

tudes de consommation et les usages

des Luxembourgeois ?   

Le Luxembourg est un pays très

international si l’on considère ses

habitants ou résidents : belges, 

français, allemands… et ce caractère

international se reflète aussi dans le

marché de la communication télé-

phonique. Il s’agit alors pour Orange

de fournir à ses clients un service à

la hauteur de leurs attentes. Le mar-

ché de la téléphonie mobile est aussi

un marché riche avec des clients qui

ont des contrats, à la différence de

cartes prépayées, et qui ont pour 80%

d’entre eux un smartphone haut de

gamme. Le client a donc des attentes

vis-à-vis de son opérateur et Orange

met l’accent sur cette interaction. Le

consommateur est au cœur de notre

stratégie et nous souhaitons lui four-

nir une expérience jamais vue et qui

dépasserait ses propres attentes. Ce

qu’attendent les usagers, c’est de

pouvoir être connecté, n’importe où,

n’importe quand, avec le meilleur

réseau disponible. Les investisse-

ments réseaux se poursuivent donc

chez Orange. La couverture 4G

atteint déjà 90 % de la population et

la 4G+ est ouverte à 68 % de la popu-

lation luxembourgeoise. Le pays

étant en très haut débit, le confort de

navigation en 4G ou 4G+ induit que

l’utilisation de l’internet mobile est

de plus en plus fréquente. Orange a

multiplié par neuf le trafic sur l’inter-

net mobile par rapport à 2014. 

Petit pays de 570 252 habitants, le

Luxembourg a la particularité d’être

multiculturel, avec une communauté

française, allemande, belge et luso-

phone particulièrement présente.

Comment Orange s’est adapté au 

marché du Grand-Duché ? 

Orange a dû faire face à plusieurs

types d’adaptations. Tout d’abord

dans la relation clientèle, nous nous

devons de recruter du personnel qui

parle cinq langues, ce qui peut nous

poser quelques difficultés de recru-

tements par moment. Nous leur

demandons de parler allemand,

luxembourgeois, français, anglais et

portugais. Ensuite, nos sites web

sont disponibles en trois langues,

français, anglais, allemand. Mais il y

a une autre adaptation et qui est un

peu plus masquée, c’est de pouvoir

faire des offres qui correspondent à

ces populations. Nous avons par

exemple, créé un forfait luxembour-

geois, qui permet pour moins de

vingt euros par mois, d’avoir les com-

munications et les sms quasiment en

illimité dans le pays. Pour nos clients

plus internationaux en revanche,

nous avons inclus l’itinérance (le roa-

ming) dans nos offres. Nous avons

également mis en place dans le nord

du pays, à la frontière entre la

Belgique et le Luxembourg, des com-

munications en allemand. Nous tra-

vaillons dans un petit marché mais

qui s’agrandit chaque jour grâce au
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Le Luxembourg connait un taux d’équipement mobile record en Europe, de 140 %,
soit 1,4 mobile par habitant, avec 75 % de smartphones. Ce marché, pourtant plus
petit que celui de ses voisins par la taille, se veut particulier puisque très international
et frontalier. Le groupe français Orange l’a compris et sait se distinguer par ses offres
et l’utilisation du roaming. 

Werner DE LAET, Directeur Général Orange Luxembourg depuis 2013 
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nombre d’étrangers qui vient tra-

vailler au Grand-Duché.  

Vous annonciez, début 2015, la volonté

d’Orange de se positionner fortement

sur le créneau du très haut débit sur

mobile. Quels ont été les investisse-

ments réalisés depuis ? Quelles sont

les ambitions de l’opérateur télépho-

nique ? 

Vous avez sur le marché domestique

trois opérateurs présents et ce qu’on

appelle un Mobile Virtual Network

Operator (MVNO), qui utilise le

réseau de Post. Ce qui implique pour

Orange, non seulement d’améliorer

son service client, mais aussi d’être

toujours à la pointe de l’innovation.

Une des innovations que nous avons

mises en place, parce qu’il y avait une

vraie attente de la part des frontalier,

c’est un système qui permet de com-

mencer une communication au

Luxembourg et de ne plus être coupé

en passant la frontière. C’est le

réseau, de manière intelligente, qui

va aller chercher le second réseau.

Orange a pu constater une explosion

du trafic voix, sur les couloirs qui

mènent à la Belgique, puisque c’est

avec ce premier pays que nous avons

lancé cette innovation. Et nous sou-

haitons étendre le système à d’autres

pays, comme la France. Depuis

maintenant trois ans, nous investis-

sons massivement dans le réseau,

nous avons le réseau 4G et mainte-

nant 4G+. Il est toujours difficile de

faire des prévisions, mais si nous

regardons ce qui est attendu pour les

années à venir, c’est une explosion

du trafic. Ce sera le défi de demain,

savoir si le réseau est capable de

gérer tous ces objets qui ont besoin

d’être connectés et plus simplement

les smartphones. 

Quelle est la stratégie d’Orange pour

développer sa clientèle et s’ouvrir à

de nouveaux marchés depuis le Grand-

Duché ? 

Orange crée des offres européennes,

et c’est un des axes sur lequel 

nous allons continuer de travailler.

Nous souhaitons développer nos 

offres pour la communauté interna-

tionale et frontalière, qu’elle soit

française, luxembourgeoise, belge

ou allemande. 

A l’époque, l’opérateur historique

était le seul choix pour les clients,

mais avec le développement de nos

différents services, comme le mobile,

mais aussi la télévision, internet,

nous avons un potentiel à augmenter

notre part de marché. 

Nous suivons également les évolu-

tions ayant trait au mobile banking, à

la connectivité de la maison et aux

services qui peuvent tourner autour.

A court terme, l’objectif d’Orange est

de se différencier de la concurrence

par la qualité des services rendus au

client. Le roaming est également

quelque chose d’important au

Luxembourg. 

C’est un petit pays, mais qui héberge

de nombreuses sociétés internatio-

nales qui ont des besoins en matière

de communication dans leurs rela-

tions internationales. Une des forces

d’Orange, parce que c’est un grand

groupe, présent en Europe et à l’in-

ternational, c’est que contrairement

à d’autres opérateurs sur le marché,

nous ne sommes pas obligés de

conclure des accords avec d’autres

opérateurs pour proposer des solu-

tions de roaming. 

Nous travaillons de concert avec le

groupe qui propose aujourd’hui plus

de 1600 accords de roaming dans

plus de 200 pays, en 2G, 3G, et 4G

maintenant. Nous avons donc cette

opportunité d’être toujours en avan-

ce, de pouvoir innover sur la partie

tarifaire, dans un univers qui reste

très réglementé. 

Enfin, le client reste au centre de

nos préoccupations. Des efforts sont

faits et seront encore améliorés

dans les années à venir pour écouter

le consommateur et répondre à 

ses besoins, aussi bien dans nos

boutiques qu’au niveau du service

client. 
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V
ous avez pris la direction de

Renault Luxembourg en janvier

2002, à 51 ans. Comment se posi-

tionne Renault dans les problématiques

actuelles du developpement durable ?

Depuis plus de 20 ans, nous sommes

engagés en faveur d’une mobilité

durable pour tous. Le Groupe

Renault a été le premier, en 2007, 

à lancer « eco2», une signature 

permettant à ses clients d’identifier

facilement les véhicules les moins

émetteurs de CO2 et les plus sobres 

à l’usage. Au sein de la gamme

Renault, cette signature est désor-

mais destinée à une sélection des

versions par modèle, les plus basses

en émissions de CO2. 

Nous avons été les pionniers en termes

de développement des solutions 

de mobilité encore plus respectueu-

ses de l’environnement et toujours

plus accessibles à un maximum de

clients. Nous disposons maintenant

d’une gamme complète de véhicules

100 % électriques avec Zoé, Twizy et

Kangoo ZE. Pour exemple égale-

ment, l’exploration du véhicule 

hybride rechargeable présenté sur 

le prototype de recherche EOLAB.

Entre 2010 et 2014, le groupe Renault

a évité les émissions de 10,1 millions

d e t o n n e s d e C O 2, c e q u i à  

titre d’exemple, correspond aux

émissions annuelles d’une ville euro-

péenne de plus de 900 000 habitants

par an !

En 2015, 14 des 19 versions lancées

émettront également moins de 

100 g/km de CO2. Le nouveau Crossover

Kadjar réalise l’exploit de n’émettre

que 99 g/km de CO2 dans sa version

Energy dCi 100, quelle que soit sa boîte

de vitesses. Avec de tels résultats, nous

sommes fiers de dire que Kadjar affiche

les émissions de CO2 les plus basses du

segment C des Crossover, toutes

marques confondues.

Quant au véhicule porte-drapeau du

haut de la gamme Renault, Nouvel

Espace propose une version à 116

g/km de CO2, grâce à des moteurs

sobres qui animent une caisse 

aérodynamique allégée de 250 kg 

par rapport à Espace IV long.

Les autres véhicules de notre gamme

ne sont pas en reste : à titre d’exemple,

les émissions de CO2 pour Clio ont

diminué de 22,5 % en 5 ans (106 g/km

pour Clio III 1.5 dCi 85 eco2 et 82 g/km

de CO2 pour Clio IV Energy dCi 90

ECO2). Cela correspond à une écono-

mie en termes de consommation de

carburant de 1 l/100 km, tout en béné-

ficiant d’un gain de puissance (85 ch

pour Clio III, 90 ch pour Clio IV).

Dans un marché plutôt contracté, 

comment se porte Renault au 

Luxembourg ?

En Europe, les immatriculations du

groupe Renault continuent de croître

plus vite que le marché. Elles sont en

hausse de 9,3 %, dans un marché en

progression de +8,5 % (849 088 véhi-

cules immatriculés). En progression

dans la majorité des pays européens,

la part de marché du groupe atteint

10,2 % (VP+VU) grâce notamment à la

performance de l’Europe du sud.

Au Luxembourg, dans un marché en

baisse pour les clients privés, Renault

se maintient en attendant le lance-

ment des nouveaux modèles en 2016.

La presse s’est fait l’écho d’un renou-

veau sur plusieurs modèles de la

gamme. pouvez-vous en dire plus ?

L’année 2015 a été riche en termes

de lancement de nouveaux modèles

(Nouvel Espace, Kadjar). 2016 s’an-

nonce également fructueuse : sur le

segment compétitif des berlines

compactes, Nouvelle Mégane se 

distingue par un design dynamique et

un concentré de technologies issues

du segment supérieur : multi-sense,

affichage tête haute en couleurs,

écran vertical de 8.7 pouces avec 

R-Link 2, le système 4Control en 

première mondiale sur ce segment

en version GT, avec une liaison au sol

mise au point par les ingénieurs de

Renault Sport. 

Dès sa commercialisation début

2016, nous sommes convaincus que

Nouvelle Mégane couvrira tous les

besoins du marché grâce à une large

gamme de motorisations.

Renault Talisman Grandtour, dotée

d’une silhouette élancée et de pro-

portions affirmées, sera commercia-

lisé au premier semestre 2016. Elle

vient épauler la version berline de

Talisman révélée en juillet qui sera

commercialisée dès janvier 2016. 

Avec Nouvel Espace, Talisman

marque le retour de Renault sur le

segment des véhicules haut-de-

gamme : au Luxembourg, les atouts

du véhicule sont couplés à un service

de Conciergerie inédit et sur mesure.

En partenariat avec John Paul, nous

offrons à notre clientèle la « Renault

Luxembourg Premium Experience »,

regroupant un large éventail de 

services mis à disposition du client.

Un vrai « plus » pour nos clients ! 

Et chez Dacia ?

Bonne nouvelle pour nos clients

luxembourgeois ! Nous proposons
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Renault est bien implanté au Luxembourg. Le Groupe propose une offre diversifiée
en direction des particuliers et des entreprises.

Frédéric MAILLARD, Directeur de Renault Retail Group luxembourg depuis septembre 2009
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désormais et pour la première fois

dans le cœur de la gamme Dacia une

boîte à vitesses robotisée : Easy-R.

Pour la première fois, Dacia intègre

dans son offre une boîte de vitesses

pilotée. Associée à la motorisation

TCe 90 avec Stop & Start, cette boîte

de vitesses à 5 rapports offre au

conducteur plus de facilité d’utilisa-

tion grâce à la commodité d’une boîte

de vitesses sans pédale d’embraya-

ge, pour une consommation mixte de

4,9L/100km et des émissions de CO2

de 109g/km2, identiques à celles

d’une boîte de vitesses manuelle.

Easy-R sera disponible sur Logan,

Logan MCV, Sandero et Sandero

Stepway d’ici la fin de l’année 2015.

Précisons également que de nombreux

équipements vont venir étoffer 

la gamme, comme la navigation

embarquée intégrant l’info-trafic

TMC gratuit avec proposition d’itiné-

raires alternatifs, des alertes de

sécurité, un accès à la connectivité

via une application dédiée, et un

grand écran tactile de 7 pouces.

Il faut souligner que Dacia s’appuie

sur une gamme complète de 7 véhi-

cules dont un modèle utilitaire,

Dokker Van.

Dacia célèbre cette année ses dix ans

de succès depuis la commercialisa-

tion de Logan en 2005 en Europe et

dans le bassin méditerranéen. Une

belle success story dont nous ne

sommes pas prêts de voir la fin !

En est-il de même pour vos flottes

entreprises ?

Grâce à notre Enseigne Renault

PRO+, Renault Luxembourg regrou-

pe, en un lieu dédié, l'ensemble des

services vente et après-vente : achat,

entretien, gestion des flottes, finan-

cement, fiscalité, accessoires et

aménagement spécifiques.

