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EDITO 

Le Luxembourg et la France, pays amis, s'apprêtent à sceller encore davantage leurs liens au travers du 

Business Club France - Luxembourg que Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg, inaugure à Paris en 

ce 24 juin 2015. Une nouvelle page de la relation entre les communautés d'affaires des deux pays est ainsi sur le point de se tisser via un 

réseau d'échanges privilégié auquel le BCFL entend contribuer. 

Placé sous le patronage d'un comité d'honneur d'excellence, rejoint par un Conseil d'administration de talent représentant les sphères 

économiques emblématiques des deux pays, fort de près d’une centaine de membres fondateurs issus de différents secteurs d'activité et 

parrainé par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg et l'Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en France, le 

club d'affaires a vocation à servir de passerelle de choix entre les entreprises françaises et luxembourgeoises. 

 
Connecter ces dernières, favoriser les échanges, créer des opportunités d’affaires conjointes, contribuer à détecter des 

complémentarités, servir de pont privilégié entre les communautés d'affaires française et luxembourgeoise, telles sont les missions du 

Business Club France-Luxembourg. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour profiter de cette dynamique de réseautage et nous faire partager votre expérience  ! 

Dans cette attente, tous nos remerciements vont à nos Membres fondateurs qui se sont engagés à nos côtés. Merci également à notre 

Conseil d’administration pour son enthousiasme, sa confiance et sa disponibilité. Merci à nos Membres d’honneur qui nous accordent 

légitimité et appui et nous enrichissent de leurs expériences multiples et enfin merci aux futurs adhérents qui nous feront le plaisir de 

rejoindre l’aventure. 

 
Bienvenue au sein du Business Club France - Luxembourg que nos meilleurs vœux d'épanouissement et de succès accompagnent ! 

 

Laurence SDIKA, Secrétaire générale 
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En ce 24 juin 2015, le Business Club France-Luxembourg est officiellement lancé à Paris par le Premier Ministre luxembourgeois, 
Monsieur Xavier Bettel, qui nous fait l’honneur d’inaugurer la structure et de lui accorder une rencontre dédiée. 
 

 
 
Quelle est la mission du Business Club France-Luxembourg (BCFL) ?  
Le BCFL a vocation à mettre en lien les communautés d’affaires française et luxembourgeoise. 
Sa mission consiste à favoriser le développement des relations économiques et commerciales bilatérales. Il s’agit donc principalement 
de faciliter les échanges entre les entreprises françaises et luxembourgeoises, qu’elles soient déjà actives sur le marché de leur voisin 
respectif ou intéressées à y élargir leurs activités. 
 

Pour quel objectif ?  
Le BCFL ambitionne d’animer un dynamique réseau d’affaires regroupant les principaux acteurs économiques pertinents pour accroître 
en volume et en valeur les échanges bilatéraux. 
 

Pourquoi y adhérer ? 
 un pont entre la France et le Luxembourg; 

 un programme adapté à ses membres; 

 un Conseil d'administration et des membres d'honneur prestigieux et reconnus dans les deux pays; 

 un annuaire des adhérents et des rubriques en ligne telles que celle consacrée aux « Actualités - Nouvelles des membres » 
vous permettant de communiquer sur nos supports;  

 l'organisation d'événements de networking ou d'information, permettant notamment des retours sur expériences de 
professionnels et des interventions de spécialistes; 

 une dynamique d'échanges privilégiés et la mise en relation entre partenaires potentiels;  

 des invitations ou tarifs préférentiels sur certains événements, y compris ceux d’ordre culturel; 

 des avantages éventuels entre membres (réductions, services supplémentaires etc.); 

 des initiatives de communication diverses et aux retombées multiples en fonction des manifestations ou des supports (presse 
conviée; liens étroits avec le magazine Merkur de la Chambre de Commerce luxembourgeoise, au lectorat particulièrement 
étendu au Luxembourg et en Grande Région; outils de communication de l’Ambassade du Luxembourg en France tels que la 
Newsletter « Vu LU Entendu » ou son compte Twitter ; Revue du BCFL etc.). 

 
Comment y adhérer?  
Conditions d’adhésion: Lien France-Luxembourg existant ou envisagé; validation de l’adhésion par le Bureau exécutif du BCFL; 
règlement d’une cotisation annuelle (dont le montant est réduit de moitié pour cette première année d’exercice). 
Contact: Mme Laurence SDIKA, Secrétaire Générale du BCFL et Attachée économique et commerciale auprès de la Chambre de 
Commerce du Luxembourg et de l’Ambassade du Luxembourg en France. 
Tel: (+33-1) 45 55 13 37 / Fax: (+33-1) 45 51 72 29 - E-Mail: laurence.sdika@mae.etat.lu – laurence.sdika@cc.lu 
 

http://www.cc.lu/merkur/
http://paris.mae.lu/fr/Vu-LU-Entendu-Le-courrier-de-l-Ambassade2
mailto:Laurence.Sdika@mae.etat.lu
mailto:laurence.sdika@mae.etat.lu
mailto:laurence.sdika@cc.lu
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Un Comité d’honneur et un Conseil d’administration d’excellence  

 
 

Comité d’honneur 

***  
- S.A.R. le Prince Jean de Luxembourg 

- M. Etienne Schneider, Vice-Premier ministre et Ministre de l’Economie  

- M. Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Luxembourg  

- M. Michel Wurth, Président de la Chambre de Commerce du Luxembourg 

- M. Jules Hoffmann, Prix Nobel de physiologie-médecine 2011 

- M. Stéphane Bern, journaliste, animateur radio, présentateur TV, écrivain 

- Messieurs les consuls honoraires du Luxembourg en France (y inclus Mme la Consule Générale du Luxembourg à Strasbourg 

ainsi que M. le Conseiller du commerce extérieur du Luxembourg à Lille). 

 

 

Conseil d’administration 

***  
 

Membres élus 

 M. Christopher Baldelli, Président du directoire RTL France (Président du CA du BCFL) 
 

 M. Marc Poncé, Directeur Général Sodexo Luxembourg (Vice-président du CA du BCFL)  
 

 M. Nick Stubbs, Directeur général de SES Astra France 
 

 M. François Rémy, Directeur général Auchan Luxembourg 
 

 M. Robert Dennewald, Président de la Commission « International » de la Chambre de Commerce du Luxembourg, Président 

de la Fedil (Business Federation Luxembourg), VP Business Europe, Président de la S.A. Des Chaux de Contern, Président du CA 

d’Apateq et de la Learning Factory, Président d’Eurefi et d’eKenz. 

 

 

Membres de droit  
 

 S.E.M Paul Dühr, Ambassadeur du Luxembourg en France (Vice-président du CA du BCFL) 

 M. Carlo Thelen, DG de la Chambre de Commerce du Luxembourg (Vice-président du CA du BCFL) 

 Mme Laurence Sdika, Attachée économique et commerciale, Chambre de Commerce et Ambassade du Luxembourg en 

France (Secrétaire générale du BCFL) 

 M. Guillaume Colin, Conseiller, Ambassade du Luxembourg en France (Trésorier du BCFL) 

 

 

http://paris.mae.lu/fr/Section-Consulaire/Consuls-honoraires-en-France-et-a-Monaco
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Biographies  Membres élus  

Christopher BALDELLI (RTL), Président du CA du BCFL 

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

Administrateur du Sénat à la Commission des Finances (1991-1994). 

Participation comme Conseiller de 1994 à 1997 au Cabinet du Ministre du Budget, du Ministre de la Culture et de la Communication 

puis à celui du Premier Ministre. 

De 1997 à 1998, Directeur à la Direction générale du Groupe Lagardère.  

Directeur Général du quotidien « La Provence » (Groupe Lagardère) en 1999. 

De 1999 à 2002, Directeur Général Délégué de France 2 (Groupe France Télévision).   

De 2002 à 2005, Directeur Général de France 2 (Groupe France Télévision).  

De 2006 à juillet 2009, Président de M6 Thématique  (W9, Paris Première, TEVA, les chaînes M6 Music, TF6, Série Club). Président de 

Studio 89, société de production audiovisuelle (Groupe M6).  

Depuis août 2009, Président du Directoire de RTL (RTL, RTL2, FUN Radio, IP). 

Conseils d’Administration: Membre du Conseil de Surveillance de M6 (01/2010); Administrateur de CLT-UFA (08/2009). 

 

Marc PONCE (SODEXO), Vice-Président du CA du BCFL 

Originaire d’Arlon en Belgique, Marc Poncé a suivi ses études à l’Isi de Pierrard (Virton) où il obtient un diplôme d’ingénieur industriel 

en 1980. 

A la fin de ses études, il occupe un premier poste comme Responsable du département Recyclage de la société  luxembourgeoise 

Lamesch. Il effectue ensuite un passage assez rapide chez Elco, une autre firme grand-ducale spécialisée dans les installations 

électriques et de ventilation. Bien que se qualifiant de bricoleur, aimant faire des choses de ses mains, il s’est rapidement découvert de 

plus grandes affinités avec les métiers du commerce. Ainsi, lorsqu’il apprend que Sodexo, présent au Luxembourg depuis 1980, se 

cherche un directeur général, il postule et obtient le poste. 

Entré chez Sodexo Luxembourg en 1989 en tant que Directeur général, il occupe toujours les mêmes fonctions 25 ans plus tard. 
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Nick STUBBS (SES ASTRA) 

Nick Stubbs est Vice-Président Europe Western Europe SES depuis 2014. A ce titre il supervise les activités commerciales et marketing 

en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Il est également Directeur Général d’Astra France depuis 2004.  

Diplômé de l’Université d’Oxford, il démarre sa carrière en tant que consultant en stratégie en 1987 chez Bain & Company. 

En 1991, il intègre le Groupe Canal +, où il se voit confier rapidement des fonctions managériales au sein du groupe. Initialement 

Directeur financier pour l’international, il prend ensuite la direction de l’international.  

En 2001, il devient Directeur du Développement (Belgique, Espagne, Pologne, Pays Bas, Scandinavie et Italie).  

Ces expériences européennes dans des fonctions de direction diverses  lui  ont permis d’acquérir une expertise de l’économie du 

marché de la télévision, des nouvelles technologies  et une bonne connaissance de l’environnement audiovisuel européen. 

 

François REMY (Auchan) 

 

François Rémy est né le 20 mars 1962 à La Réole. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d’un DESS de Gestion, il débute sa 

carrière chez Auchan en 1987 comme chef de rayon puis chef de secteur.  

En 1991, il occupe le poste de contrôleur de Gestion avant de prendre la direction du magasin de Marseille de 1996 à 2002, date à 

laquelle il rejoint les équipes du Luxembourg.  

Aujourd'hui Directeur général, il a à cœur de développer l'enseigne Auchan sur le pays. Sa philosophie des affaires: Associer 

performance individuelle et réussite collective. 

L’entreprise compte aujourd’hui 1 Hypermarché et 4 Drives. Elle occupe plus de 750 collaborateurs et poursuit son développement.  

 

Robert DENNEWALD (CdC, Fedil) 

 
 

Robert Dennewald est né à Luxembourg en 1953. Après ses études secondaires à Luxembourg, il poursuit ses études à l’Université de  
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Liège et obtient en 1978 le grade d’ingénieur civil des constructions. Son cursus professionnel débute au Service de la Grande Voirie de 

l’Administration des Ponts et Chaussées de Luxembourg. En 1979, il rejoint l’ARBED comme ingénieur du Service Assistance Technique. 

De 1983 à 1986,  il est muté à Trade ARBED New-York pour la création d’un service d’assistance technique spécialisé dans le secteur 

des bâtiments multi-étages, notamment dans les zones sismiques. De 1986 à 1993, il occupe les fonctions d’attaché à la direction de 

Trade ARBED puis de directeur d’Europrofil, responsable de la grande exportation produits longs d’ARBED. En 1993,  il rejoint en tant 

que directeur de Matériaux S.A. le groupe Ciments Luxembourgeois et prend la responsabilité du secteur des produits préfabriqués en 

béton. En 1996,  il est nommé président directeur général d’Eurobéton S.A., qui connait jusqu’en 2004 un développement important, 

notamment dans le nord-est de la France. En 2010,  il prend le contrôle du groupe.  

Robert Dennewald est président de la Fedil - Business Federation Luxembourg - depuis 2006, vice-président de la Chambre de 

Commerce du Luxembourg et administrateur de plusieurs sociétés luxembourgeoises. 

 
Biographies Membres de droit 

S.E.M Paul DÜHR, Vice-Président du CA du BCFL 

 

S.E.M. Dühr est né à Luxembourg en 1956. Après des études secondaires à l’Athénée grand-ducal au Luxembourg et aux États-Unis, il 

obtient une maîtrise en droit privé de l’Université d’Aix-Marseille III et devient avocat au barreau du Luxembourg. 

Il débute sa carrière en février 1985 comme Attaché de Légation à la Direction des Affaires politiques du Ministère des Affaires 

étrangères au Luxembourg avant d’occuper le poste de Représentant permanent adjoint du Luxembourg auprès du Conseil de 

l’Europe de 1986 à1989. En 1989, M. Dühr est également correspondant européen. De 1990 à 1998, il est nommé Représentant 

permanent adjoint du Luxembourg auprès des Nations-Unies, de l’Organisation mondiale du Commerce et des Organisations 

internationales à Genève. M. Dühr accède, en 1998, au poste d’Ambassadeur du Luxembourg au Portugal où il restera jusqu’en 2003 

avant d’être affecté aux postes d’Ambassadeur, Représentant permanent du Luxembourg auprès de l’Union de l’Europe occidentale, 

et Représentant auprès du Comité Politique et de Sécurité de l’Union européenne. En 2007, il est nommé Ministre plénipotentiaire 

en service ordinaire et Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères et de l’Immigration. 

  
 

De 2008 jusqu’à sa nomination en octobre 2012 en qualité d’Ambassadeur du Luxembourg en France, Représentant permanent du 

Luxembourg auprès de l’OCDE, de l’UNESCO et de l’OIF, M. Dühr exerçait les fonctions d’Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire du Grand-Duché du Luxembourg près le Saint Siège (avec résidence à Luxembourg). 

M. Dühr est marié et père de deux enfants. 

 

Carlo THELEN, Vice-Président du CA du BCFL 

 

Carlo Thelen, 42 ans, marié, père de trois enfants, est directeur général de la Chambre de Commerce du Luxembourg.  

http://www.flickr.com/photos/oecd/8112412647/
http://www.cc.lu/uploads/pics/Carlo_Thelen_DG.jpg
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Détenteur d’un master en sciences économiques de l’Université Catholique de Louvain, il a rejoint la Chambre de Commerce en janvier 

1996 comme conseiller économique.  

Membre du comité de direction depuis août 2003, Carlo Thelen a occupé avant sa nomination au poste de directeur général en janvier 

2014, les fonctions de directeur des Affaires Économiques, de directeur des Affaires Internationales et de « Chief Economist », un poste 

qu’il continue à occuper aujourd’hui. 

En marge de ses activités d’économiste, Carlo Thelen s’engage socialement à travers sa fonction de secrétaire général de l’œuvre 

Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. 

 

Laurence SDIKA, Secrétaire générale du BCFL 

 

Après des études de Droit et une spécialisation en Propriété Intellectuelle (Paris II-Panthéon Assas), Laurence Sdika commence sa 

carrière dans le domaine de l’audiovisuel au sein de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) où elle officie durant cinq années en 

qualité de Juriste PI.  

Enrichie également de diverses expériences dans les milieux de la radio, de la télévision et de la presse écrite, elle décide ensuite de 

s’investir davantage dans les secteurs de la communication mais aussi des relations internationales. C’est pourquoi en 2008, elle 

intègre les rangs d’un organisme public œuvrant à la coopération entre la France et Israël. Elle y est en charge des relations 

économiques et commerciales. 

Depuis janvier 2014, elle est l’Attachée économique et commerciale du Luxembourg en France, représentant la Chambre de Commerce 

du Grand-Duché de Luxembourg et l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en France. 

 

Guillaume COLIN, Trésorier du BCFL 

 
 
Guillaume Colin a rejoint l’Ambassade du Luxembourg à Paris en octobre 2013. Il y suit plus particulièrement les dossiers coopération 

transfrontalière", "Francophonie" et la position française sur les dossiers européens dits COREPER1. Il est, en outre, en charge de 

l’animation du réseau consulaire ainsi que des dossiers transversaux dont celui de la communication externe de l’Ambassade (site 

Internet, Courrier de l’Ambassade).  

Diplômé de Science Po (1999) et titulaire d’un Diplôme d’études approfondies en science politique (2000, obtenu avec la mention 

Lauréat), Guillaume Colin a exercé principalement dans les domaines de la coopération internationale et de la diplomatie, avec une 

solide expérience dans les pays d'ex-URSS. Avant de rejoindre l’Ambassade, Guillaume a occupé les fonctions d'Attaché de coopération 

universitaire et scientifique à l’Ambassade de France en Ukraine (2008-2012). De 2005 à 2008, il a coordonné divers programmes 

internationaux de formation auprès de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP devenue CCIP-IdF), d’abord, depuis 

Moscou, où il a assuré le lancement de deux programmes franco-russes en gestion, puis, à Paris au siège de la CCIP, où il a été en 

charge du suivi de l’ensemble du portefeuille de programmes opérés par la CCIP à l’étranger.  

Guillaume Colin parle couramment russe, anglais et ukrainien. Il apprend l'allemand et ne désespère pas de se débrouiller un jour en 

luxembourgeois. Il est marié et père de deux enfants. 
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FICHE D’IDENTITE 

Dénomination officielle: Grand-Duché de Luxembourg 

Capitale: Luxembourg : 107.000 habitants, dont près de 70% de résidents étrangers.  