Dans le Grand-Duché, deux sites

Renaul t Pro+ accue i l lent les  

clients professionnels (Gasperich et

Junglinster). Une belle infrastructure

qui conforte le statut de Renault

Luxembourg comme leader incon-

testé dans le secteur des véhicules

utilitaires.

Nos offres sont particulièrement

diversifiées puisqu’en plus d’une

belle gamme de véhicules utilitaires

thermiques, nous proposons égale-

ment 2 utilitaires 100 % électriques :

Renault KANGOO Z.E. et Renault

TWIZY Cargo, pour une mobilité fleet

100 % responsable.

Les Produits et les Services de

Renault ont fait leurs preuves en

fournissant des flottes importantes

du Luxembourg, comme la Croix

Rouge, la Stëftung Hëllef Doheem,

Post Luxembourg et PWC. 
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D
irecteur général de la Chambre

de commerce du Grand-Duché

depuis janvier 2014, et mem-

bre du comité de direction depuis août

2003, vous veillez à la défense des

intérêts des entreprises luxembour-

geoises qui la constituent. Combien

de ressortissants compte aujourd’hui

la chambre et quelles sont ses 

principales missions ? 

Créée en 1841, deux ans après 

l’indépendance du Grand-Duché de

Luxembourg, la Chambre de com-

merce compte aujourd’hui plus de

50 000 entreprises membres, occu-

pant 75 % du total de l’emploi salarié

et représentant 80 % du PIB.

L’ensemble des secteurs écono-

miques sont représentés par la

Chambre de commerce, hormis 

l’artisanat et l’agriculture, qui disposent

de leurs propres chambres. Ses 

affiliés constituent un ensemble

hétérogène dont les intérêts secto-

riels peuvent être divergents ; la

Chambre de commerce – dans un

esprit d’équité envers tous ses mem-

bres – conçoit sa mission primaire

dans l’articulation, la représentation

et la défense des intérêts de l’ensem-

ble des entreprises. 

La promotion des intérêts des 

entreprises passe notamment par

l'intervention de notre chambre dans

la procédure législative et réglemen-

taire. 

Le gouvernement a, dans ce cadre,

l'obligation de solliciter notre avis

pour tout projet de loi ou de règlement

grand-ducal concernant directement

ou indirectement les secteurs 

d 'act i v i té représentés par la

Chambre de commerce. 

Dans ce cadre, nous publions chaque

année environ cent cinquante avis.

Une autre mission clef consiste à

promouvoir l’esprit d’entreprise, la

création et le développement des

entreprises, ainsi qu’à offrir un 

soutien et des services aux ressortis-

sants souhaitant devenir actifs sur

les marchés étrangers, à travers des

missions économiques, des foires,

des journées d’opportunités d’affai-

res, pour ne citer que ces quelques

exemples. 

En France, la Chambre de commerce

dispose, en partenariat avec le 

ministère des Affaires étrangères,

d’un interlocuteur permanent en 

la personne de Laurence Sdika, 

attachée économique et commercia-

le à l’ambassade du Grand-Duché 

à Paris, qui vient par ailleurs de 

créer le Business-Club France-

Luxembourg, dont l’objectif est de

multiplier encore davantage les

échanges et partenariats entre les

entreprises luxembourgeoises et

françaises. 

En outre, la Chambre de commerce

accompagne et soutient les entrepri-

ses dans leur engagement en faveur

d’une amélioration des compétences

de leurs ressources humaines et 

propose ainsi une large offre de 

formation adaptée à leurs besoins. 

Dans ce cadre, la Chambre de com-

merce est cofondatrice de la House

of Training, lancée officiellement le

17 novembre dernier, qui veut être le

partenaire de référence en matière

de formation professionnelle conti-

nue pour l’économie luxembourgeoi-

se. En réunissant sous une même

enseigne les offres de formation

continue de la LSC et de l'IFBL – les

organismes de formation de respec-

tivement la Chambre de commerce et

de l’Association des banques et ban-

quiers Luxembourg –, la House of

Training offre une gamme très large

de formations adaptées aux besoins
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Acteur incontournable de l’économie luxembourgeoise, la Chambre de commerce
inscrit sa mission dans la défense des intérêts des entreprises qu’elle représente.
Quotidiennement, la Chambre de commerce accompagne ces entreprises, individuellement
ou collectivement, les implique dans les projets économiques de demain, pour les
amener à réussir dans un contexte de profondes mutations économiques.

Carlo THELEN, directeur général de la Chambre de commerce du Luxembourg
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des entreprises, des salariés et du

marché du travail.

Enfin elle agit également en tant que

prestataire de services pour ses

membres et pour toute personne

intéressée par l'exercice d'une activi-

té commerciale, financière et indus-

trielle au Luxembourg. 

Elle vise tout particulièrement la

simplification de toutes les démar-

ches administratives dans la vie

d’une société et à promouvoir

l’esprit d’entreprise. Réunir ces

deux objectifs en un seul lieu dyna-

mique, moderne et accueillant, tel

est l’ambition du lancement de la

House of Entrepreneurship prévu

en 2016. 

Le 24 septembre 2015, le minis-

tère de l’Économie a annoncé la

réalisation d’une étude stratégique

d’envergure intitulée The Third

industrial revolution strategy, qui

sera réalisée avec la Chambre de

commerce et en collaboration avec

IMS Luxembourg.  Sur quels 

secteurs repose cette troisième

révolution industrielle luxem-

bourgeoise ? 

Avec le projet The Third industrial
r e v o l u t i o n s t r a t e g y ( T I R ) , le

Luxembourg s’engage dans un projet

inédit. C’est la première fois qu’un

pays a pris la décision de mettre en

œuvre le concept de la TIR au niveau

national, un processus qui se 

caractérise par la transition vers un 

nouveau modèle économique défini

notamment par le couplage des tech-

nologies de l’information, des éner-

gies renouvelables et des réseaux de

transport intelligents. Cette révolu-

tion ou évolution s’inscrit ainsi dans

la continuation de la politique de

diversification économique – secteur

NTIC, les écotechnologies, les bio-

technologies ainsi que la logistique

multimodale – ou encore dans les

différents plans d’action en matière

d’efficacité énergétique ou de pro-

motion des énergies renouvelables

du gouvernement. À travers ce pro-

cessus, il s’agit dès lors de combiner

les différentes approches et stratégies

existantes en créant une nouvelle

stratégie d’ensemble cohérente et

interconnectée, une véritable appro-

che holistique. Nous estimons par

ailleurs que les mégatendances

mondiales telles que la dé-carboni-

sation, l’efficacité des ressources ou

encore la genèse de nouveaux modèles

économiques tels que l’économie 

circulaire et l’économie du partage

affectent en réalité toute l’économie,

y compris certains secteurs considé-

rés comme plus traditionnels. Il 

s’agit de prendre conscience de ces

technologies et modèles disruptifs,

de s’y adapter, de les intégrer dans

les modèles d’affaires existants afin

de transformer des menaces perçues

en opportunités réelles. Ainsi, la TIR

est aussi un important exercice de

prise de conscience pour tous les

acteurs de l’économie. 

Quelles sont les entreprises concer-

nées par cette révolution industrielle ? 

Toute entreprise, industrielle ou non,

est concernée par le processus TIR.

La portée de ce projet va bien au-delà

des secteurs visés par la politique de

diversification du Luxembourg. Afin

d’impliquer un maximum d’entrepri-

ses dans le processus TIR, la

Chambre de commerce tenait abso-

lument à favoriser une approche 
bottom-up permettant de donner

voix au chapitre à toute entreprise et

à tout acteur qui se sent concerné

par le processus engagé. Quant 

au financement des projets, les 

différents moyens et actions restent

encore à être déterminés à travers

les réflexions menées dans le cadre

de l’élaboration de la stratégie TIR.

Dans ce contexte, l’expertise de la

place financière luxembourgeoise

sera un atout majeur pour proposer

des solutions variées aux porteurs de

projets liés à la TIR. À l’instar du Nord

– Pas-de-Calais, région qui a com-

mencé à mettre en œuvre une TIR

dès 2013, le Luxembourg pourra

introduire des produits financiers

labellisés TIR. 

Pensez-vous que la stratégie digitale

et les TIC puissent venir supplanter

le secteur financier si important au

Grand-Duché ? 

Il est vrai que les TIC ont connu une

évolution fulgurante dans les dernières

années. Depuis 2005, la valeur ajoutée

générée par le secteur TIC a progressé

en moyenne de 11 % par an respecti-

vement de 6 % pour l’emploi. Un

exploit remarquable, rendu possible

grâce à notre politique de diversifica-

tion intelligente, faite dans un esprit

de partenariat public-privé, et nos

infrastructures numériques des plus

performantes. La place financière est

fortement ancrée dans l’économie

luxembourgeoise et se caractérise

notamment par son environnement

stable et innovant. Elle est actuelle-

ment le premier centre de banque

privée de la zone euro et le deuxième

plus grand centre de fonds d’inves-

tissement mondial.

L’assurance, la réassurance, la

microfinance, la finance islamique et

les opérations autour de la devise

chinoise sont autant de piliers 

additionnels qui créent de plus en

plus de valeur ajoutée économique et

d’emplois. Je considère les TIC plutôt

comme un outil transversal de 

l’économie qui peut rendre d’autres

secteurs tels que le secteur financier,

l’industrie ou encore la logistique

multimodale plus performants et

plus compétitifs. Les TIC sont aussi

la condition sine qua non de la 

genèse de secteurs porteurs tels que

la biomédecine et la médecine 

personnalisée et préventive, autant

de créneaux que souhaite développer

le Luxembourg. Par ailleurs, le

déploiement des technologies finan-

cières (FinTech) ne cesse de croître,

et témoigne d’une collaboration 

enrichissante, voire d’une intercon-

nexion, entre le secteur financier et

les TIC. 
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L
e Luxembourg fait partie des pays

les plus connectés au monde. En

moins d’une quinzaine d’années,

le paysage TIC luxembourgeois a fon-

damentalement changé. Comment

POST Telecom, à travers la création 

de TERALINK Solutions, a-t-elle 

participé à ce changement ? 

Il est vrai que le gouvernement

luxembourgeois, dans le cadre de la

diversification de l’économie du pays,

a investi massivement dans les

infrastructures des technologies de

l’information et de la communication

(TIC). Et ce,  pour différentes raisons :

tout d’abord, parce que le Luxem-

bourg est une place financière forte

et que les clients provenant du sec-

teur bancaire sont des utilisateurs

importants de services TIC. Mais

aussi parce que le secteur des tech-

nologies de l’information est en forte

croissance et représente un énorme

potentiel. Le Luxembourg a donc

commencé très tôt à investir dans

des Data Centres de haut niveau, que

l’on qualifie de Tier IV, et qui dispo-

sent d’un très haut standard de sécu-

rité ainsi qu’un taux de disponibilité

de 99,995%.  Le groupe POST en a fait

un de ses piliers stratégiques. Nous

avons en effet décidé d’investir dans

la construction de plusieurs Data

Centres et nous en exploitons quatre

aujourd’hui, ce qui correspond à près

de 20 000 mètres carré disponibles.

Nos clients peuvent choisir d’y

héberger tout ou partie de leurs

infrastructures informatiques, et

peuvent s’interconnecter avec d’im-

portants centres urbains en Europe

au travers de notre réseau TERALINK

à ultra-haut débit. 

Lancé en aout 2015, TERALINK Solu-

tions est un fournisseur de services 

télécoms et de TIC sur mesure pour

les entreprises internationales. Quel-

les solutions leur proposez-vous ?  

Les services que nous proposons, à

travers TERALINK Solutions,  sont

très orientés TIC. Ils concernent  la

connectivité haut-débit par fibre

optique bien entendu, mais pas seu-

lement : téléport satellite, gestion de

la sécurité informatique, services

IT/Cloud/Media, stockage de don-

nées et gestion de la connectivité

M2M, sont autant de services inter-

nationaux que nous offrons à travers

le monde. Ce que nous souhaitons,

c’est de fournir des solutions 

complètes et sur mesure à nos clients.

Au travers de TERALINK Solutions,

nous avons l’ambition de répondre au

mieux aux besoins business de nos

clients, de développer et de mettre

en place des solutions qui leur 

permettront de devenir davantage
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Le Luxembourg est devenu, en quelques années, un véritable hub en matière de TIC
au cœur de l’Europe et, de par son expérience dans le secteur financier, le pays est
désormais un  leader en matière de gestion de l’information sensible. Depuis 2013,
David Foy est responsable Commercial Grands Comptes de POST Telecom, l’opérateur
historique du Grand-Duché de Luxembourg. Cet ancien CIO (Chief Information Officer)
ambitionne de faire évoluer le métier traditionnel des télécoms vers l’intégration
de services TIC. Et, pour ce faire, la marque internationale « TERALINK Solutions »
a été lancée à l’été 2015 afin d’offrir des services sur mesure aux entreprises au-
delà des frontières luxembourgeoises. 

David FOY, Responsable Commercial Grands Comptes de POST Telecom
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TERALINK Solutions :
le savoir-faire en matière de gestion
des données sensibles 



e f f i ca ce s d a n s le u r a c t i v i t é .

Comment ? En combinant les techno-

logies qui répondront au mieux à

leurs besoins : nous parlons ici d’in-

frastructure, à savoir la connectivité,

les Data Centres et la sécurité mais

nous nous positionnons aussi sur le

Cloud Computing, les médias ou le

M2M. Le Cloud est une tendance de

fond dans les technologies de l’infor-

mation dans laquelle nous avons de

nombreuses cartes à jouer grâce à

notre expérience et à nos experts. Il

en va de même dans le domaine des

medias où nous avons développé des

solutions autour des liaisons par

satellites et de la gestion et diffusion

de contenus audiovisuels. Le projet

avec TDF, Télédiffusion de France, en

est un bel exemple. Grâce à nos solu-

tions techniques, nous assurons la

diffusion par satellite de la plupart

des chaînes de radio françaises sur

toute la France. Il est aussi important

de noter que toutes ces solutions 

doivent impérativement intégrer un

volet sécurité, et nous avons donc

également investi dans des compé-

tences avec une équipe « Cyber

Security » dédiée qui développe des

concepts et des solutions afin de 

protéger au maximum les infrastruc-

tures et les données de nos clients.

Quant à nos prochains défis pour les

années à venir, notre volonté est

d’optimiser nos infrastructures, de

valoriser nos compétences et savoir-

faire autour de la gestion de données.   

En tant que responsable des ventes

Grands Comptes de POST Telecom,

quels sont selon vous les atouts du

Luxembourg dans la gestion de 

données sensibles ? Quels efforts 

restent à faire pour attirer les clients 

internationaux ? 

Comme expliqué précédemment,  le

Luxembourg dispose, au-delà des

réseaux Telecom, de Data Centres

offrant le plus haut niveau de certifi-

cation au monde. La place luxem-

bourgeoise est sans doute l’une des

mieux armées pour répondre aux

besoins des acteurs devant gérer des

données extrêmement sensibles. Ce

sont ces atouts que nous devons

mettre en évidence puisqu’ils per-

mettent d’offrir un très haut niveau

de disponibilité des systèmes, une

garantie de redondance et une 

sécurité optimale. Le Luxembourg

commence en outre à mettre en

place une législation pour cadrer les

fournisseurs travaillant dans le

domaine de la gestion des données et

de l’hébergement. L’objectif est de

garantir une pérennité des données

et une gestion des celles-ci tout au

long de leur cycle de vie et ce, 

indépendamment du prestataire de

service choisi. C’est un élément

extrêmement important  sur lequel le

pays a mis l’accent car les données

sont la matière première de l’écono-

mie numérique et nécessitent donc

d’être protégées par un cadre légal. 

Comment TERALINK Solutions se 

distingue de ses concurrents ? 

Il est clair que nous devons nous

positionner vis-à-vis d’autres grands

pays actifs dans ces mêmes domai-

nes et nous mettons donc en avant

certaines de nos spécificités. À 

travers TERALINK Solutions, POST

Telecom a l’ambition de se développer

sur des marchés de niche afin de

devenir un leader dans des domaines

spécifiques. Grâce aux exigences de

sa place financière, le Luxembourg a

développé un savoir-faire reconnu,

savoir-faire qu’il peut exporter. Notre

force est de pouvoir combiner nos

compétences en termes d’infrastruc-

ture, notre savoir-faire technologique

et la maîtrise du cadre légal. Cette

position est un atout indéniable pour

les clients qui cherchent un interlo-

cuteur unique, capable de fournir

tous les éléments d’une chaîne de

valeurs, depuis l’infrastructure de

base jusqu’à la création de solutions

sur mesure. Nous avons ainsi choisi

de travailler avec des partenaires

issus d’autres secteurs que celui des

technologies de l’information, qui ont

un savoir-faire très pointu et spéci-

fique dans un domaine tiers mais

avec lequel nous pouvons faire le

lien. Prenons l’exemple de l’industrie

pharmaceutique : la réglementation

est très stricte lorsqu’il s’agit de 

lancer un nouveau médicament sur

le marché et le nombre de données 

à gérer est énorme. 

Pour faciliter ce processus d’autori-

sation, les TIC peuvent devenir un

atout en facilitant, entre autre, la

gestion de ces données. En devenant

un hub ICT, le Luxembourg et

TERALINK Solutions ont tous les

atouts pour créer des solutions 

b u s i n e s s i n n o v a n t e s e t q u i

correspondent parfaitement aux

besoins de nos clients. 
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A
près la région française du Nord-

Pas-de-Calais, c’est au tour du

Luxembourg de se lancer offi-

ciellement dans le projet d’envergure

qu’est le basculement dans la 

troisième révolution industrielle. 

Alors que le Luxembourg est entré dans

une ère de clusters et de starts-ups, 

le ministre de l’Économie, Étienne 

Schneider, a annoncé avoir confié une

mission de prospective à Jérémy Rifkin,

pour dégager « un nouveau modèle

économique pour le Luxembourg ». 

Parmi les pistes que suivra le père de

la troisième révolution industrielle,

figureront celles du développement

des réseaux électriques intelligents

ou des véhicules électriques. « À la
crise économique viendra s’ajouter
une crise environnementale », décla-

rait ainsi Jérémy Rifkin, appelant à

passer d’une économie basée sur les

énergies fossiles à une économie

plus efficace, moins énergivore. 

Étienne Schneider a donc présenté,

fin janvier 2016, le lancement de

cette stratégie, à côté de Carlo

Thelen, Président de la Chambre de

commerce, et du comité de douze

personnes qui pilote la stratégie de

« Troisième Révolution Industrielle »
au Grand-Duché, constituée d’une

équipe transversale composée de

membres du ministère de l’Écono-

mie, de la Chambre de commerce et

d’IMS Luxembourg. Ce processus se

caractérise par la transition vers un

nouveau modèle économique défini

notamment par le couplage des 

technologies de l’information, des

énergies renouvelables et des réseaux

de transport intelligents et d’en déduire

une stratégie d’ensemble cohérente. 

Ainsi, dans le secteur des TIC et de la

logistique, le Luxembourg est déjà

bien avancé et finalise une stratégie

autour de l’électromobilité d’ici 2020.

Monsieur Rifkin souhaite permettre

au pays d’élaborer des standards et

des normes qui pourraient ensuite

être dupliquées ailleurs. Parallèle-

ment, dans la région Nord-Pas-de-

Calais, en France, plus de cent-

cinquante projets ont déjà émergé. 

Cette stratégie, commencée en sep-

tembre 2015, se déroule en cinq pha-

ses, autour de six piliers sectoriels :

l’énergie, la mobilité, la construction,

l’agroalimentaire, l’industrie et la

finance. Ces piliers seront imbriqués

au travers de trois axes thématiques

à caractère transversal : l’économie

intelligente, l’économie circulaire et

le modèle social. Une fois la compila-

tion des données achevées, et le 

processus participatif terminé, les

dernières phases seront la finalisa-

tion de l’étude stratégique et la publi-

cation ainsi que le déploiement sur le

terrain de l’étude. L’objectif à court

terme est bien de réaliser un plan

d’action opérationnel suggérant des

propositions et leviers d’actions

concrets afin que le Luxembourg

puisse entamer ce processus de lon-

gue haleine avec sérénité. 

Comme le rappelle Carlo Thelen

dans son interview, « cette révolution

ou évolution s’inscrit ainsi dans 

la continuation de la politique de 

diversification économique - secteur

NTIC, les écotechnologies, les bio-

technologies ainsi que la logistique

multimodale - ou encore dans les

différents plans d’action en matière

d’efficacité énergétique ou de pro-

motion des énergies renouvelables

du gouvernement. »

Une troisième révolution industrielle

dans laquelle chaque acteur écono-

mique peut se sentir impliqué et qui, 

à terme, pourra servir de modèle aux

autres pays soucieux de développer

un modèle économique tourné vers

une économie durable. 

Le Grand-Duché du Luxembourg est officiellement, depuis janvier 2016, le premier pays à s’engager
dans la troisième révolution industrielle. Objectif : construire une économie durable pour les générations
futures. 

La troisième révolution  
industrielle est lancée !

FRANCE - LUXEMBOURG
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U
n succès essentiellement porté

par d’importantes exportations

de déchets métalliques, et par

la hausse nette de nos exportations de

matériels de transport et de produits

pétroliers raffinés. La Lorraine aujour-

d’hui membre de la nouvelle région

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

prend une part significative à ces échan-

ges, puisque près de 35 % de l’excé-

dent sont dus à sa balance commer-

ciale avec le Grand-Duché.

Si une hausse des exportations fran-

çaises est constatée…(+16,6 %)

Les exportations françaises vers le

Luxembourg en 2014 s’élèvent à 

2,4 milliards d’euros, en hausse de

345 millions par rapport à 2013.

Sachant que sur la même période

nos exportations sont restées globa-

lement stables vers l’UE, avec une

hausse de 0,7 % comme vers l’en-

semble du monde, avec -0,1 %. Plus

de 18 300 entreprises françaises ont

ainsi exporté vers le Luxembourg,

plaçant le pays à la huitième place en

termes de nombre d’entreprises

exportatrices. Avec 0,6 % de la totali-

té des exportations françaises, 

le Luxembourg devient notre 33ème

client ! 

Les exportations françaises vers le

Luxembourg sont d’abord constituées

de produits industriels, pour un tiers

du total, soit 797 millions d’euros ;

parmi ceux-ci, les produits métallur-

giques et métalliques sont en recul 

de 11 %. Les produits des industries

agroalimentaires, avec 428 millions

représentent le deuxième poste d’ex-

portation, en hausse de près de 10 %.

Vient ensuite le poste des hydro-

carbures naturels, autres produits 

des industries extractives, électricité,

déchets dont les exportations s’élè-

vent à 394 millions, et sont composées

à près de 98 % des déchets industriels. 

À noter également que la forte haus-

se des exportations (+151 millions)

de matériels de transport, et celle

(+150 millions) de produits pétroliers

raffinés forment plus de 87 % de

l’augmentation des exportations

françaises vers le Luxembourg en

2014. L’acquisition par le Grand-

Duché de deux satellites se reflète

dans le poste « aéronefs et engins

spatiaux » notamment. 

…il en est de même des importations

françaises de produits luxembour-

geois 

Du côté des importations françaises

de produits luxembourgeois, nous

constatons une légère hausse, s’éle-

vant à plus de 47 millions d’euros. 

En 2014, la France a importé pour 

1,4 milliards d’euros de produits

luxembourgeois, en hausse de 3,6 %

par rapport à l’année précédente. 

Accueillant 13,6 % de la totalité des

exportations du Luxembourg, la

France est son 2e client, derrière

l’Allemagne et devant la Belgique.

Les produits luxembourgeois repré-

sentent 0,3% du total de nos importa-

tions, faisant du Grand-Duché notre

47ème fournisseur. 

Les importations provenant du

Luxembourg sont composées à 70 %

de produits industriels, en légère

hausse à 969 millions, et en particu-

lier des produits métalliques (29 %),

des produ i ts en caoutchouc ,  

plastique et minéraux (21 %), et des

bois, papiers, cartons (11 %).

La balance commerciale vis-à-vis du

Luxembourg représente en 2014

notre 13ème excédent, en amélioration

marquée de près de 297 millions. Un

solde 7,5 fois plus élevé qu’il y a dix

ans, dû à une forte hausse de nos

exportations et une hausse plus

modérée de nos importations. 

(Source données : DGTPE)
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Partenaire commercial incontournable du Grand-Duché, la France est son troisième fournisseur et son
deuxième client ; elle améliore ainsi de 8 % ses parts du marché, derrière la Belgique et l’Allemagne,
en léger recul, selon les sources du Statec. Patricia Pouliquen, Chef des services économiques à
l’Ambassade de France à Bruxelles, nous rappelle ainsi, dans son interview publiée dans cette édition,
que l’Hexagone dégage un fort excédent commercial qui s’élève aujourd’hui à plus d’un milliard d’euros. 

Un partenariat bilatéral solide





C
ompagnie aérienne cargo basée

à Luxembourg et créée en 1970,

Cargolux est aujourd’hui l’une

des plus grosses compagnies exclu-

sivement cargo en Europe. Pouvez-

vous nous parler de ses activités ? 

Au cours des quarante-cinq dernières

années, Cargolux s’est développée

pour devenir la plus grande compa-

gnie exclusivement cargo d’Europe,

avec 828 658 tonnes de marchandi-

ses distribuées en 2014. Avec une

flotte moderne de Boeing 747-400 et

cargos 747-8, la société a été le client

de lancement et le premier opérateur

mondial sur ces deux types de 

modèles. 

Cargolux utilise sa flotte moderne et

un certain nombre d’entrepreneurs

chargés du camionnage lorsqu’il s’agit

de transporter des marchandises

précieuses et sensibles au temps,

sur son réseau mondial couvrant

quelques quatre-vingt-dix destina-

tions. La compagnie aérienne de fret

a plus de quatre-vingt-cinq bureaux

dans plus de cinquante pays et

emploie plus de mille cinq cent 

collaborateurs dans le monde. En

mai 2015, Cargolux a lancé une 

nouvelle gamme de produits qui

continue de miser sur les compétences

existantes de la société, et qui fait

levier sur l’évolution de sa présence

dans le monde. 

En se concentrant sur les besoins et

les exigences spécifiques de l’indus-

trie, Cargolux propose huit produits

spécialisés, de la manipulation de

produits pharmaceutiques de haute

qualité – CV Pharma - qui répond aux

besoins de l’industrie pharmaceu-

tique au fret lourd et hors gabarit -

CV Jumbo. 

Luxembourg a développé un hub de

cargo aérien avec une infrastructure

et un savoir-faire unique. Pouvez-vous

nous expliquer la spécificité de ce 

hub et les atouts qu’il procure à 

l’économie nationale? 
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Cinquième aéroport hub cargo en Europe, Luxembourg-Findel est la principale base
de Cargolux. Une branche industrielle en plein essor et un atout évident pour
l’économie nationale. 