Capitale millénaire, fondée en 963, la ville de Luxembourg peut se prévaloir de nombreux sites historiques, dont l'ancienne 
forteresse de Luxembourg (patrimoine mondial de l’Unesco), mais également de sites contemporains. Luxembourg est un 
des plus importants centres financiers d’Europe. La ville héberge plusieurs institutions de l’Union européenne et est, avec 
Bruxelles et Strasbourg, l’une des trois capitales de l’Europe. 

Pays voisins: Allemagne, Belgique, France 

Superficie: 2.586 km2. Le Luxembourg s'étend du nord au sud sur une distance maximale de 82 km et sur 57 km d'est en 
ouest. Le pays compte 148 km de frontières avec la Belgique, 135 km avec l’Allemagne et 73 km avec la France. 

Population: 563.000 habitants (1er janvier 2015), 46% d’étrangers de plus de 170 nationalités. 

Indépendance: 1839 (des Pays-Bas) 

Forme de gouvernement: monarchie constitutionnelle sous le régime de la démocratie parlementaire 

Chef de l'Etat: S.A.R. le Grand-Duc Henri 

Chef du gouvernement: Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d’Etat 

Langue nationale: luxembourgeois (Lëtzebuergesch) 

Langues administratives: français, allemand et luxembourgeois 

Unité monétaire: 1 euro = 100 cents 

Indicatif téléphonique: +352 

Fuseau horaire: Central European Standard Time (CET) = GMT/UTC +1 ; Central European Summer Time (CEST) = GMT/UTC 
+2  

Jours fériés légaux: nouvel an (1er janvier), lundi de Pâques, 1er Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, fête nationale (23 juin), 
Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Noël (25 décembre), deuxième jour de Noël (26 décembre) 

Climat: tempéré, sans fluctuations extrêmes, à tendance humide et froide; température moyenne annuelle: environ 9 °C; 
la température moyenne oscille entre 0 °C en janvier et 18 °C en juillet. 
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20 raisons pour visiter le Luxembourg 

© ONT 
Site de référence : visitluxembourg.com, le portail du tourisme 

 

Pourquoi visiter le Luxembourg? 

1. la position centrale du pays et ses excellentes connexions internationales; 

2. les nombreuses attractions touristiques; 

3. la population accueillante et multiculturelle; 

4. la forteresse de la ville de Luxembourg, témoin d'une histoire mouvementée, patrimoine mondial de l'Unesco; 

5. la vieille ville de Luxembourg, patrimoine mondial de l'Unesco; 

6. les casemates, un énorme réseau de galeries souterraines, patrimoine mondial de l'Unesco; 

7. la grande qualité de vie qui caractérise le pays; 

8. la vallée de la Pétrusse et son parc magnifique au milieu de la capitale; 

9. l'architecture, qui se caractérise par la coexistence harmonieuse de l'ancien et du moderne; 

10. les fêtes traditionnelles, toujours très présentes dans une société luxembourgeoise bien en mouvement; 

11. les festivals culturels qui font preuve d'une diversité impressionnante; 

12. les spécialités gastronomiques et les nombreux restaurants étoilés; 

13. les châteaux dont certains comptent parmi les plus importants du patrimoine culturel de l'Europe; 

14. la région Mullerthal, Petite Suisse luxembourgeoise caractérisée par ses magnifiques forêts, ses formations 

rocheuses et ses cours d’eau; 

15. la Moselle et sa fameuse route des vins; 

16. les Ardennes avec ses lacs et Parcs naturels; 

17. La diversité de ses options en matière de tourisme d’affaires (MICE) 

18. la grande offre culturelle dont la richesse naît de l'afflux de cultures, de traditions et d'identités différentes; 

19. la richesse de l’offre en matière de loisirs et de sports; 

20. les nombreuses possibilités de shopping.                                                        

Sites touristiques et culturels les plus visités du Luxembourg: 

 le Parc merveilleux à Bettembourg                                                                                
 les musées de la ville de Luxembourg 
 le château de Vianden dans les Ardennes luxembourgeoises 
 les casemates du Bock et de la Pétrusse à Luxembourg 
 la Route des vins et le village de Schengen 
 le Musée d’art moderne Grand-Duc Jean (MUDAM) à Luxembourg 
 le Palais grand-ducal à Luxembourg 

http://www.visitluxembourg.com/fr
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/le-grand-duche-se-presente/population/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/art-et-culture/forteresse/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/visiter-capitale/capitale-historique/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/art-et-culture/forteresse/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2010/09/22-qualite-vie/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/nature-et-excursions/nature-parcs-jardins/parcs-jardins/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/le-grand-duche-se-presente/culture/architecture/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/le-grand-duche-se-presente/fetes-traditions/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/agenda/festivals-culturels/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/le-grand-duche-se-presente/gastronomie/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/art-et-culture/chateaux/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/visiter-pays/mullerthal/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/visiter-pays/moselle/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/visiter-pays/ardennes/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/tourisme-affaires/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/sports-et-bien-etre/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/shopping/index.html
http://www.parc-merveilleux.lu/index.php/en/
http://www.statermuseeen.lu/statermuseeen/statermuseeen.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/art-et-culture/chateaux/chateau-vianden/index.html
http://www.lcto.lu/fr/discover/monuments
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/visiter-pays/moselle/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/art-et-culture/musees/musees-art/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/visiter/que-faire/art-et-culture/palais/index.html
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Les atouts de l’économie luxembourgeoise 
 
Les études internationales sur la compétitivité des pays classent régulièrement le Luxembourg dans les premiers rangs. 

 
POINTS FORTS  

 Une économie ouverte, stable et diversifiée 

 Des fondamentaux macroéconomiques solides 

 Des infrastructures de pointe: transport, structures d'accueil, zones d'activités... mais aussi TIC (autoroutes de 
l'information, centres de stockage des données...) 

 D'excellentes connexions aux marchés européens et mondiaux (p.ex. 2h de TGV à partir de Paris) 

 Un pays central, avec 60% du marché européen accessible en moins d'une journée 

 Un pays ouvert et sûr (Sécurité des personnes et des biens notamment) 

 Grande stabilité politique et sociale 

 Communication aisée avec les pouvoirs publics 

 Cadre réglementaire favorable aux entreprises 

 Régime fiscal compétitif 

 Main d'œuvre internationale hautement qualifiée et plurilingue 

 Soutien à l'investissement et à la RDI 

 Qualité de vie élevée 

 
DISTANCE DEPUIS LA CAPITALE 

 France : 20 km (Paris 380 km) 

 Allemagne : 25 km (Francfort 250 km) 

 Belgique : 20 km (Bruxelles 200 km) 

 Et environ une heure d'avion pour rejoindre Londres, Zurich, Munich, Amsterdam, Paris et Francfort 

LE LUXEMBOURG, UNE ECONOMIE DYNAMIQUE 

Situé entre l'Allemagne, la France et la Belgique, avec une superficie de 2.586 km2 et une population de 

quelque 537.000 habitants, le Luxembourg est l'un des plus petits Etats membres de l'Union européenne. De par sa 

position géographique stratégique et sa taille réduite, son économie est largement ouverte vers l’extérieur et le Grand-
Duché exporte plus de 85 % de sa production. 

Figurant parmi les acteurs-clés de la promotion et de la diversification de l’économie luxembourgeoise, la  Chambre de 
Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  représente plus de 50.000 entreprises, employant environ 75% du total de 
l’emploi salarié et intervenant à raison de 80% dans le PIB. 

La Chambre de Commerce est également membre fondateur des deux agences de promotion  Luxembourg for Business 
et Luxembourg for Finance . 

 

 

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg 

http://cc.lu/
http://cc.lu/
http://www.luxembourgforbusiness.lu/en
http://www.luxembourgforfinance.lu/fr
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Situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg constitue une porte d’entrée idéale sur le marché européen, qui compte plus 

de 500 millions de consommateurs. Grâce à sa stabilité politique et sociale, à sa main-d’œuvre qualifiée et multilingue, à 

ses infrastructures de pointe, à son excellente connectivité aux marchés ainsi qu’à son environnement des affaires 

attrayant, le Luxembourg offre des opportunités et des atouts exceptionnels. 

Le gouvernement luxembourgeois a toujours poursuivi une politique de développement économique proactive, faisant 

du Luxembourg un centre financier international et une destination d’affaires de premier choix. 

Ces dernières années, le gouvernement a mis l’accent sur des activités émergeantes et innovantes, basées sur des 

technologies de pointe comme les technologies de l’information et de la communication (TIC), le commerce 

électronique, les médias, l’équipement automobile, les matériaux, les matières plastiques, la logistique ainsi que les 

technologies de l’environnement et les technologies de la santé. 

Aujourd’hui, le Luxembourg héberge quelques-unes des sociétés internationales les plus performantes. 