Dirk REICH, PDG de Cargolux Luxembourg
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Cargolux, la plus importante 
compagnie exclusivement aérienne
cargo en Europe
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Luxembourg est l’un des aéroports

les plus dynamiques de fret en

Europe tout comme la base domes-

tique et les opérations de vol à 

travers le monde de Cargolux.

L’aéroport de Luxembourg offre un

espace aérien non congestionné et

une infrastructure moderne. 

Avec sa capacité de stockage de

85 500 mètres cubes, et une capacité

annuelle de transport de fret de

950 000 tonnes, le Luxair Cargo

Center est le huitième plus grand

terminal de fret aérien sur le 

continent. 

Le Centre de Cargo de Luxembourg

dispose de plusieurs installations de

manutention de marchandises péris-

sables, bénéficiant de températures

adaptées. Une station pour animaux

entièrement équipée est également

disponible, ainsi que des installations

pour la manutention de marchandises

dangereuses, les expéditions de

grande valeur ou des marchandises

hors gabarit. 

Le centre est également bien situé,

au cœur de l’Europe, et bénéficie

d’excellentes liaisons routières 

vers de nombreuses destinations

européennes. 

Cargolux exploite par exemple des

services vers d’autres aéroports,

comme Milan, Barcelone, Budapest,

Helsinki et Glasgow-Prestwick. 

Le florissant commerce du fret

aérien apporte des avantages évidents

pour l’économie nationale avec plus

de trois mille emplois directs et des

milliers d’autres indirects. 

Dans ce contexte, les douanes et 

autres organismes officiels s’effor-

cent de réduire les exigences 

administratives et de développer de

nouveaux systèmes pour améliorer

la circulation. 

Basée à l’aéroport de Luxembourg-

Findel, Cargolux opère vers 90 desti-

nations, dont 57 régulièrement. 

Quelles sont les dernières connexions

de la compagnie aérienne de fret ? 

En mai 2015, Cargolux a introduit

deux vols trans-Pacifique entre

Zhengzhou (CGO) et Chicago, qui se

sont également avérés être extrême-

ment positif en terme de volume,

avec des charges plus importantes

que prévues. 

De plus, Cargolux s’est doté d’un

deuxième vol hebdomadaire entre

Milan et Zhengzhou, en octobre 2015.

Lorsque Cargolux Italie a inauguré

son premier vol vers Zhengzhou en

passant par Novossibirsk en juin

2015, il a également marqué le pre-

mier service commercial de Cargolux

vers la Russie. 

En outre, le premier avion de

Cargolux a atterri à l’aéroport de

Turkmenbachy, au Turkménistan, en

juin 2015. Avec ce vol, Cargolux a

commencé à opérer quatre vols 

hebdomadaires vers Turkmenbachy,

deux au départ de Luxembourg et

deux au départ de Hong Kong.

Turkmenbachy est la cinquième 

destination de Cargolux en Asie

Centrale, avec Baku, Novossibirsk,

Almaty et Tbilissi. 

En août dernier, le partenariat entre

Oman Air et Cargolux a permis une

seconde fréquence vers Chennai. 

C’était la dernière étape de la 

coopération dans l’expansion de ses 

services de fret aérien en provenance

d’Oman vers l’Inde.  

Cargolux annonçait fin 2015 le recru-

tement de cent vingt personnes en

2016 au Grand-Duché dont cent nou-

veaux pilotes. Quelle sera la straté-

gie d’expansion et les investissements

de la compagnie aérienne dans les

années à venir? 

Cargolux mettra en œuvre une série

d’investissements cette année afin

de renforcer sa position en tant que

fournisseur mondial de premier plan

de services de fret aérien de haute

qualité. 

Cent vingt personnes rejoindront les

équipes de Cargolux cette année,

c o m p re n a n t c e n t p i lo t e s a u

Luxembourg, ce qui permet à

Cargolux d’investir dans la flexibilité

et la fiabilité pour ses clients. 

Cela permettra aussi d’améliorer la

situation actuelle et trouver un équi-

libre travail-vie privée au sein de 

l’équipage. 

Cargolux compte également rempla-

cer deux 747-400 BCF par trois 

porte nez équipés 747-400Fs, afin

d’étendre sa flotte de 25 à 26 747

avions. 

En outre, comme prévu par l’accord

de coopération entre Cargolux et ses

actionnaires HNCA, une étude de 

faisabilité sur la mise en œuvre d’une

joint-venture aérienne de fret, basée

à Zhengzhou, a été entreprise.

Cargolux va également investir dans

les réseaux de manutention au sol

et de transport en Europe et en

Chine.

L’objectif étant de fournir le marché

leader avec un temps de transit

plus court et des services très 

fiables à partir de tout endroit en

Europe et en Chine, bien au-delà

donc de ses hubs à Luxembourg et

à Zhengzhou. 
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D
irectrice de la zone Benelux de

Business France, pouvez-vous

nous expliquer à quoi correspond

cette entité et quelles sont ses 

missions ? 

Business France est une entité qui

est née de la fusion opérée au 

1er janvier 2015 entre Ubifrance,

chargée de faciliter l’exportation des

entreprises françaises et l’AFII, qui

prospecte et accompagne les projets

d’investissements étrangers en

France. Business France reprend

ainsi les missions auparavant dévo-

lues à ces deux entités : développer

les exportations, notamment celles

des PME françaises ; renforcer 

l’attractivité du territoire national pour

les investisseurs internationaux,

auxquelles on peut rajouter une 

mission de promotion de l’image de

la France à l’étranger. En outre, 

l’agence s’occupe de promouvoir 

le dispositif des volontaires interna-

tionaux en entreprise, qui concerne

les étudiants diplômés français 

voulant commencer leur carrière à

l’étranger, pour une période allant de

6 à 24 mois. Afin de réussir ses 

missions, Business France peut

compter sur les réseaux de ses deux

ministères de tutelle : le ministère

des Affaires étrangères et celui de

l’Économie. 

Les résultats du « Rapport 2014 des

investissements étrangers créateurs

d’emplois en France » confirment la

capacité de résistance de l’attractivité

de la France dans un contexte de 

croissance faible en Europe. Le Luxem-

bourg s’inscrit dans cette dynamique.

Pouvez-vous nous parler des 

investissements du Grand-Duché en

France ? 

Le Luxembourg est un partenaire

incontournable de la France. La

France représente en effet le troisiè-

me fournisseur et le deuxième client

du Grand-Duché. La France a reçu en

2014, treize investissements créant

ou maintenant cinq cents emplois et

reste la première destination pour

les investisseurs luxembourgeois. Le

fonds d’investissement International

Technology Solutions est un exemple

intéressant de la dynamique des

investissements luxembourgeois en

France. Cette société d’investisse-

ments luxembourgeoise a racheté

Actissia en mars 2015 – groupe fran-

çais de distribution spécialisé dans le

loisir et la culture qui possédait

France Lois irs et la l ibrair ie

Chapitre.com – alors en difficultés

financières. ITS a depuis entrepris de

redresser l’entreprise en gardant

pour l’instant la masse salariale

constante.

La PME System Solutions Luxembourg

SA, présente en Belgique et au 

Luxembourg, a renforcé ses équipes

françaises au 1er semestre 2014 et se

positionne en Alsace-Champagne-

Ardenne-Lorraine comme un acteur

majeur pour les solutions d’infras-

tructures ou hébergées. Pouvez-vous

nous parler de cette réussite 

luxembourgeoise ? 

L’entrepr ise luxembourgeoise

System Solutions s’était implantée

dès 2004 en France, à Metz plus 

précisément, en créant Système

Solutions France. Mais en 2010, faute

de résultats convaincants, la filiale

française avait été mise en sommeil.

En 2014, le siège luxembourgeois a

décidé de recruter du personnel pour

faire revivre cette entité dormante.

De plus, Système Solutions France a

adhéré la même année au réseau de

formation Aginius, devenant ainsi le

centre attitré du groupement dans la
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En 2014, les investissements étrangers en France ont été la meilleure contribution
à l’emploi depuis dix ans. Le Luxembourg s’inscrit plus que jamais dans cette dynamique
ascendante avec treize investissements recensés en 2014 pour un montant total
de cinquante-neuf millions d’euros. Frédérique Lefèvre, directrice zone Benelux de
Business France nous explique les raisons de ce partenariat franco-luxembourgeois.  

Frédérique LEFÈVRE, Directrice zone Benelux de Business France 
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région. Dès lors, l’équipe dirigeante

de Système Solutions France a réor-

ganisé la stratégie de l’entreprise en

se concentrant sur la réalisation de

projets d’infrastructures et la fourni-

ture de solutions d’hébergement, en

s’appuyant pour ceci sur des data-
centers situés au Luxembourg. Cette

belle réussite symbolise la faculté de

retournement et d’adaptation, les

capacités d’innovation des entreprises

françaises qui, si elles ont souffert 

de la crise, n’en demeurent pas

moins performantes dans un univers

toujours plus concurrentiel. 

Selon vous, quels sont les facteurs

d’attractivité de l’Hexagone pour les

investisseurs étrangers ? 

Chaque année, Business France fait

le bilan des investissements interna-

tionaux en France, et dresse ainsi un

tableau de bord de l’attractivité éco-

nomique de la France par rapport

aux pays de l’OCDE. Un total de mille

deux cents décisions d’investisse-

ments est recensé pour l’année 2014,

permettant la création ou le maintien

de trente mille emplois, soit une

hausse de 8 % par rapport à l’année

précédente. Ces bons résultats font

de 2014 la deuxième meilleure année

en termes d’investissements étran-

gers depuis dix ans. La France conti-

nue d’attirer des investissements

dans les fonctions dites straté-

giques : production (30 % des inves-

tissements réalisés), recherche et

développement (près de 10 %) et les

quartiers généraux (16 monde/Europe

ont été recensés en 2014, contre 5 en

2013 et 12 en 2012). Ces résultats

confortent la pertinence des déci-

sions qui ont été prises pour favori-

ser l’attractivité de la France et 

la compétitivité des entreprises. 

La France est le second marché

d’Europe avec 66 millions d’habitants

et ses infrastructures de premier

plan (le premier réseau routier

d’Europe, le second réseau ferré à

grande vitesse le plus performant

d’Europe, le second aéroport de 

passagers et le deuxième aéroport

de fret en Europe avec Roissy

Charles-de-Gaulle) en font un pays

extrêmement connecté avec le reste

du continent et du monde. De plus, la

France a fait de l’innovation et de la

R&D deux priorités nationales. La

France occupe le sixième rang mondial

pour le dépôt de brevets internatio-

naux et est le premier pays d’Europe

dans le top 100 des entreprises les

plus innovantes du monde. Les 

programmes d’investissements 

d’avenir, le crédit impôt-recherche

(un crédit de 30 % des dépenses de

R&D jusqu’à 100 millions d’euros de

CA et de 5 % au-delà de ce montant),

le travail de la BPI (Banque publique

d’investissement) sur le financement

des start-ups, la French Tech, contri-

buent grandement à faire de la

France un pôle d’innovation reconnu

dans le monde entier. Cette politique

d’innovation est sous-tendue par un

réseau académique et universitaire

de premier plan qui forme parmi les

meilleurs ingénieurs et managers du

monde. Enfin, la France bénéficie

d’une main-d’œuvre qualifiée et pro-

ductive que des réformes fiscales

rendent toujours plus compétitive.

Par exemple, le crédit d’impôt pour la

compétitivité et l’emploi (CICE) per-

met ainsi un allégement du coût du

travail de 6 % en 2015.

Comment voyez-vous évoluer les liens

stratégiques et entrepreneuriaux entre

l’Hexagone et le Grand-Duché de

Luxembourg ? 

Le Luxembourg et la France font face

tous deux à de grands défis écono-

miques. La France doit continuer de

mener les réformes structurelles

liées à la flexibilité du marché du 

travail et la compétitivité de ses entre-

prises, alors que le Luxem-bourg 

doit persévérer dans ses efforts de 

diversification de son économie. Mais

je n’ai aucun doute que les liens stra-

tégiques et entrepreneuriaux entre

nos deux pays continueront d’être

toujours plus étroits. J’en veux pour

preuve le nombre d’installations d’en-

treprises françaises au Luxembourg.

Dont Sandro, pour ne citer qu’un

exemple, en septembre 2015. Mais la

tendance est encore plus visible 

dans le secteur agroalimentaire, avec

Thiriet, Picard, Carrefour, Monoprix,

Paul ou encore la Brioche dorée qui

s’y sont implantés entre 2014 et 2015.

Au total, on dénombre entre 120 et

150 entreprises et/ou filiales françai-

ses : un tiers dans les services finan-

ciers, moins du quart dans l’industrie

(sidérurgie, industries électriques,

informatiques, construction et génie

civil) et plus de 40 % dans le commerce,

la distribution agroalimentaire et les

services non financiers. 
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A
drian Diaconu, vous avez fondé

Alpha Direct Services en 2002,

puis revendu la société dix ans

plus tard au 3ème groupe mondial 

en e-commerce, le groupe japonais

Rakuten. C’est à ce moment que vous

décidez de fonder ITS, International

Technology Solutions, une société 

d’investissement entrepreneuriale et

indépendante luxembourgeoise. 

Pouvez-vous revenir sur l’histoire de

la création d’ITS ? 

Effectivement, les deux histoires,

celle d’Alpha Direct Services (ADS) et

celle d’ITS sont liées. Je suis ingénieur

robotique et real time IT de formation

et en 2002 j’ai fondé ADS, une socié-

té spécialisée dans les solutions

technologiques de services et logis-

tique pour l’e-commerce. Le groupe

Rakuten, société présente en Europe

depuis 2010, m’a proposé en juillet

2012 d’acquérir mon entreprise une

année jour pour jour après avoir

ouvert le capital d’ADS au fond d’in-

vestissement FCDE. Tout en gardant

les fonctions de président d’ADS, j’ai

rejoint la toute petite équipe, cinq

personnes à l’époque, plus de 

cinquante aujourd’hui, de Rakuten

Europe HQ à partir de janvier 2013,

en tant que managing director. Toute

la famille a suivi et nous nous 

sommes installés définitivement au

Luxembourg. J’ai ainsi fondé ITS. Au

départ, je ne souhaitais investir que

dans la technologie, la robotique, le

software, les objets connectés. Mais

finalement, certaines histoires 

d’entreprises m’ont tellement touché,

que j’ai souhaité les aider à écrire

une nouvelle page de leur histoire.

J’ai ainsi investi dans la mode, dans

un des anciens ateliers de lingerie

française de Lejaby, dernier atelier

de lingerie française, puis plus

récemment dans l’édition, avec le

groupe Actissia, France Loisirs,

Chapitre.com. Pourquoi ? Parce que

j’ai réalisé grâce à mes expériences

précédentes que la création de valeur

durable n’est possible que si l’on

Des histoires d’entreprises, Adrian Diaconu pourrait nous en conter beaucoup.
Investisseur à travers sa société luxembourgeoise ITS dans des domaines aussi
variés que la technologie, l’e-commerce ou encore l’édition, cet entrepreneur n’a de
cesse de vouloir accélérer ou sauver les emplois et les entreprises dans lesquelles
il croit. Une dizaine de sociétés françaises ont eu la chance de rencontrer cet
entrepreneur hors norme. 

Adrian DIACONU, Fondateur de la société International Technology Solutions (ITS)
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conjugue le profit au progrès social.

ITS est présente dans plusieurs pays.

En France, la société a des parts

dans les technologies, le secteur de

la mode, dans l’édition et le monde

des livres.

Votre dernière acquisition concerne

ainsi le groupe français Actissia, qui

détient notamment les enseignes

France Loisirs ou Le Grand Livre du

Mois, et Chapitre.com. Comment allez-

vous assurer le développement du

groupe français ? 

ITS est une société qui se consacre

davantage à entreprendre qu’à inves-

tir, puisque le rachat de parts du

capital d’une société s’accompagne

toujours d’un soutien technique et

stratégique. Quand j’ai eu connais-

sance de la situation de ce groupe

d’édition français, présent dans sept

pays, j’ai eu envie de les rejoindre

pour écrire une nouvelle histoire.

D’une part, parce que j’ai moi-même

travaillé quatorze ans au sein du

groupe Bertelsmann (ancien action-

naire du groupe) mais aussi parce

qu’Actissia a un fort potentiel et de

nombreux salariés motivés. Dans un

premier temps, j’ai réglé les problè-

mes du passé. J’ai reconstitué les

fonds propres de la société et nous

sommes maintenant en train de 

travailler pour faire évoluer le busi-
ness model. Nous avons des marques

puissantes, France Loisirs, Le Grand

Livre du mois, Chapitre.com. Nous

avons aussi plus de 200 boutiques,

une logistique intégrée, une société

d’informatique et une dizaine d’activités

différentes. C’est donc un solide 

écosystème constitué d’une vingtaine

de sociétés différentes. En-dehors

d'Actissia, le portefeuille d’ITS 

englobe des startups prometteuses

ainsi que des PME matures. Le rachat

de parts du capital d’une société 

s’accompagne d’un soutien technique

et stratégique. 

En quoi ITS contribue à leur perfor-

mance globale ? 

Il faut pour commencer apporter une

vision à ces entreprises. J’aime créer,

trouver de nouvelles solutions, je 

leur apporte donc la flamme ! Pour

reprendre France Loisirs, par exem-

ple: l'entreprise est dans un secteur

d’activité en pleine transformation

numérique, mais n'avait jusque là pas

suffisamment investi les leviers 

digitaux, privilégiant des schémas

traditionnels. Nous allons donc

déployer une batterie d’atouts, basés

sur une infrastructure existante mais

en modifiant le business model et en

utilisant internet comme outil pre-

mier. ITS a également investi dans le

dernier atelier en vie de lingerie fémi-

nine en France, un des ateliers de 

la société Lejaby. C’est une longue

histoire, bien compliquée, et nous

essayons encore aujourd’hui de 

trouver la meilleure façon de faire

pour développer l'entreprise. Je ne

suis pas un business angel mais un

entrepreneur. ITS, avec sa petite équipe

de cinq personnes, est vraiment 

présente dans la gestion courante de

la plupart des entreprises, complé-

tant la vision et la stratégie, car la

stratégie est tout un art d’exécution. 

Comment imaginez-vous la stratégie

à plus ou moins long terme de votre

société International Technology 

Solutions ? 

Toutes les sociétés dans lesquelles

ITS a investi ont un très gros poten-

tiel. Je compte donc maintenant 

travailler avec elles et leur apporter

un soutien à 360° afin de les voir se

développer et obtenir de grands 

succès. 

ITS soutient également des initiatives

de développement publique/ privé,

comme par exemple, la pépinière

SMART'UP, unique en France, qui est

née de l’association entre la Base

aérienne 105, la CCI Portes de

Normandie, l’agglomération du Grand

Evreux et quelques sociétés privées

dont ITS. J’aimerais ajouter qu’ITS a

créé et/ou maintenu depuis janvier

2013 environ trois mille emplois, dont

plus de 95 % en France. 
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É
tienne Schneider, actuel vice-

Premier Ministre et ministre de

l’Économie du Luxembourg, 

soulignait en 2014, suite au rapport

remis par l’Agence Internationale de

l’Énergie, AIE, que le Luxembourg était

en voie de se doter d’une nouvelle 

stratégie énergétique à moyen et long 

termes. 

Pour preuve, le développement des

écotechnologies qui a été accéléré.  La

politique énergétique du gouvernement

poursuit ainsi trois objectifs principaux :

le maintien et le renforcement de la

sécurité de l’approvisionnement, un

accès à l’énergie à des prix compéti-

tifs pour tous les acteurs économiques

ainsi que l’assurance d’un approvi-

sionnement durable en énergie. 

Le Luxembourg a notifié en 2014 son

troisième plan d’action en matière

d ’e f f i cac i té énergét ique à la

Commission européenne. Les princi-

pales actions visaient à réduire 

la consommation énergétique de

14,06 % jusqu’en 2016. 

Ainsi, le Grand-Duché a opté au

cours des dernières années pour une

politique plus engagée en la matière,

et ce, à tous les niveaux. Dans le sec-

teur du bâtiment, le Luxembourg a

instauré des exigences en matière de

performance énergétique et le certi-

ficat de performance énergétique. 

Un échéancier précis a été établi, afin

d'atteindre graduellement le stan-

dard du bâtiment d’habitation à

consommation d’énergie quasi nulle.

Dans le secteur de la production 

d’énergie, le Luxembourg avait mis

en place un mécanisme de soutien

financier (système « feed-in ») pour

l’énergie produite à partir de la 

cogénération qui vise à favoriser

prioritairement la cogénération qui

est basée sur des sources d’énergies

renouvelables. 

Dans le secteur des transports, le

Luxembourg a opté pour la mise en

place d’une infrastructure nationale

commune de bornes de charges

publiques pour véhicules électriques.

Et enfin, dans le secteur industriel,

un accord volontaire entre le

Gouvernement et les représentants

du secteur industriel a permis d’aug-

menter l’efficacité énergétique par

l’introduction d’objectifs obligatoires. 

Les programmes concernant les

aides à l’investissement pour les

technologies permettant d’améliorer

l’efficacité énergétique ont été 

réformés. 

Afin de donner un nouvel élan à l’effi-

cacité énergétique, le Luxembourg 

a introduit le 1er janvier 2015 un

mécanisme d’obligation qui oblige

les fournisseurs de gaz naturel 

et d’électricité à épargner chaque

année une quantité d’énergie déter-

minée en fonction de la part de 

marché qu’ils détiennent en réalisant

ou faisant réaliser des mesures 

d’efficacité énergétique dans les 

secteurs et auprès des clients qu’ils

jugent opportun.

L’influence de l’UE dans la politique

énergétique du Grand-Duché

Comme le soulignait déjà l’ancien

ministre de l’Économie et du com-

merce extérieur, Jeannot Krecké,

« Les décisions au niveau européen
ainsi que les développements 
internationaux dans le secteur de 
l’énergie resteront des facteurs 
prédominants pour la politique 
énergétique luxembourgeoise ». 

Des orientations en phase avec la

politique énergétique, environne-

mentale, et climatique au niveau de

l’UE. 

Ainsi, le Conseil européen de 2007

avait défini l’objectif ambitieux des

« 20 20 20 in 2020 », c’est-à-dire une

réduction des émissions de CO2 de

20 % en 2020 par rapport à 2005, une

part des énergies renouvelables de

20 % en 2020 et une augmentation de

l’efficacité énergétique de 20 % en

2020. 

La COP 21 qui s’est déroulée à Paris,

en décembre 2015, devrait égale-

ment renforcer l’effort collectif des

pays européens. 

L’occasion pour Carole Dieschbourg,

ministre de l’Environnement, de 

rappeler le renforcement des poli-

tiques climatiques existantes au

Luxembourg concernant notamment

l’efficience énergétique et les éner-

gies renouvelables. 

Si la ministre a rappelé que jusqu’en

2013, le Luxembourg a accusé un

retard, elle a également fait part des

progrès accomplis : l’énergie éolien-

ne a été développée, des coopérati-

ves pour la production d’énergie

solaire ont été mise en place, et le

pacte climat a été renforcé avec les

communes. 

L’environnement devient ainsi une

des priorités du gouvernement

luxembourgeois. Un fonds climat

énergie a été établi, afin de renforcer

les bonnes actions climatiques mais

aussi contribuer au financement 

du projet européen, a expliqué la

ministre de l’Environnement. 

Le fonds prévoit pour le Green

Climate Fund, 5 millions d’euros, et

120 millions d’euros d’ici à 2020 pour

le financement international. 

Le Luxembourg couvre la quasi-totalité de ses besoins en énergie par des importations. Ainsi, selon
les sources du Statec, la production d’énergie électrique est estimée à 1407,16 GWh, la production
d’énergie thermique est de 417,34 GWh, la consommation de biocarburants dans le secteur des
transports s’élève à 634 GWh, et la fraction d’énergie renouvelable dans la consommation finale en
2013 était de 4,32 %. 

Quelle stratégie énergétique 
pour le Luxembourg ? 
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M
onsieur Xavier Blouin, vous

êtes installé depuis mainte-

nant 20 ans au Luxembourg.

Quelles sont les principales évolutions

économiques que vous avez pu 

constater ? 

Il y a vingt ans, le pays affichait des

performances économiques remar-

quables que tous les pays voisins

enviaient. Le Luxembourg était quali-

fié de « meilleur élève de l'Europe ».

Aujourd'hui, je serais tenté de dire

que les années se suivent et se res-

semblent. Les indicateurs macroéco-

nomiques restent excellents, les

finances publiques sont solides, la

croissance au-dessus de la moyenne

européenne, avec 3,7% en 2015, un

rating AAA confirmé par l'agence de

notation Fitch. L'évolution principale,

à mes yeux, est la prise de conscien-

ce par les autorités, que le pays doit

évoluer et ne pas se satisfaire de ces

performances qui ne se reproduiront

sans doute plus avec la même

ampleur dans le futur. Une stratégie

de diversification de l'économie est

en route depuis plusieurs années, et

le dernier budget présenté marque

un soutien à la croissance et à 

l'investissement.

Président de la section Luxembourg

des CCEF, en charge du parrainage

des PME-ETI, comment évaluez-vous

la présence des entreprises françaises

sur le terrain ? Quelle aide la section

peut-elle apporter aux entrepreneurs

nouvellement implantés ? 

Les entreprises françaises sont

nombreuses au Luxembourg. Il s'agit

de petites entreprises frontalières

qui exercent au Luxembourg, mais

aussi d'entreprises plus importantes,

installées de longue date dans le pays.

Aujourd'hui, avec la diversification de

l'économie, de nouvelles opportuni-

tés apparaissent dans des secteurs

aussi variés que la logistique, les 
fintech, la santé.

La section du Luxembourg, bien

représentée dans ces nouveaux 

secteurs, a la volonté d’apporter son

soutien aux entreprises qui le sou-

haiteraient. À ce jour, nous n’avons

pas encore eu de demandes spéci-

fiques en raison sans doute, des

excellents services offerts par la

Chambre française de commerce au

Luxembourg, et peut-être aussi, des

spécificités du marché luxembour-

geois qui est facile d’accès pour un

entrepreneur français.

La section luxembourgeoise des CCE

a plus de 40 ans ! Quelle analyse du

chemin parcouru pouvez-vous faire 

et quelles sont ses perspectives 

d’avenir ? 
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Le Luxembourg offre de nombreux avantages pour les entrepreneurs français. Malgré
son marché domestique relativement restreint, le Grand-Duché se situe au cœur de
la Grande Région, qui compte plus de onze millions d’habitants, soit 3 % de la
population totale de l’Europe des quinze. Xavier Blouin, président de la section
Luxembourg des CCEF revient sur les opportunités d’investissement. 