« Small is beautiful! » : la dimension modeste de l’économie luxembourgeoise permet d’expliquer son ouverture 

historique à des marchés plus vastes. Avec une population de plus de 500.000 habitants, le commerce extérieur est le 

principal vecteur de la croissance économique. Plus de 80% des biens et services produits au Grand-Duché sont 

exportés dans leur quasi-totalité vers le marché européen (près de 85%). 

 
(Sources: Luxembourg.lu, le site de présentation officiel du Grand-Duché de Luxembourg; Luxembourg for Business) 

 
 
 

La diversité de l’économie luxembourgeoise 
 
Tout au long de son histoire, le Luxembourg a su mettre sur pied une politique économique favorable au 

développement de nouvelles activités, au moyen d'un cadre légal libéral, moderne, flexible et novateur. 

 

 
© Tim Lecomte / SIP 

 

RTL Group, premier groupe audiovisuel européen, a son siège à Luxembourg.  

Présent dans une vingtaine de pays, le groupe atteint plus de 250 millions de spectateurs dans le monde. 

 
 
 
Une industrie sidérurgique puissante 
 

C’est la découverte de minerai de fer (vers la moitié du XIXe siècle) et le développement d’une puissante industrie 

sidérurgique à l’échelle mondiale qui sont à l’origine de la richesse du Grand-Duché. Pendant de longues années, la 

société sidérurgique fondée en 1911, l’ARBED (Aciéries réunies de Burbach, Eich, Dudelange), a été l’employeur, le 

contribuable et l’exportateur le plus important du Grand-Duché. Cependant, dans les années 1970, les retombées 

soudaines de la crise mondiale du secteur sidérurgique ont frappé de plein fouet l’économie luxembourgeoise. 

 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/investir/10raisons/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/finance/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/investir/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/economie-numerique/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/economie-numerique/nouvelles-tech/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/economie-numerique/nouvelles-tech/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/production-audiovisuelle/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/equipement-automobile/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/industrie/materiaux/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/industrie/matieres-plastiques/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/logistique/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/technolgies-environnementales/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/technologies-sante/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/investir/societes-mondiales/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/societe/population/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/portrait/commerce-exterieur/index.html
http://www.luxembourg.lu/
http://www.luxembourgforbusiness.lu/fr
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/industrie/siderurgie/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/industrie/siderurgie/index.html
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Diversification industrielle 

 

Conscientes du danger inhérent au monolithisme lié à l’industrie sidérurgique, les autorités politiques ont œuvré, dès les 

années 1960, à une diversification industrielle. 

Cette action repose sur trois orientations majeures: 

 la construction de la coopération économique et européenne; 

 la politique volontariste de la diversification économique mettant en œuvre des moyens propices à 

l’investissement; 

 le développement d’un centre financier international. 

Ces choix se sont soldés par un succès remarquable: à l’industrie lourde classique sont venues s’ajouter d’autres 

entreprises industrielles de toutes tailles, issues de  secteurs d’activité variés et utilisant des technologies de pointe. 

 

 
© Christof Weber / SIP 

Le Grand-Duché héberge SES, premier fournisseur mondial de services de communication et de télédiffusion  

 

 

La diversification de l’économie luxembourgeoise est corroborée par la présence d’une multitude de branches 

d’activités, notamment dans le domaine de la chimie, des matières plastiques et synthétiques, de la construction 

mécanique et de machines industrielles, de la transformation de métaux ferreux et non ferreux, de l’industrie 

automobile ou encore des instruments de précision ou des fournitures électroniques, de l’industrie du verre et de 

l’industrie de transformation du bois. 

 

 
Vers une économie de services 

  

La transformation d’une économie industrielle largement dominée par la sidérurgie vers une économie de services, 

dominée par les services financiers, s’est quasiment réalisée en une seule décennie à partir du milieu des années 

1970. Le plus grand succès est le développement d’un centre financier international. 

Aujourd’hui, la place financière de Luxembourg fait partie des dix premiers centres financiers du monde. Les quelque 

150 institutions bancaires hautement compétitives, le secteur performant des fonds d’investissements, le secteur des 

assurances dynamique et la multitude de professionnels et de sociétés spécialisées offrent une gamme complète de 

services financiers diversifiés et innovants. 

L’enjeu de diversifier davantage les services a conduit, à partir des années 1980, à la création et au développement 

d’activités dans le domaine de l’assurance et de la réassurance, des transports, du commerce, du tourisme, des 

télécommunications, du commerce électronique, de l’audiovisuel et des services aux entreprises. 

 

(Sources: Luxembourg.lu, Chambre de commerce, Statec) 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/finance/index.html
http://www.luxembourg.lu/
http://www.cc.lu/
http://www.statec.public.lu/
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L’innovation au Luxembourg : points-clés 
 

Le développement des activités liées à la recherche, au développement et à l’innovation constitue une priorité du 

gouvernement luxembourgeois qui vise notamment à permettre une diversification économique et une augmentation 

de la compétitivité des entreprises. 

 

© Christof Weber / SIP 
 

Le Luxembourg est un pays attractif et dynamique pour le développement de la recherche et de l'innovation. 

Le Panorama de l'innovation et de la recherche au Luxembourg dresse le portrait global de ces activités. 

 
Plusieurs groupes industriels internationaux ont choisi le Grand-Duché pour y localiser leurs centres de R&D. Parmi 

ceux-ci: Goodyear exploite son plus grand centre de recherche à l'extérieur des Etats-Unis à Colmar-Berg, au centre du 

Grand-Duché ; Delphi, qui a son siège européen à Bascharage ainsi que son siège social mondial dans le domaine des 

systèmes de gestion moteur essence et diesel pour voitures (Delphi Powertrain Systems), emploie plus de 600 experts 

techniques dans son centre de recherche luxembourgeois; les sociétés DuPont de Nemours, Novelis/Hindalco, 

Ceratizit, IEE, ArcelorMittal, SES et Paul Wurth ont toutes des activités de R&D au Grand-Duché. 

 
La politique mise en œuvre en la matière s'adresse tant au secteur public qu'au secteur privé. Elle vise à consolider les 

activités nationales ainsi qu'à encourager l'implication des acteurs luxembourgeois dans des collaborations européennes 

et internationales. L'aide publique à la recherche-développement est axée sur l'innovation dans toutes les entreprises, y 

compris tertiaires, et est accordée notamment sous forme de subventions directes ou de prêts de la Société nationale de 

Crédit et d’Investissement (SNCI). Les entreprises privées réalisant des activités de R&D sont particulièrement cruciales 

pour le pays. De même pour les partenaires de la recherche publique, dont l'Université du Luxembourg, les centres de 

recherche publics et d'autres instituts qui constituent des acteurs clés du monde luxembourgeois de la RDI  tout comme 

les organismes de gouvernance et les chambres et fédérations professionnelles. 

 
La R&D était traditionnellement tournée vers les secteurs de l'acier, de l’aérospatial et des équipements 

automobiles. Le gouvernement a engagé d'importants efforts pour en élargir les horizons et y inclure les 

technologies de l'information et de la communication, la logistique, les technologies de la santé, l'énergie et 

l'environnement. L'un des principaux outils au service de ce mouvement est le parc industriel de la Cité des sciences, 

installé sur des friches industrielles.  

Parallèlement, le Luxembourg dispose de véritables pôles d’innovation avec des clusters dédiés autour de thèmes 

précis liés notamment aux technologies de la santé, aux écotechnologies, aux technologies de l’information et de la 

communication (TIC) ou encore à l’aérospatial.La "Luxembourg Cluster Initiative" a ainsi été lancée en 2002 et 

concerne les clusters suivants: Luxembourg Automotive Components ; Luxembourg BioHealth Cluster ; Luxembourg 

EcoInnovation Cluster ; Luxembourg ICT Cluster ; Luxembourg Materials Cluster et Luxembourg Space Cluster. 

La croissance des activités dans les secteurs de la logistique et du maritime ont permis au Luxembourg de se positionner 

comme acteur significatif dans ces domaines également avec le Cluster for Logistics et le Cluster Maritime 

Luxembourgeois. 

 
Le gouvernement encourage par ailleurs  le développement de la propriété intellectuelle en tant que facteur 

économique et créateur de richesse.  

 
De plus, des start-up innovantes peuvent être incubées, puis se faire assister dans des installations publiques afin de 

faciliter leur phase de lancement et leur accès aux services et aides étatiques. 

Parmi les lieux destinés à soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation: Lux Future Lab (Incubateur de BNP Paribas), 

Wishbox®, la « House of Biohealth » (biotechnologies,TIC et écotechnologies), Neobuild (construction et 

écotechnologies),Nyuko (qui pilote notamment les concours 1,2,3 Go), 1535°C (industries créatives), House 17 et bien 

sûr le Technoport (Incubateur d'entreprises innovantes). 