Xavier BLOUIN, président de la section Luxembourg des CCEF
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Depuis 40 ans, la section a été le

reflet de l'économie du pays. Forte

d'une vingtaine de membres, elle a

évolué pour être à prédominance

industrielle, puis financière et main-

tenant, en bon équilibre entre le

monde de l'industrie, des services et

de la finance.

Demain, elle continuera à s'adapter

aux évolutions du pays et notamment

des nouvelles technologies, virage

constaté dans le monde de la finance

et affirmé comme un nouveau pilier

de la place financière.

Vous-même installé professionnelle-

ment dans le secteur bancaire au

Luxembourg, comment jugez-vous

aujourd’hui cette filière ? Quel virage

prend le pays ? En d’autres termes,

quels sont peut-être les nouveaux 

secteurs porteurs pour les entrepri-

ses françaises à l’heure actuelle ? 

La place financière a beaucoup évo-

lué pour devenir le premier centre de

banque privée de la zone euro et le

deuxième plus grand centre d’inves-

tissement au monde. Spécialisée au

début dans les activités liées à l’eu-

romarché, la place financière s’est

ensuite tournée vers la gestion privée

et, à partir des années 1980, vers la

domiciliation et l’industrie des fonds

d’investissement. Ce succès est dû

en grande partie à sa capacité de se

montrer innovante et de pouvoir 

s’appuyer sur un cadre légal et 

réglementaire moderne en constante

évolution en fonction des attentes du

marché. Aujourd’hui, la place doit

s’adapter aux évolutions réglemen-

taires des marchés (Emir, MIFID II),

prudentielles (CRD IV), fiscales

(FATCA, Tax Transparency), sur les

paiements (SEPA) et locales. Cette

évolution réglementaire est consé-

quente : quatorze mesures au total

affectent le secteur, coûteuses : les

coûts liés à ces changements ont

progressé de 20 % ces quatre derniè-

res années et touchent toutes les

activités de la place financière. Cette

dernière s’est mise en ordre de 

marche pour être irréprochable et

s’efforce, en parallèle, de compléter

sa boîte à outils en favorisant 

l’émergence de nouvelles activités.

Les fintech représentent désormais

un enjeu pour la place et l’économie

du pays, et constituent un secteur

attractif pour les entrepreneurs 

français. 

Partenaire économique et politique

reconnu et fiable au niveau européen

et international, quels sont les atouts

du Grand-Duché pour un entrepre-

neur français ? 

Le pays peut paraître petit, mais il ne

faut pas oublier qu'il est au cœur

d'une grande région qui représente

un marché de plus de 500 millions de

consommateurs.

S'attaquer à ce marché à partir du

Luxembourg a du sens, surtout pour

un entrepreneur français qui trouvera

une main-d'œuvre qualifiée et parlant

le français ! Il y trouvera également

un environnement propice aux 

affaires et des interlocuteurs prêts à

l'encourager à investir et à se 

montrer créatifs et innovants.

À votre avis, comment le pays va-t-il

évoluer ces prochaines années ?

Le pays se met en ordre de marche

pour affronter les défis du futur avec

la conviction que de nécessaires

adaptations seront indispensables

pour faire évoluer le modèle luxem-

bourgeois. Les ressources sont là

pour assurer que le tournant sera

bénéfique au pays, reste à espérer

que tout le monde jouera la  

même partition dans ce tourbillon

réglementaire. 
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Pouvez-vous présenter le cabinet ?

Concernant le service juridique, ce

domaine reste très important pour

les entreprises, tant les questions de

réglementation et de droit diffèrent

entre les pays. Les juristes d’entre-

prise et avocats externes sont une

valeur ajoutée du point de vue 

financier tant pour l’organisation des

produits vendus par l’entreprise que

pour leurs employés. En ce qui

concerne les litiges et les conflits

commerciaux, nous avons beaucoup

investi dans ce domaine en créant un

nouveau département contentieux et

arbitrage, et nos experts comme

Antoine Laniez, accompagnent la

tendance croissante du recours à

l'arbitrage pour la résolution des 

litiges dans le monde des affaires.

L'option de l'arbitrage peut s'avérer

intéressante pour résoudre les litiges

complexes et peut aider à connaître

le monde des affaires. 

Au Luxembourg, le cabinet NautaDutilh

est spécialisé en la matière, fort d'une

équipe Benelux dédiée à l'arbitrage,

NautaDutilh est à même de répondre

aux besoins des acteurs économiques

qui cherchent une alternative à la 

justice traditionnelle en combinant 

efficacité et discrétion.

Quelles sont vos compétences en

matière de services financiers ?

Notre expertise juridique est effective-

ment fonction des activités financières

ayant lieu sur la place luxembour-

geoise, qui se développe depuis 

plusieurs décennies dans des domai-

nes très variés. Nous conseillons

ainsi régulièrement nos clients dans

des matières aussi diverses que les

marchés de capitaux, les fonds 

d'investissement, les services ban-

caires et financiers aux entreprises,

la titrisation, les restructurations et

le domaine des assurances. Sans

oublier la matière de réglementation

bancaire et financière qui prend une

place de plus en plus importante 

de nos jours. Cependant le travail 

d'avocat d'affaires change tout aussi

rapidement que la finance et nous

traitons également des questions

dictées par l'essor de la finance

alternative, tel que les FinTech et le

Bitcoin, pour n'en citer que quelques

exemples. Un rôle important dans

notre expertise est également réser-

vé aux services liés à la cotation sur

la Bourse de Luxembourg, qui est

traditionnellement une place de

choix pour de nombreux émetteurs

européens et mondiaux. Il s'agit là

d'une activité qui a vocation à s'accé-

lérer à l'avenir avec les projets de

désintermédiation de financement

des petites et moyennes entreprises

(PME) au niveau européen, par le

biais de l'Union des marchés des

capitaux. 

Quel est le rôle des fonds d’investis-

sement ?

Dans les années quatre-vingt, le

Luxembourg a été le premier pays

européen à transposer la directive

OPCVM. Alors que les racines de la

croissance et de l'ouverture du 

secteur des fonds luxembourgeois à

l'international précèdent en effet les

premières règles harmonisées au

niveau européen, la mise en place

progressive du cadre réglementaire

communautaire a fortement favorisé

son essor. Avec 3 400 milliards 

d’euros d’actifs sous gestion, le

Luxembourg est aujourd'hui le pre-

mier centre de fonds d'investissement

en Europe et le deuxième au niveau

mondial après les Etats-Unis. Les

fonds domiciliés à Luxembourg sont

aujourd'hui distribués dans plus de

soixante-dix pays. C’est la principale

industrie financière du pays avec une

législation souple et adaptée aux

besoins des investisseurs, grâce à une

gamme véhicules taillée pour tous

types d'investissements. A commen-

cer par les fonds « retail », les OPVCM

qui sont les plus réglementés, jusqu'aux

véhicules destinés aux investisseurs

professionnels, dont la distribution en

Europe est aujourd'hui assurée par la

directive AIFM. La branche private

equity est aussi un atout de la place,

grâce à des formes sociétaires adap-

tées aux besoins du capital-investis-

sement. Le Luxembourg a accueilli

comme un développement très positif

la mise en place de la directive AIFM

qui, d'une part, conforte l'orientation

du Luxembourg pour jouer un rôle

central au sein du marché européen

mais ouvre également de nouveaux

horizons aux gestionnaires d'actifs

des pays non-européens. Mais, au-

delà des fonds d'investissement, 

le Luxembourg s'est déjà positionné

comme une place financière à dimen-

sion mondiale. On assiste depuis

quelques années à une accélération

des investissements des pays

Asiatiques au Luxembourg. Les liens

établis avec l'Inde notamment à 

Cabinet d’avocat de renommée internationale, reconnu pour son service juridique
aux entreprises, sa pratique de l'arbitrage international, son expertise dans les
domaines de la fiscalité, de la propriété intellectuelle, des fonds d’investissements
et du droit bancaire, NautaDutilh est solidement implanté au Luxembourg. 
Josée Weydert dirige le cabinet au Luxembourg, avec certains de ses associés et
collaborateurs, elle nous présente les principaux secteurs d’expertise et de services
du cabinet.

Josée WEYDERT, Managing Partner du Cabinet NautaDutilh
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travers l'acquisition d'Arcelor, le

géant de la sidérurgie, par le groupe

Mittal sont aujourd'hui approfondis

par l'intérêt croissant des investis-

seurs indiens aux possibilités offertes

par la place luxembourgeoise en

matière de FinTech. Par ailleurs, le

Luxembourg s'est très tôt intéressé à

la finance islamique. Marquant une

étape importante dans une croissance

continue, l'Etat luxembourgeois est

récemment devenu le premier pays 

de la zone euro à émettre des sukuks

(les obligations conformes au droit

islamique). La finance islamique se

développe aussi à travers de nombreux

fonds conformes à la Char ia  

(on dénombre actuellement près de

40 fonds d' investissement dit  

Charia compatibles). Aujourd'hui, le

Luxembourg est aussi le hub européen

des banques chinoises (les six principa-

les banques chinoises y sont aujourd'hui

implantées), mais également le plus

important centre européen en matière

de fonds indexés en RMB. 

Qu'en est-il de l’assainissement du

droit bancaire aujourd’hui ?

Un effort de régulation sans précédent

a été entrepris suite aux évènements

déclenchés par la crise financière de

2008, tant au niveau mondial, au sein

du G20, qu'au niveau européen. Par

ailleurs, il y avait une bonne évolution

des textes régissant la protection des

investisseurs. Ce sont des points

positifs à mettre en relation avec de

nouvelles réglementations.

A quel niveau intervenez-vous sur la

restructuration d’entreprise ?

Suite à la dernière crise financière,

nous avons dû faire face à une 

recrudescence de travail de restruc-

turation. Cette tendance semble

s’estomper aujourd’hui bien que

beaucoup de groupes tentent encore

de renégocier et de se refinancer en

voulant bénéficier des conditions de

crédit et de marché actuelles. Notre

cabinet peut intervenir à tous les sta-

des de la restructuration de dette,

que celle-ci soit consensuelle,

notamment par la mise en place de
debt-for-equity swaps en vue d'une

prise de contrôle du groupe débiteur,

ou bien passe par l’exécution des

sûretés en place par les créanciers

voire l'accompagnement des clients

avec des montages juridiques plus

spécifiques, lorsque ces créanciers

sont des banques agissant en qualité 

d'agent des sûretés. 

Nous sommes arrivés avec la crise

financière à affiner et à développer

cette pratique ainsi qu'à mieux inter-

venir en amont dans les négociations

entre créanciers et débiteurs.

Quelles sont vos compétences sur 

les questions de propriétés intellec-

tuelles ?

Sur ces questions, nous possédons

un savoir-faire au Luxembourg où les

autorités sont soucieuses d’une

diversification saine de leur écono-

mie. Des mesures ont été prises pour

que le Grand-Duché soit un territoire

d’innovation dans des domaines où

les banques, des circuits financent

des produits technologiques pour

créer des solutions en matière d’in-

formation vers d’autres industries.

Une innovation vers une économie

plus visible et plus perceptible dans

le domaine de la recherche et du

développement. L’explosion des 
startup: informatique, industries

bancaires ont un rôle à jouer.

Face à la globalisation, la Chine 

propose d’autres types de produits,

un pôle de compétitivité où s’accu-

mulent des savoir-faire dans des

domaines techniques qui peuvent

procurer un avantage compétitif au

niveau planétaire et qui ont une forte

attractivité pour le monde de la

finance. Le Luxembourg se situe

aussi en ce sens pour développer des

centres de recherche et de dévelop-

pement. L’article 50 bis adopté

récemment va dans cette direction,

avec des subventions de l’Etat pour

les startup, des projets européens,

des joints-venture entre les startups

luxembourgeoises et françaises.

Cela permet de trouver plus facile-

ment des solutions de paiement, avec

une règlementation, un savoir-faire

que les autorités ont bien compris de

par l’importance des projets CSF,

régulateurs des secteurs financiers

où l’on trouve de fins techniciens et

de bons interlocuteurs.

En ce qui concerne la dépense

publique pour la recherche, celle-ci a

été multipliée par 10 ces dix dernières

années. Le List, l’équivalent du 

CNRS est richement doté. C’est une

volonté étatique qui va dans le sens

de la diversification et de l’innovation.

Sur un million de personnes au

Luxembourg, 50 % travaillent dans ce

secteur. Notre cabinet assure le 

service après-vente, loin de l’image

d’un paradis fiscal. Le secret bancai-

re en partie levé, il y a un vrai travail

d’assainissement, tout en gardant

nos qualités d’expertise. Le système

bancaire n’a d’autre choix que de devoir

s’adapter à de nouvelles règles. 
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C
ette initiative avait pour objectif

de transformer le Grand-Duché

en un centre d’excellence dans

le secteur de la médecine personnali-

sée. Un partenariat avec trois instituts

de recherche américain, le Transla-

tional Genomics Research Institute à

Phoenix, l’Institute for Systems Biology

à Seattle et le Partnership for Perso-

nalized Medicine à Phoenix, était ainsi

lancé. Ce sont quelque 140 millions qui

ont été investi par le gouvernement en

cinq ans.  

La recherche dans le domaine du 

diagnostic moléculaire, pierre angu-

laire de la médecine personnalisée,

s’est intensifiée. La médecine person-

nalisée vise à proposer des soins plus

individualisés. Cela est désormais 

possible grâce aux nouvelles techno-

logies, qui fournissent aux médecins

différentes données, telles que les

séquences du génome et les profils

d’expression génique. Celles-ci 

permettent aux médecins d’établir un

diagnostic plus précis de la maladie.

Cette démarche concrétise le 

programme gouvernemental de 2004

qui faisait figurer dans ses priorités

la création de centres d’excellence

scientifique et technologique, la 

prospection d’activités de recherche

pouvant aider à diversif ier le 

tissu économique luxembourgeois,

notamment dans le domaine des 

biotechnologies, ainsi que le dévelop-

pement de la médecine préventive. 

Acteurs clés du secteur biomédical au

Luxembourg 

L’élément pivot du projet d’ensemble

est la création d’une « biobanque »

luxembourgeoise en partenariat avec

le Translational Genomics Research

Institute, sous la dénomination

Integrated Biobank of Luxembourg

(IBBL). Cet établissement, ainsi que

le CRP Santé, sont réunis depuis le

1er janvier 2015 au sein du LIH,

Luxembourg Institute of Health.

L’institution est aujourd’hui forte de

330 collaborateurs. Un changement

propice à la formation de nouvelles

synergies humaines et technolo-

giques qui conduira très certaine-

ment au développement de nouvelles

stratégies de recherche plus innovan-

tes. Le LIH, divisé en départements

thématiques constitués d’unités,

focalise sa recherche sur trois axes

majeurs : l’oncologie, les maladies

infectieuses et immunitaires ainsi

que la santé de la population. 

Le Centre du Luxembourg pour 

la biomédecine des systèmes, LCSB,

a ouvert quant à lui en 2012.

Construit sur les friches industrielles

de Belval, il est le fruit d’un partena-

riat stratégique entre plusieurs 

instituts de recherche américains, 

le gouvernement du Grand-Duché 

de Luxembourg et l'Université de

Luxembourg. 

Ce nouveau centre de recherche

aspire à devenir un centre d'experti-

se de référence à l'échelle mondiale

en médecine moléculaire et en 

biologie des systèmes. Le projet

comporte également une composan-

te technologique non négligeable,

dans la mesure où le centre sera

aussi notamment impliqué dans la

recherche bioinformatique.

Ensemble, le LCSB, l’IBBL et le CRP

Santé constituent le Personalised

Medicine Consortium (PMC) du

Luxembourg. 

France - Luxembourg

En 2008, le gouvernement luxembourgeois lançait l’« Initiative santé », qui consistait à investir un
volume considérable de ressources dans le secteur luxembourgeois de la biotechnologie. 

La recherche biomédicale :
secteur de pointe et en croissance
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D'où provient votre intérêt pour le

Luxembourg ?

Lorsqu'on m'a demandé de choisir

un groupe d'amitié, j'ai opté pour le

Luxembourg pour plusieurs raisons.

J'ai en effet succédé, en tant que

sénateur des Français établis 

hors de France, à Christian Cointat,

qui avait été un élu des Français du

Luxembourg.

Le Luxembourg est un pays limitro-

phe à la France doté d'un secteur

financier solide à l'image de la City.

J'y ai vu des similitudes avec le

Royaume-Uni où je réside. La France

doit s'appuyer sur ses voisins 

immédiats pour favoriser son 

développement économique.

Pouvez-vous nous parler des relations

bilatérales entre la France et le 

Luxembourg? Quels sont les enjeux

transfrontaliers les plus importants?

Le Luxembourg est avant tout un

partenaire européen très important

pour la France. Nous faisons 

partie des six pays fondateurs de 

la Communauté économique euro-

péenne et nous partageons pour 

l’essentiel la même vision de la 

construction européenne. Je veux

d’ailleurs souligner l’excellent travail

accompli par le Luxembourg lors de

sa présidence du Conseil de l’Union

européenne qui s’est achevée le 

31 décembre dernier et qui a eu lieu

dans un contexte particulièrement

difficile, en raison notamment de

l’aggravation de la crise des réfugiés

et de la menace terroriste. 

Il faut aussi se féliciter des progrès

réalisés sur le plan de la transparence

financière et fiscale. L’échange 

automatique d’informations entrera

pleinement en vigueur dès 2017 et le

Luxembourg a été retiré, le 30 octobre

dernier, de la liste noire du Forum

mondial sur la transparence et 

l'échange de renseignements à des

fins fiscales, organisme émanant de

l’OCDE.

Le pays est également un partenaire

commercial  de premier ordre, compte

tenu de sa proximité et de son 

dynamisme économique. En 2014, la

balance commerciale franco-luxem-

bourgeoise a dégagé un excédent

record d’un milliard d’euros, en

hausse de 40 % par rapport à 2013.

Les exportations se sont élevées 

à 2,4 milliards d’euros et les exporta-

tions à 1,4 milliard d’euros. La

France est le deuxième client et le

troisième fournisseur du Grand-

Duché.

Pour autant, la part de marché de la

France au Luxembourg reste très

inférieure à celle de l’Allemagne

(10,8 % contre 27 % en 2013). Il me

semble qu’il existe d’importantes

marges de progression. Le Luxem-

bourg a eu la sagesse d’entamer un

processus de diversification de son

économie qui était devenue trop

dépendante du secteur financier,

soumis dernièrement à de fortes 

turbulences. 

La France doit accompagner cette

diversification et nos entreprises y

trouveront sans doute des opportuni-

tés de développement. On compte

90

Les relations franco-luxembourgeoises sont très développées et font l'objet d'une
coopération transfrontalière dynamique.

Olivier CADIC, sénateur représentant les Français établis hors de France et président du groupe 
interparlementaire d'amitié franco-luxembourgeoise
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aujourd’hui environ 750 implanta-

tions françaises au Grand-Duché,

employant plus de 20 000 salariés,

pour l’instant essentiellement dans

les secteurs de la banque et de 

l’assurance.

La présence française au Luxem-

bourg est importante par le nombre

d’expatriés. Au 1er janvier 2015, 

39 370 Français vivaient au Grand-

Duché. Ils représentent environ 7 %

de la population totale du pays qui est

de 563 000 habitants, dont 46 % sont

des étrangers. En 2014, près de 3 900

Français se sont installés au

Luxembourg, ce qui nous place en

termes de flux devant toutes les 

autres nationalités. 

En outre, presque 80 000 « navetteurs »

français, résidant pour la plupart en

région Alsace-Champagne-Ardenne-

Lorraine, se rendent chaque jour au

Grand Duché pour travailler. Là encore,

ce chiffre est en forte augmentation,

puisque ces « navetteurs » étaient

38 000 en 1999 et 69 000 en 2011 !

Ce phénomène est un enjeu primor-

dial de la coopération transfrontalière

entre nos deux pays. Le renforce-

m e n t d e s i n f ra st r u c t u re s d e

transports ferroviaires et routières –

à travers notamment le projet A31 bis

et le développement de modes de

transports alternatifs – est essentiel

pour améliorer la mobilité de ces

dizaines de milliers de travailleurs et

assurer la cohérence d’un tissu

urbain et économique commun. 

À cet égard, l’aménagement du site

d’Alzette/Belval est particulièrement

important. La France a pris un peu de

retard, que nous sommes en train de

rattraper, alors que le Luxembourg 

a déjà consenti d’importants investis-

sements et que l’Université du

Luxembourg a effectué sa première

rentrée universitaire sur le site. Du

côté français, les premiers projets

immobiliers devraient être lancés

cette année.

Par ailleurs, des accords de coopéra-

tion transfrontalière existent en

matière douanière et policière et

d’autres ont été récemment signés

dans les domaines de la sécurité 

civile et des secours, de la formation

scolaire et universitaire et de 

l’apprentissage. La Grande Région

(SaarLorLux - Rhénanie - Palatinat –

Wallonie - Communauté française et

germanophone de Belgique) consti-

tue évidemment l’un cadre privilégié

de la coopération transfrontalière.

Vous êtes président du groupe 

interparlementaire d'amitié franco-

luxembourgeoise. Quelles sont ses

missions ?

Les groupes interparlementaires

d’amitié du Sénat regroupent les

sénateurs qui ont un intérêt particu-

lier pour un pays étranger. Leur objet

premier est la coopération bilatérale

entre les parlements : il s’agit

notamment de tisser des liens entre

parlementaires français et étran-

gers. Mais ce sont également des

acteurs importants de la diplomatie

parlementaire et, plus largement, de

la politique étrangère de la France.

Concrètement, la principale activité

d’un groupe interparlementaire 

d’amitié est l’organisation de missions

auprès du parlement homologue et

l’accueil de délégations parlementaires

étrangères. Nous pouvons égale-

ment recevoir l’ambassadeur ou

d’autres personnalités luxembour-

geoises éminentes et organiser des

évènements destinés à développer

les liens entre nos pays.

Quels sont les actualités et les 

projets du groupe pour 2016 ?

Ces deux dernières années ont eu

lieu plusieurs rencontres de haut

niveau. En mai 2014, nous étions au

côté du président du Sénat Jean-

Pierre Bel pour accueillir au Palais

du Luxembourg le Premier ministre

Xavier Bettel. À cette occasion, une

plaque a été inaugurée qui met en

évidence le lien entre l’appellation du

Palais qui abrite le Sénat et le 

Grand-Duché de Luxembourg par

l’intermédiaire de François de

Luxembourg, Duc de Piney de France.

Une délégation du groupe interparle-

mentaire d’amitié a été reçue, le 

3 juillet 2014, par le président de 

l a c h a m b re d e s d é p u t é s d u

Luxembourg, M. Mars Di Bartolomeo,

pour évoquer les priorités de la 

présidence luxembourgeoise au

Conseil européen. A l’occasion de

cette journée dans le Grand-Duché,

elle a également pu s’entretenir avec

le Premier ministre et visiter le site

d’Alzette/Belval. 

Elle a également effectué un autre

déplacement  en décembre 2015 avec

notamment au programme une

entrevue à la chambre des députés,

une visite à la Maison de la Grande

Région, une rencontre avec Nicolas

Schmit, ministre du travail et une

autre avec Martial de Calbiac, prési-

dent de la Chambre française du

commerce et de l’industrie (CFCI) 

et Xavier Blouin, président des

conseillers du commerce extérieur

de la France (CCEF) au Luxembourg.

Le 1er juillet 2015, l’ambassadeur du

Luxembourg en France est venu 

présenter au groupe d’amitié le 

programme de la Présidence luxem-

bourgeoise du Conseil de l’Union

européenne, soit le jour même où

celle-ci débutait. 

Nous allons continuer à organiser de

telles rencontres et peut-être même

un événement destiné à mieux faire

connaître le Luxembourg aux parle-

mentaires français qui n’ont pas tou-

jours conscience de l’importance des

liens qui unissent nos deux pays. 
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F
ondée en 2000 au Luxembourg,

Switch IT est spécialisée dans la

conception de solutions IT pour

le secteur de l’assurance vie. Pouvez-

vous nous présenter votre société et

les services proposés ?

Switch IT s’est construit une réputa-

tion en développant des logiciels

répondant aux besoins spécifiques

du secteur de l’assurance, elle compte

une vingtaine d’employés.

Nous menons à la fois une activité de

consultance auprès des compagnies

d’assurance qui développent une 

activité en Libre Prestation de Services

à travers l’Europe et une autre 

d’éditeur de solutions. 

Nos clients sont des compagnies

luxembourgeoises mais aussi étran-

gères, en France, en Belgique, au

Lichtenstein, en Angleterre et en

Pologne. 

Nous offrons des services centrés

sur les besoins autour de nos solu-

tions informatiques mais également

un suivi et un soutient quotidien. 

Nos solutions phares Sigma Back

Office et Sigma Web Portal sont

dédiées à l’activité assurance vie.

Elles prennent en charge l’ensemble

du cycle de vie de la gestion des

contrats. Elles permettent de couvrir

les aspects du business des diffé-

rents pays cibles. 

Sigma Back Office couvre la partie

gestion et suivi des contrats, tandis

que Sigma Web Portal, s’adresse aux

compagnies souhaitant mettre à

disposition de leurs courtiers, de

gestionnaires de fortune ou de

banques, un service relais rapide,

efficace et sécurisé. 

Le digital est au cœur des discussions

dans les entreprises. Que pouvez-vous

leur apporter ?

L’internet a propulsé le monde dans

l’ère digitale. C’est une véritable révo-

lution. On estime à près de 2 milliards

le nombre de smartphone vendus

dans le monde fin 2015. Les réseaux

sociaux sont, en partis, porteurs de la

nécessité d’avoir accès à l’informa-

tion à tout moment. 

C’est une réalité que l’assureur doit

prendre en compte pour adapter son

mode de diffusion de l’information et

son offre de service. Switch IT a enta-

mé le volet digital il y a quatre ans sur

Sigma Web Portal où les relations

avec les partenaires sont digitalisées

et automatisées pour faciliter la vente

et la communication des informations

aux clients. 

Nous avons intégré les opérations en

ligne, le lecteur de carte Eid, plus

généralement l’acquisition des 

données via le scan de document 

avec une tablette ou un smartphone.

Le processus de relation entre la

compagnie, le courtier et le client  a

été optimisé pour gagner en rapidité

de transmission de l’information et

tendre vers le zéro papier. 

Récemment nous avons intégré une

plateforme de signature digitale en

collaboration avec Fujitsu.

Actuellement nous travaillons à faire

évoluer la plateforme pour qu’elle

intègre les dernières évolutions tech-

nologiques afin de pouvoir la rendre

responsive (compatible pc, ordinateur

portable, tablette et smartphone). 