Luxinnovation, l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche, offre, quant à elle, des services 

de conseil et d'accompagnement personnalisés aux acteurs impliqués dans les domaines de la R&D et de l'innovation 

(accès aux possibilités de financement, recherche de partenaires, création d’entreprise, etc.).  

 

(Sources: Luxembourg.lu, Innovation.public.lu) 

http://www.innovation.public.lu/fr/ir-luxembourg/panorama/index.html
http://www.snci.lu/
http://www.snci.lu/
http://www.innovation.public.lu/fr/ir-luxembourg/acteurs-cles/index.html
http://wwwfr.uni.lu/universite/campus_belval
http://www.clusters.lu/
http://www.automotivecomponents.lu/
http://www.innovation.public.lu/fr/clusters/biohealth/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/clusters/ecoinnovation/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/clusters/ecoinnovation/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/clusters/ict/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/clusters/materials/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/clusters/space/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/clusters/logistique/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/clusters/maritime/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/clusters/maritime/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/economie/propriete-intellectuelle/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/creation-entreprise/index.html
http://www.luxfuturelab.lu/
http://www.wishbox.lu/online/www/homepage/FRE/index.html
http://www.houseofbiohealth.lu/
http://www.neobuild.lu/
http://www.neobuild.lu/
http://nyuko.lu/
http://www.1535.lu/
http://www.house17.com/
http://www.technoport.lu/
http://www.innovation.public.lu/fr/ir-luxembourg/acteurs-cles/gouvernance/luxinnovation/index.html
http://www.luxembourg.lu/
http://www.innovation.public.lu/fr/
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Chiffres et faits marquants 
 
PIB: 2 121 milliards d'euros (5e rang mondial) ; 33 152 €/ hab.  
Population: 65 821 000 habitants 
Superficie : 632 834 km2, dont 551 695 km2 en France métropolitaine 
Taux de chômage : 10.6% 
Cinquième puissance économique mondiale, l'économie française est aujourd'hui tournée vers les services, qui emploient près de 70 % 

de la population active. 

Le secteur agricole est dynamique et place la France au rang de premier pays producteur agricole de l'Union européenne. 

La viticulture occupe une place particulière puisque la France est le premier producteur mondial de vins et spiritueux

Le secteur industriel est particulièrement développé dans l'agroalimentaire, l'automobile, le bâtiment, l'industrie chimique, le 

ferroviaire, l'aéronautique et l'aérospatiale, l'énergie, le secteur pharmaceutique et les cosmétiques. 

Les nouvelles technologies occupent une place importante dans les secteurs en développement et s'appuient sur de grandes 

entreprises et un tissu de PME. 

La France est aussi renommée pour son secteur du luxe et le tourisme : elle est le premier pays d'accueil touristique au monde. 

 

L’un des plus importants marchés européens 
La France est la deuxième puissance économique de l’Union européenne (FMI, 2014), le sixième exportateur mondial de biens et le 
quatrième exportateur mondial de services (OMC, 2013).  
31 entreprises françaises sont parmi les 500 premières mondiales (Fortune Global 500, 2014). 
Elle est aussi le second marché d’Europe avec plus de 65 millions d’habitants et occupe la seconde place européenne pour le taux de 
fécondité (Eurostat, 2014). 
 

Des connexions performantes avec l’Europe et le reste du monde 
La France possède le premier réseau routier d’Europe (Eurostat, 2014) et est aussi reconnue pour ses aéroports : Roissy Charles-de-
Gaulle, deuxième aéroport de passagers et premier aéroport de fret en Europe (ACI, 2013). Son réseau ferré à grande vitesse est le 
deuxième plus performant d’Europe. En 2013, Marseille est classé sixième port d’Europe et Le Havre huitième en tonnage (Port 
deRotterdam, 2014). 
 

Les pôles de compétitivité à la française, piliers de l’économie 
Au nombre de 71, les pôles de compétitivité représentent des écosystèmes attractifs pour les investisseurs internationaux. 
Plus de 606 entreprises sous contrôle étranger étaient membres des pôles en 2012 (DGE).  
 

Pour en savoir plus : La France en bref (INSEE) 
Entreprendre et réussir en France 
(Sources: France.fr, INSEE, Business France)                     

http://www.france.fr/tags-fr/vins-spiritueux.html
http://logi242.xiti.com/go.click?xts=499610&s2=4&p=http://www.france.fr/institutions-et-valeurs/la-france.html&clic=S&type=click&url=http://www.insee.fr/fr/pdf/france-en-bref-2013.pdf
http://www.france.fr/tags-fr/entreprendre-et-reussir-en-france.html
http://www.france.fr/index.html
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=3&page=vueensemble.htm
http://www.businessfrance.fr/ourmission.html
http://www.cc.lu/uploads/pics/photodune-7692026-business-in-paris-france-handshake-on-eiffel-tower-background-m.jpg
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En raison de leur proximité tant linguistique que géographique mais aussi du fait du rôle majeur joué par les deux pays 

dans la construction européenne (Strasbourg et Luxembourg formant aux côtés de Bruxelles deux des trois « capitales » de 

l’UE ; influence des « pères fondateurs » de l’Europe français et luxembourgeois..), la communauté de repères et valeurs 

entre les deux pays est une réalité quotidienne corroborée par notamment:  

 

 Les chiffres du commerce extérieur 
 Le volume des investissements  
 Les relations inter-entreprises 
 Les complémentarités entre secteurs d’activité économique 
 La dynamique des échanges transfrontaliers 

 

 

Contexte 

Le Luxembourg est pour la France une porte d’entrée privilégiée sur le marché européen, notamment germanophone 
(localisation stratégique, multilinguisme, proximité tant linguistique que géographique, excellentes infrastructures, valeurs 
communes, environnement propice aux affaires …). 
La taille géographique modeste du Luxembourg et l’exiguïté de son marché domestique confèrent à ses échanges 
commerciaux, notamment avec la France, une importance primordiale. 
Les deux pays sont frontaliers et jouent un rôle moteur dans la Grande Région. 
 

Données 

 Les derniers chiffres du commerce extérieur 

Selon les dernières statistiques, la France est le deuxième client (derrière l’Allemagne) et le troisième fournisseur du 
Grand-Duché (derrière la Belgique puis l’Allemagne) en matière de Biens. 
 
S’agissant des Services, la France est  le troisième client et cinquième fournisseur du Luxembourg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le volume des investissements 

L’on dénombre autour de 160 implantations françaises au Grand-Duché, employant approximativement 20 000 salariés. 
Parmi ces dernières, BGL BNP-Paribas (4ème employeur du pays et premier employeur privé français) mais aussi Sodexo 

Volume des exportations luxembourgeoises vers la France : 1548,6 millions d’euros. 

Volume des importations françaises au Luxembourg : 2249,5 millions d’euros. 
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(17ème employeur au Luxembourg) ou encore le Groupe Société Générale Bank & Trust (31ème employeur au 
Luxembourg).  
Parallèlement, si Arcelor-Mittal, société internationale de droit luxembourgeois, figure dans le top 10 des premiers 
employeurs de France avec un effectif de 20 000 salariés, de nombreuses autres entreprises de dimension plus restreinte 
possèdent des antennes en France, essentiellement autour de Paris mais aussi dans le grand Est, sur la Côte d’Azur, en 
Midi-Pyrénées ou en région Rhône-Alpes principalement.  
Si l’on se concentre par exemple sur la relation avec la Côte d’Azur uniquement, 151 entreprises à capitaux 
luxembourgeois, lesquelles emploient pas moins de 3 200 personnes, sont implantées dans les Alpes-Maritimes. Ces 
chiffres positionnent le Luxembourg en quatrième pays investisseur étranger dans les Alpes-Maritimes.  
De manière plus large, selon les derniers chiffres (2013), le Luxembourg se place au 14ème rang des investisseurs 
étrangers en France tandis que la France représente le 3ème pays d’origine des IDE au Luxembourg (soit 9.3% après 
l’Allemagne et les Etats-Unis).  
 
 

 Les relations inter-entreprises 

La coopération entre les entreprises luxembourgeoises et leurs homologues françaises est florissante tous secteurs 
confondus.  
Les partenariats franco-luxembourgeois sont tant d’ordre technologique que commercial, exhortant parfois les entreprises 
du Grand-Duché à s’implanter au plus près de leurs partenaires et réciproquement pour les entreprises françaises qui 
perçoivent le Luxembourg comme un « hub » notamment vers les marchés germanophones.  
Diverses entreprises luxembourgeoises sont représentées sur le sol français. Tel est par exemple le cas de CPI, société 
d’ingénierie en usinage, particulièrement active dans le domaine de l’aéronautique et du transport, tout comme le géant 
du secteur aérospatial SES qui opère la plus large flotte de satellites au monde ou encore Flashiz, qui offre l’une des 
premières solutions de paiement mobile par QR code en Europe. De même pour CookUp Solutions, acteur majeur dans le 
domaine de l’agroalimentaire ou encore Systemat, prestataire de services informatiques récemment implanté à Metz. 