Début 2016, nous travaillerons sur l’in-

tégration d’une solution de reconnais-

sance de document manuscrit qui

complète les facilités de numérisation,

de gestion et d’archivage de la plate-

forme. Tout ceci permettra aux assu-

reurs d’offrir un service innovant et de

prolonger leur système back office.

Comment la société va-t-elle évoluer

dans l’avenir ?

Nous sommes dans une logique

d’expansion de marché et d’expan-

sion géographique. 

Nous entendons poursuivre notre

expansion de marché en proposant

d’autres solutions packagées tournées

vers le service et l’efficacité opéra-

tionnelle.  

Je pense à Sigma Document et

Sigma Process, dédiés respective-

ment à la gestion documentaire et au

pilotage de l’entreprise. 

Considérant les besoins en flexibilité

et les cycles de vie des systèmes au

sein des entreprises, nous continuons

de privilégier des solutions modulaires,

qui s’intègrent facilement dans tous 

les environnements, pour renforcer

l’efficacité des outils existants. 

Ces solutions répondent aux besoins

des entreprises du monde de l’assu-

rance, mais pas uniquement. Dans 

la mesure où il s’agit de solution 

« tout public », nous recherchons des

partenariats d’intégration. 

Société de services informatiques luxembourgeoise, Switch IT est fondée en 2000 par Thierry Bostem
et Nicolas Englebert, spécialistes de l’assurance vie. 

Thierry BOSTEM, Directeur de Switch Information Technology

Switch IT : la société au service 
des assureurs

FRANCE - LUXEMBOURG



D
irectrice de l’Institut français,

vous avez pour coutume de dire,

Madame Baylac, que son 

objectif premier est d’accompagner

le rayonnement de la langue et de la

culture française au Luxembourg.

Quels sont les moyens mis en œuvre

pour y parvenir ?  

L’Institut français du Luxembourg,

relais de la culture française au

Luxembourg, est une composante du

réseau culturel français en charge de

l’action culturelle extérieure de la

France dans les domaines suivants :

éducatif, linguistique, universitaire,

scientifique, artistique et audiovisuel.

Notre mission est de renforcer la

coopération intersectorielle avec les

acteurs culturels luxembourgeois

afin de densifier le dialogue et les

échanges franco-luxembourgeois

dans le vaste champ de ses compé-

tences. La promotion de la culture

française et de la francophonie 

s’opère par l'organisation de confé-

rences, de salons, de tables rondes,

d’expositions et de spectacles. En

2015, nous avons par exemple orga-

nisé un atelier Slam au lycée de

l’Athénée, un festival de musique

f r a n c o p h o n e « R y t h m o n s l a

Francophonie », la publication d’une

fable de Jean de La Fontaine, La Fille,
illustrée par une illustratrice françai-

se et distribuée à 150 élèves de 

primaire lors de la Journée interna-

tionale de la Francophonie, un cycle

de conférences scientifiques intitulé

« La Recherche au féminin ». La pro-

motion de la langue française passe

également par le soutien aux initiati-

ves éducatives locales comme le

concours des meilleurs élèves de

français organisé par l’association

des professeurs de français du

Luxembourg. Conscient que la 

langue française est un outi l  

fondamental d’insertion profession-

nelle et d’intégration au Luxembourg,

l’Institut français a développé depuis

le 1er février 2014 une large palette de

cours de français surmesure.  

L’insertion professionnelle des jeunes

est une des préoccupations majeures

aujourd’hui en Europe. L’Institut fran-

çais du Luxembourg en a conscience

et travaille pour une amélioration de

cet état de fait, en partenariat avec les

entreprises, à travers notamment le

salon « Études et carrières Benelux ».

La troisième édition a eu lieu en février

2015, pouvez-vous nous en expliquer

le concept ?  

Le Salon « Études et carrières »,

forum d’orientation et d’insertion

professionnelle, est un rendez-vous

important qui s’inscrit dans notre
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Au-delà de la promotion de la culture française au Luxembourg, l’Institut français a
pour préoccupation majeure d’encourager les échanges en faveur du développement
de l’Union européenne et de la citoyenneté. Nombreuses sont les initiatives menées
en ce sens, par Corinne Baylac, sa directrice depuis 2012. 

Corinne BAYLAC, conseillère de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France et directrice de
l’Institut français du Luxembourg
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politique de promotion de l’enseigne-

ment supérieur français auprès des

étudiants et de nos partenaires uni-

versitaires et du monde de l’entrepri-

se. Son objectif est de développer les

échanges entre les établissements

d’enseignement supérieur français

et les entreprises installées au

Luxembourg. Il s’agit de promouvoir

les études en France en associant 

les professionnels du monde de 

l’entreprise mais aussi de donner aux

étudiants la possibilité de trouver un

stage, voire un premier emploi, en les

mettant en relation avec des entre-

prises ; d’aider ces dernières à

recruter leurs futurs collaborateurs.

L’insertion professionnelle des jeu-

nes est un souci majeur et constant.

Avec la participation de nombreuses

entreprises, notamment françaises,

implantées au Luxembourg, ce salon

vise également à renforcer le dialo-

gue entre universités et entreprises,

afin de proposer aux étudiants des

formations adaptées au marché

luxembourgeois de l’emploi. Cette

année, le salon a réuni dans les

locaux de la Chambre de commerce

du Luxembourg 45 exposants. Le

nombre croissant d’établissements

d’enseignement supérieur, la mobili-

sation d’entreprises de premier plan,

confirment l’intérêt de cette formule

inédite au Luxembourg. Une présen-

tation « La France au Luxembourg :

Préparons nos jeunes aux défis de

demain », que j’ai animée conjointe-

ment avec Business France, a mis en

lumière la marque France, tout en

insistant sur les enjeux d’un tel

salon : tisser des liens, ouvrir les

écoles à l’international et répondre

aux besoins du marché luxembour-

geois de l’emploi.  

L’agence Campus France a organisé

un sondage fin juillet 2015, sur l’image

et l’attractivité de l’enseignement

supérieur français auprès des étu-

diants étrangers. Quelles conclusions

avez-vous pu en tirer ? 

Le bilan de cette enquête est très

positif. La France est reconnue pour

la qualité de son système éducatif,

de son enseignement supérieur,

avec à la clé un diplôme internatio-

nalement reconnu. Pour trois quarts

des étudiants sondés, la France était

leur premier choix dans le cadre de

leurs études. Ce sondage met en

lumière également l’excellente

image de la France en termes de

rayonnement culturel et artistique,

de rayonnement intellectuel et

scientifique, d’histoire. Les étudiants

sont également nombreux à prolon-

ger leur séjour par une expérience

professionnelle en France. Et ils gar-

dent au cours de leur carrière des

contacts professionnels privilégiés

avec la France. Toutefois, comme

l’enquête le révèle, même si le

séjour en France a indéniablement

des répercussions professionnelles

positives, on observe un décalage

entre attentes et réalités, d’où 

l’importance de maintenir et de 

renforcer nos efforts. 

Depuis combien de temps les échan-

ges universitaires et scientifiques 

existent-ils entre la France et le 

Luxembourg ? 

Il existe une longue histoire et 

tradition de coopération entre la

France et le Luxembourg. Les

accords culturels entre la France et

le Luxembourg datent de 1954. Avant

la création de l’université du

Luxembourg, les Luxembourgeois

n’avaient pas d'autre choix que de

poursuivre leurs études à l’étranger

et notamment en France. Et l’univer-

sité du Luxembourg a conservé cet

impératif de mobilité au sein du

bachelor. En 2014-2015, 2 143 rési-

dents luxembourgeois poursuivaient

des études supérieures en France,

d’après les chiffres du MESR luxem-

bourgeois. En ce qui concerne la

coopération scientifique, de nombreu-

ses collaborations entre chercheurs

luxembourgeois et français existent ;

elles sont souvent informelles. Entre

le Luxembourg et la Lorraine aujour-

d’hui au sein de la région Alsace-

Champagne-Ardenne-Lorraine, la

coopération transfrontalière fonc-

tionne bien. Une convention cadre a

été signée entre le gouvernement 

de la République française et le 

gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg instituant la coopéra-

tion relative au développement

transfrontalier lié au projet Esch-

Belval.  

D’après vous, Madame Baylac, 

quelles sont les formations, dispen-

sées en France, qui restent les plus

adaptées au marché luxembourgeois

de l’emploi ? 

Je dirais que les formations les plus

adaptées sont le droit, le manage-

ment, en raison de l’importance de la

place financière au Grand-Duché.

Mais également l’ingénierie et 

l’informatique. Adaptés au marché

luxembourgeois de l’emploi, les 

diplômes délivrés par les facultés de

droit et par les écoles françaises de

management et d’ingénieurs sont 

plébiscités par les entreprises. Le 

secteur tertiaire est celui qui recrute le

plus, principalement dans la sphère

financière et le service aux entreprises.

Les juristes et les experts-comptables

sont également recherchés par les

entreprises et les institutions euro-

péennes. Les secteurs des assurances,

des industries de pointe, du tourisme

et de la restauration offrent aussi de

nombreuses opportunités. 
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A
u Luxembourg, le grand-public

remarque ce revirement politique

avant tout dans le domaine de la

téléphonie mobile. Le lancement du

premier réseau mobile alternatif 

révolutionne le marché luxembour-

geois : le « Handy », réservé jusqu’à

présent aux avocats et chefs 

d’entreprises, devient alors abordable

pour toute la population. 

C’est le début de la démocratisation

des services de télécommunication

au Luxembourg. Les opérateurs vont

ainsi se multiplier sur le marché.

Trois opérateurs sont présents,

Orange, Tango, Join et ce qu’on

appelle un Mobile Virtual Network

Operator (MVNO), qui utilise le

réseau de Post. Le degré de concur-

rence dans le secteur mobile est très

important : afin d’acquérir ou de 

garder les clients, les opérateurs

doivent investir régulièrement dans

leurs réseaux pour offrir de nouveaux

services : UMTS, HSDPA, MMS,

appels vidéos, internet mobile, VPN,

email, mobile banking…tous les ser-

vices possibles sont ainsi offerts au

Luxembourg. Au niveau commercial,

la bataille n’est pas moins féroce :

téléphones, SMS et minutes gratuites,

formules avec abonnement, sans

abonnement, forfaits roaming, flat

rates mensuelles, journalières, etc.

Le client peut choisir entre une 

multitude d’options tarifaires, il y en

a pour tous les goûts et tous les 

budgets. La concurrence bat son plein

et la pénétration dépasse 140 % ! Les

frontaliers y contribuent certainement,

mais tout résident a dorénavant, au

moins un téléphone mobile. 

Le niveau des prix des communications

mobiles est l’un des plus bas en

Europe. Ainsi, le Luxembourg devient

un leader mondial en termes de 

services, prix et technologie dans le

secteur mobile. 

La fin du roaming entre la Belgique et

le Luxembourg

En 2015, l'Institut belge des services

postaux et des télécommunications

(IBPT) et son homologue luxembour-

geois de l'Institut luxembourgeois de

régulation (ILR) ont annoncé conjoin-

tement la fin du roaming entre la

Belgique et le Luxembourg, grâce à

un accord conclu entre les deux

régulateurs. Cet accord permet 

d'associer un numéro luxembour-

geois à un numéro mobile belge 

et de le facturer au même tarif. 

En pratique, un utilisateur pourra

donc appeler, envoyer des SMS et

surfer sur son réseau 3G/4G dans les

deux pays sans frais d'itinérance,

puisqu'un numéro étranger sera

considéré comme national. 

Comme le rappelle Werner De Laet,

D i re c t e u r G é n é r a l d ’ O r a n g e

Luxembourg, le Luxembourg « est un

petit pays, mais qui héberge de 

nombreuses sociétés internationales

qui ont des besoins en matière de

communication dans leurs relations

internationales. Une des forces

d’Orange, parce que c’est un grand

groupe, présent en Europe et à l’in-

ternational, c’est que contrairement

à d’autres opérateurs sur le marché,

nous ne sommes pas obligés de

conclure des accords avec d’autres

opérateurs pour proposer des solu-

tions de roaming. Nous travaillons de

concert avec le groupe qui propose

aujourd’hui plus de 1600 accords de

roaming dans plus de 200 pays, en

2G, 3G, et 4G maintenant ».

Un accès internet très haut débit

Du côté de l’accès Internet, une fois

encore le Luxembourg se place dans

le peloton de tête européen. L’accès

Internet à très haut débit (voie 

descendante ≥ 30Mbit/s) remplace

progressivement l’Internet haut

débit. Le « Digital Agenda for

Europe » se focalise sur l’accès

Internet haut et très haut débit à 

l’horizon 2020. Considérant la 

disponibilité des offres sur base de la

couverture des réseaux en place, le

Luxembourg affiche une pénétration

de 32 %. L’évolution est particulière-

ment positive pour le très haut débit

dont la pénétration passe de 5 % à

8 %. Au Luxembourg, le haut débit

recule sur base annuelle pour 

s’établir à 130 400 raccordements 

(-8,6 %), tandis que celui du très haut

débit augmente à 46 100 raccorde-

ments (+70,3%). 
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La libéralisation du marché des télécommunications commence en 1998 au Luxembourg. La Commission
européenne décide en effet que les marchés européens des télécommunications doivent être totalement
ouverts à la concurrence. 

Le Luxembourg,
leader mondial du secteur mobile !

FRANCE - LUXEMBOURG

©
N

e
n

e
tu

s
 -

 F
o

to
li

a
.c

o
m