 

 Les complémentarités entre secteurs d’activité économique 

Ainsi qu’en témoigne le détail des exportations et importations de biens et services des deux pays l’un à l’égard de l’autre, 
le Luxembourg et la France sont complémentaires non seulement en matière de finance mais aussi dans différents autres 
domaines et en particulier en matière d’échanges de biens intermédiaires (ceux-ci concernent pour une large part les 
produits de la métallurgie et de la sidérurgie ou encore les matières plastiques), de matériel de transport, de machines et 
appareils électriques mais aussi de produits agro-alimentaires.  
 
En effet, le Luxembourg partage avec la France l’art et l’amour de la gastronomie et des produits du terroir. 
Proportionnellement au nombre d’habitants, le Luxembourg est le pays qui propose le plus grand nombre de tables 
étoilées. Le Luxembourg peut ainsi se vanter de pas moins de 10 restaurants gastronomiques récompensés par une étoile 
au prestigieux Guide Michelin, du seul Bocuse d’Or féminin au monde en la personne de Madame Léa Linster ou encore de 
30 crus cités dans le guide Hachette des vins 2015 (dont 4 coups de cœur).  
 
Dans le cadre de sa politique de diversification économique, le Luxembourg entretient désormais des liens de choix avec 
de nombreux acteurs économiques français, que ce soit dans les domaines de la santé, de l’environnement, de 
l’audiovisuel, des TIC, de l’automobile, du tourisme d’affaires ou encore de l’aérospatial pour ne citer que ces secteurs 
d’activité.  Liens qui se vérifient d’ailleurs lors de différents événements de promotion, en France comme au Luxembourg 
et notamment lors de salons et foires professionnelles mettant en exergue le Pavillon et la délégation Luxembourg [SIAL 
(Agroalimentaire), Euromaritime ou Le Bourget (Aéronautique/Aérospatial) à Paris ou encore MIPIM (Immobilier) à 
Cannes]. 
 

 La dynamique des échanges transfrontaliers 

Le Luxembourg joue un rôle moteur dans le développement de la Grande Région, l'espace transfrontalier constitué par le 
Luxembourg et les régions avoisinantes de la France (Lorraine), de l'Allemagne (Sarre, Rhénanie-Palatinat) et de la Belgique 
(Wallonie, Communauté française et germanophone de Belgique).  
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Par ailleurs, plus de 80.000 « navetteurs » français, pour la plupart résidents en Lorraine, se rendent quotidiennement au 
Luxembourg pour travailler.  
Les Français représentent la communauté nationale étrangère la plus importante à Luxembourg-Ville et la deuxième 
(après le Portugal) sur l’ensemble du Grand-Duché, soit un total de 37.100 résidents (dont 7800 actifs).  
Au total 87.800 Français sont employés au Luxembourg dont 81.113 travailleurs frontaliers (STATEC, 2014) qui 

représentent la moitié des travailleurs frontaliers travaillant au Luxembourg. 

 

Le Business Club France - Luxembourg est né !   (Par Alain Ducat) 

Article paru le 29 mai 2015 et reproduit avec l'aimable autorisation de Paperjam  

Avec les services des Affaires étrangères et de la Chambre de commerce notamment, la nouvelle plateforme s’appuie sur 
les liens économiques existants qui ne demandent qu’à se développer. L’engouement est immédiat. 

C’est un départ sur les chapeaux de roues pour le BCFL. Le 24 juin prochain, à Paris, le Business Club France - Luxembourg 
fera sa première «sortie» officielle, avec la mise en ligne de son site web dédié, parrainée par le Premier ministre Xavier 
Bettel. 

Mais ce très officiel et pragmatique Business Club franco-luxembourgeois a vu son acte de naissance signé le jeudi 25 mai 
et, déjà, les membres se pressent au portillon parisien. «Il y a déjà 55 adhésions actées. Et beaucoup de demandes à 
traiter», se réjouit Laurence Sdika, désormais secrétaire générale du BCFL, porteuse de la double casquette de l’attachée 
économique et commerciale à  l’ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en France , représentant les Affaires 
étrangères et la Chambre de commerce –  Laurence Sdika est à Paris depuis 18 mois , avec mission de porter le dynamisme 
de l’économie luxembourgeoise et du pays. 

Tout est parti de la volonté de promouvoir le Luxembourg avec pragmatisme, de couvrir la relation d’affaires entre les 
deux pays en «décomplexant la relation» pas toujours exempte de caricatures à la vie dure et, en s’insérant dans une 
logique d’image affinée du Luxembourg (contribution au nation branding), de mettre en place une plateforme dynamique. 

 

 

La visite du président Hollande en mars dernier a remis en lumière des liens économiques déjà solides entre la France et le 

Luxembourg. (Photo: Christophe Olinger / archives)  

 

Un engagement réel, des liens forts 

Si le lien est historique entre la Grande République et son petit voisin grand-ducal, le lien économique est quotidien et déjà 
très costaud. Mais les perspectives sont encore énormes, surtout à considérer les pôles de compétences que met en avant 
le Luxembourg. Avec  la visite de François Hollande en mars dernier , l’impression s’est manifestement renforcée. Après 

http://paperjam.lu/news/le-business-club-france-luxembourg-est-ne
http://paris.mae.lu/fr/Vu-LU-Entendu-Le-courrier-de-l-Ambassade2
http://paperjam.lu/article/fr/la-chambre-de-commerce-en-permanence-paris
http://paperjam.lu/credits-photo/photo-christophe-olinger-archives-1
http://paperjam.lu/news/leffort-du-luxembourg-salue-par-hollande
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des séminaires et des événements d’échanges,  au Luxembourg  et  en France,  le tissu entrepreneurial s’est nourri de 
nouveaux contacts et de nouvelles synergies. 

Et donc le Business Club France - Luxembourg, d’emblée, séduit. «L’idée est vraiment de susciter auprès des candidats à 
l’adhésion un engagement réel et de créer une communauté très représentative du business. Les conditions pour devenir 
membre tiennent compte, statutairement, d’un lien existant ou sérieusement envisagé», souligne Laurence Sdika. 

Cet engagement d’entreprises françaises au Luxembourg ou cet intérêt luxembourgeois pour la France se voient validés 
par les instances dirigeantes du BCFL. Et un filtre supplémentaire est posé avec le prix de la «carte de membre», 160 euros 
l’an pour une société, 90 euros pour une personne physique (les membres 2015 paient du coup moitié prix, pour six mois). 

Stratégie géographique multisectorielle 

«Il y a déjà eu quelques refus», souffle la secrétaire générale, qui a été confrontée à des dossiers de demandes trop vagues 
ou pas assez ancrés dans le terreau réel de l’économie. 

Géographiquement et stratégiquement, on notera que, sur le versant français du partenariat, Monaco est couverte (par la 
mission de représentation diplomatique et économique). Et que, par exemple, le club a déjà attiré une demande suisse, en 
lien avec la France et le Luxembourg. 

Rayon secteurs d’activité, «il y a une belle diversité à couvrir», note Laurence Sdika. 

Gouvernance et équilibre 

Rayon gouvernance, le conseil d’administration du BCFL se compose des membres de droit, Paul Dühr, l’ambassadeur du 
Luxembourg en France, Carlo Thelen (directeur général de la Chambre de commerce) – tous deux vice-présidents du CA -, 
Laurence Sdika (secrétaire générale) et Guillaume Colin (conseiller à l’ambassade du Grand-Duché à Paris, trésorier du 
BCFL). 

Le président du conseil d’administration est issu des membres élus, en l’occurrence Christopher Baldelli (président du 
directoire de RTL France), tout comme le Premier vice-président, Marc Poncé (directeur général de Sodexo Luxembourg). 
Les administrateurs comptent aussi Nick Stubbs (directeur général de SES Astra France), François Rémy (directeur général 
d’Auchan Luxembourg) et Robert Dennewald, entre autres président de la Fedil et de la commission «international» de la 
Chambre de commerce. 

Un bel équilibre, que l’on retrouve aussi dans les personnes qui ont été sollicitées pour être membres d’honneur. Le prince 
Jean de Luxembourg et Stéphane Bern ont déjà accepté le rôle. 

Cap sur Nice 

On notera encore que, le 24 juin, juste après l’inauguration parisienne, une délégation du BCFL mettra le cap sur la Côte 
d’Azur pour rejoindre la mission économique pilotée par la Chambre de commerce avec, en point de mire, les perspectives 
multiples d’une passerelle transfrontalière et du salon «Innovative City» de Nice. 

 

Smart city, smart country, le Luxembourg redécouvre la France des échanges économiques, dans un réseau resserré. 

http://www.cc.lu/actualites/detail/decouvrir-lexcellence-de-la-plate-forme-economique-offerte-par-le-grand-duche/
http://paperjam.lu/news/le-luxembourg-invite-vip-du-campus-hec-paris


Page | 19  
 

 
Quoi de neuf au Luxembourg en 2015 ? 
En 2015, de nouvelles dispositions légales et réglementaires entrent en vigueur, soit dès le 1

er
 janvier, soit dans le courant de l’année.  

Voici un aperçu des principaux changements : 

 

Mariage homosexuel 
 
Depuis le 1er janvier 2015, le mariage est ouvert aux couples de personnes du même sexe. La loi s’y rapportant a été votée 
le 18 juin 2014 à la Chambre des députés. 
Cette loi portant réforme du mariage place les couples homosexuels à pied d’égalité avec les couples hétérosexuels en leur 
attribuant le droit de pouvoir se marier et d'adopter des enfants. La nouvelle loi crée ainsi une situation d’égalité entre 
couples hétérosexuels et couples homosexuels concernant les droits et devoirs de couple, la reconnaissance de mariages 
célébrés à l’étranger, la dissolution d’une union et le droit de succession. 
 
 
Taxes et impôts 
 
Hausse de la TVA 
La hausse de la TVA concerne le taux normal, le taux réduit ainsi que le taux intermédiaire, qui sont passés respectivement 
de 15 %, 6 % et 12 % à 17 %, 8 % et 14 %. 
 

Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire 
La contribution de 0,5% des revenus destinée à financer les améliorations de la prise en charge des enfants, notamment en 
bas âge, ne sera pas introduite sous la forme proposée initialement. 
En revanche, le gouvernement introduit  un "impôt d'équilibrage budgétaire temporaire" d’un taux de 0,5% applicable à 
tous les contribuables résidents et non-résidents. Le prélèvement se fera par l'employeur et les caisses de pensions sur le 
montant brut des salaires et des pensions des assurés à la sécurité sociale avec immunisation du salaire social minimum. 
Pour tous les autres revenus, le calcul de l'impôt temporaire de 0,5% sur le revenu imposable se fera lors de l'imposition 
annuelle. 
 
Emission des fiches de retenue d'impôts pour non-résidents 
L’Administration des contributions directes n’émettra plus de lettres de validation des fiches de retenue d’impôt aux non-
résidents. Il s’ensuit que les fiches de retenue d’impôts pour les salariés et pensionnés ne résidant pas au Luxembourg 
seront émises d’office, sans intervention et sans demande de la part du contribuable. 
 
Echange des informations fiscales 
L’Administration des contributions directes (ACD) procédera à un échange automatique de certaines informations fiscales 
avec les Etats membres de l’Union européenne, notamment concernant les revenus perçus par un contribuable non 
résident et qui proviennent d’une occupation salariée ou d’une pension ou rente. 
Les informations concernant les revenus issus de l’épargne (par exemple les intérêts perçus sur un compte bancaire) 
seront également communiquées par l’ACD à l’administration de l’Etat membre de résidence du non-résident. 
Inversement, les données concernant un résident luxembourgeois qui exerce une activité dans un Etat membre ou y 
perçoit une pension ou une rente, ou qui y touche des revenus issus de l’épargne seront également transmises à l’ACD. 
Ces mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2015. 
 
Consommation 

 
A partir du 1er janvier 2015, les prestations des services électroniques (télécommunications, radiodiffusion, télévision, 
prestations de services fournies par voie électronique) seront imposables dans l’Etat membre de résidence du 
consommateur, par conséquent avec le taux de TVA correspondant. 
 
(Source : guichet.lu) 
 

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/famille/vie-maritale/mariage/preparation-mariage/index.html
http://www.guichet.public.lu/home/fr/index.html
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"Oser entreprendre" 
 

 
 

La Chambre de Commerce a récemment publié un nouveau guide à l'usage des créateurs ou repreneurs d'entreprise. 
Devenir son propre patron est une aventure tentante. Construire un projet de création d'entreprise est un processus qui 
demande cependant une préparation minutieuse. Il est dès lors impératif d'agir avec méthode. 
Le guide "Oser Entreprendre" recense toutes les informations utiles aux (futurs) créateurs et repreneurs d'entreprise 
désireux de développer leur activité au Grand-Duché de Luxembourg. Elle fait état de toutes les réflexions préalables à 
mener avant de se lancer dans un projet de création, de reprise ou de diversification, depuis les démarches 
administratives, en passant par la levée de fonds et jusqu'à l'accompagnement personnalisé de l'entrepreneur.  
Le guide existe également en format papier et est disponible auprès de l'Espace Entreprises de la Chambre de Commerce.  
 
 

LetzBio.lu : le nouveau portail Web, dédié au secteur des sciences de la vie au Luxembourg 
 

 

 

 

Présentée à l'occasion du forum BIO Convention à San Diego (juin 2014), une nouvelle plateforme web, dédiée au secteur 
des sciences de la vie au Luxembourg, est accessible à l'adresse www.letzbio.lu 
 
Cette initiative collaborative menée par le ministère de l'Économie, Luxinnovation, le Fonds National de la Recherche et 
Luxembourg for Business s'inscrit dans le contexte des efforts de diversification de l’économie luxembourgeoise et offre un 
coup de projecteur supplémentaire sur les atouts du Grand-Duché en matière de sciences de la vie. 
En effet, le Luxembourg est en passe de devenir un pôle spécialisé en sciences de la vie grâce à son savoir-faire en matière 
de diagnostics moléculaires, de bio-informatique, d'informatique appliquée à la santé et d'appareils médicaux.  
 
Le portail www.letzbio.lu s'adresse aux chercheurs, aux entreprises et aux investisseurs de ce secteur, et plus 
spécifiquement aux acteurs internationaux. 
En mettant en évidence des partenariats basés sur le savoir-faire local, notamment avec les instituts Luxembourg Centre 
for Systems Biomedicine (LCSB)et Life Sciences Research Unit (LSRU) de l’Université du Luxembourg, l’Integrated BioBank 
of Luxembourg (IBBL) et le LIH (Luxembourg Institute of Health), la plateforme en ligne LetzBio aspire à créer des synergies 
et à promouvoir l’ensemble des acteurs locaux spécialistes des sciences de la vie. 
 
Le site Web propose notamment un annuaire permettant d'accélérer la recherche de coordonnées spécifiques. 
La facilité de la préparation d'un projet de recherche, de création d'entreprise ou d'investissement au Luxembourg  y est 
décrite de façon claire et détaillée (cinq étapes pour chacun des trois types de projet).  
Des sections interactives, des contenus téléchargeables et des descriptions riches viennent compléter l’ensemble. 
 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2014/04/25-entreprendre/index.html
file:///C:/Users/svb497/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J2SKBGXH/Brochure_Oser_Entreprendre_avril_2014.pdf
http://www.espace-entreprises.lu/
http://www.letzbio.lu/
http://www.letzbio.lu/
http://www.eco.public.lu/
http://www.luxinnovation.lu/
http://www.fnr.lu/
http://www.luxembourgforbusiness.lu/en
http://www.letzbio.lu/
http://wwwen.uni.lu/lcsb
http://wwwen.uni.lu/research/fstc/life_sciences_research_unit
http://wwwfr.uni.lu/
http://www.ibbl.lu/
http://www.crp-sante.lu/
http://www.cc.lu/uploads/pics/OE-newsbanner-web.jpg
http://www.letzbio.lu/
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Enovos entre au capital de la société française Vialis 

Le principal fournisseur d’énergie luxembourgeois Enovos prend une participation à hauteur de 10 % au capital de 
l’entreprise de distribution de gaz et d’électricité Vialis. 

Actif sur le marché industriel en France depuis 2006, Enovos complète ainsi ses activités dans l’hexagone en entrant sur le 
marché des distributions publiques. L’orientation durable de Vialis, entreprise locale de distribution de gaz et d’électricité 
basée à Colmar, correspond parfaitement à la vision d’Enovos. 

 

Philippe Pivard, Directeur Général de Vialis déclare :  « Le Conseil d’Administration de Vialis a agréé Enovos à l’unanimité 
en considérant que l’entreprise luxembourgeoise se positionne, comme Vialis, sur le long terme et que son arrivée au 
capital ouvre des perspectives de coopération et de développement très intéressantes pour Vialis.» 

« Par cette prise de participation, Enovos poursuit sa stratégie de développement sur le marché français en investissant 
dans une entreprise locale de distribution de premier rang en Alsace et plus largement dans l’Est de la France », se félicite 
Jean Lucius, CEO d’Enovos Luxembourg. 

  

Luxembourg, invité d’honneur 2015 au Marché de Noël à Strasbourg  
 
La Ville de Strasbourg a réservé une suite positive à la demande du Luxembourg de devenir le pays invité au Marché de 
Noël 2015. 

 
© P. Bastien / Cus 

Le Luxembourg disposera de plusieurs chalets sur la place Gutenberg, occasion de présenter sa tradition de Noël, une 
vaste panoplie alimentaire ainsi qu’une sélection de son artisanat créatif. La Cathédrale sera mise à disposition pour deux 
concerts. Deux millions de visiteurs déambulent annuellement dans la capitale européenne du Noël.  

Moody’s confirme la notation AAA du Luxembourg  

Le 1er juin dernier, l’agence de notation financière Moodys’s a réaffirmé la note "AAA" du Grand-Duché du Luxembourg 
avec perspective "stable". Le Luxembourg continue ainsi de bénéficier de la meilleure notation de crédit auprès des trois 
grandes agences S&P, Moody’s et Fitch. 

http://www.enovos.lu/
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Moody’s confirme les tendances économiques favorables du Luxembourg. En particulier, l'analyse souligne le caractère 
ouvert et innovant de l’économie luxembourgeoise, les effets positifs du  "Zukunftspak" (ou « Paquet d’avenir », soit 258 
mesures destinées à moderniser le pays) et la bonne surveillance du secteur financier. 

Pierre Gramegna, Ministre des Finances commente: "Cette nouvelle confirmation de notre AAA s’inscrit dans une ligne 
droite avec le retour du Luxembourg dans le palmarès des nations les plus compétitives selon l’IMD et la baisse continue 
du chômage depuis la fin de l’année dernière. Ceci prouve que la politique du gouvernement visant à diversifier notre 
économie et notre place financière et à consolider nos finances publiques tout en maintenant un niveau d’investissements 
élevé, porte ses fruits." 

 
Luxembourg-Marseille en TGV au printemps 2016 
 

 

A partir de mai 2016, des TGV relieront Luxembourg au sud de la France. C’est ce qu’a récemment annoncé le Ministre 

luxembourgeois du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch. Le rythme sera de deux trains allers-

retours quotidiens vers Marseille et vers Montpellier via Strasbourg. De plus ces dessertes s’effectueront sur des rames à 

double étage équipées du système de sécurité (ETCS) qui sera exigé sur le réseau national luxembourgeois à partir de la 

mi-2017. 

La connexion qui existe déjà via Strasbourg (2H pour les trajets directs) devrait quant à elle être réduite à 1H20. 

 
ArcelorMittal Europe–Differdange fournit l’acier de la Tour D2, nouveau point de repère de La 
Défense, le quartier des affaires parisien 
 

Afin de répondre aux besoins spécifiques de la construction de la Tour D2 qui a ouvert quelques semaines plus tôt, le site 
ArcelorMittal Europe – Produits longs à Differdange a fourni 5 200 tonnes de sections laminées.  
 
Avec sa forme ovale iconique et le design de sa façade unique rappelant un diamant, la Tour D2 constitue le premier 
bâtiment de grande hauteur à La Défense (et peut-être même en France) avec une charpente en acier. 
Sa charpente est constituée d’une structure externe « en résille ». 
 

 

Atelier d’Architecture Anthony Bechu Tom Sheehan – Photographe Laure Delaporte 

http://luxembourg.arcelormittal.com/Innovation/_1/broker.jsp?uMen=641405d0-dd90-d931-2da9-67f107d7b2f2&uCon=08450966-9add-6b41-8753-d7327d7b2f25&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000011
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Le service d’assistance à la construction de bâtiments et l’équipe consultative technique sur les produits longs 

d’ArcelorMittal ont contribué à la conception du projet depuis 2006. ArcelorMittal a également soutenu l’architecte dans 

le cadre de la promotion des avantages de l’acier par rapport au béton devant les sociétés d’ingénierie et de construction. 

L’acier a finalement été choisi pour être le matériau utilisé pour la construction de la charpente et du plancher métallique 

en raison de son coût global réduit, de sa flexibilité, de sa durabilité, de sa vitesse et de sa simplicité en matière de 

construction. La charpente « en résille » agit comme l’un des systèmes structuraux du bâtiment. La transmission de charge 

horizontale et verticale est partagée entre un noyau en béton central et la charpente en acier. 

 
Publication de la Banque de Luxembourg consacrée au Grand-Duché 
 
La Banque de Luxembourg a consacré le premier numéro de ses nouveaux cahiers thématiques au Grand-Duché. Cette 
publication, qui comporte de nombreuses contributions d’historiens, d’économistes ou d’anthropologues permet de 
porter un regard nouveau sur le pays. 
Le Luxembourg représente bien plus qu’une place financière. Le Grand-Duché est notamment une terre d’accueil pour de 
nombreux résidents étrangers qui ont choisi de s’y installer pour vivre et y développer des projets. 
La question de la multi-culturalité de la société luxembourgeoise et de la large ouverture de son économie sur 
l’international est analysée tant sous le regard des opportunités que des défis en jeu.  
Son histoire, sa richesse culturelle, la diversification de son économie, son rôle dans l’Union Européenne sont d’autres 
aspects développés dans les 70 pages de cette publication.  
Des personnalités telles que Michel Pauly (professeur d’histoire à l’Université de Luxembourg), François Heisbourg 
(président de l’International Institute for Strategic Studies), Stéphane Bern (journaliste), Claude Frisoni (écrivain), Viviane 
Reding (députée européenne) ou encore Carlo Thelen (directeur général de la Chambre de Commerce) ont contribué à sa 
réalisation. 
En choisissant comme thème le Luxembourg pour cette première édition, la Banque souhaite se faire ambassadeur du 
pays dans lequel elle puise ses racines. 
 

 

Ce cahier thématique peut être commandé auprès de la Banque de Luxembourg (tél. + 352 49924-3979). 

 
Un nouveau label pour Incom qui devient « Les Épiceries du Luxembourg »   
 

Anciennement Incom, le groupement d’intérêt des commerçants indépendants se réinvente sous le nom d’Épiceries du 
Luxembourg. 
 

 

http://www.banquedeluxembourg.com/
http://paperjam.lu/news/les-epiceries-du-luxembourg-nouveau-label
http://epiceries.lu/
http://epiceries.lu/
http://epiceries.lu/lancement-les-epiceries-du-luxembourg/
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Regroupant les enseignes Alima, Pall Center, Shopping-Center Massen et Food2go, leur regroupement depuis 2003 avait 
vocation essentiellement à octroyer aux distributeurs indépendants adhérents plus de poids face à leurs fournisseurs. 
 
Cette association de forces et de compétences n’ayant que peu de visibilité jusqu’ici, les enseignes ont depuis peu décidé 
d’opter pour une nouvelle dénomination, davantage en phase avec leur identité.  
 

Attaché à des valeurs de proximité, de qualité, de service et de professionnalisme, le groupement qui entend offrir des prix 
toujours plus attractifs à ses clients souhaite également jouer la carte de la diversité : Du bio aux produits du monde en 
passant par ceux sans gluten ou sans lactose, ceux végétariens, casher ou peut-être prochainement hallal, le 
consommateur n’aura que l’embarras du choix. 
 
Pour compléter cette nouvelle image de marque, les Epiceries du Luxembourg lancent même un magazine détaillant 

Produits, fournisseurs et recettes préparées par tant des cuisiniers d’exception que des amateurs.  

A ce jour, le réseau, à taille humaine, compte 13 points de vente dans tout le pays et emploie environ 900 personnes. 

 

               

 
 
EBRC poursuit sa croissance organique soutenue : + 58 % en 4 ans 

EBRC, actif à Luxembourg et dans la Grande-Région en matière de services intégrés ICT de confiance, poursuit sa 
croissance constante soutenue et exporte son modèle de référence à l’international. 

En quatre ans, EBRC réalise une croissance organique de 58% et maintient une croissance linéaire à deux chiffres depuis sa 
création en 2000. 

Yves Reding, CEO d’EBRC ajoute : « La vision d’EBRC, European Business Reliance Centre, est de devenir un centre 
d’excellence, un centre de confiance en Europe dans le management de l’information sensible. Nos 250 clients sont issus 
des secteurs de la Banque, de la Finance, des Assurances, de la Santé et des BioTechnologies, du e-Commerce / e-Payment, 
des Institutions Européennes, de la Défense, de l’industrie critique mais aussi de start-ups innovantes ou de grands cabinets 
d’avocats. 
Face à la digitalisation croissante, l’accroissement exponentiel de la complexité IT et des risques associés, nous répondons 
aux attentes de nos clients en leur proposant une offre de prise en charge complète ou à la demande de leur problématique 
avec notre offre intégrée « Trusted Services Europe », certifiée de bout-en-bout et opérée par les ressources EBRC depuis 
nos Data Centres certifiés Tier IV. Notre volonté depuis plusieurs années est de positionner et de promouvoir Luxembourg 
comme le coffre-fort numérique de l’Europe. En capitalisant sur nos atouts en termes de gestion de l’information sensible et 
de protection des données, nous allons pouvoir accélérer notre déploiement sur l’international, et ce, en ligne avec la 
stratégie luxembourgeoise Digital Lëtzebuerg mais également avec la stratégie numérique européenne. » 

Yves Reding, CEO d’EBRC 

http://epiceries.lu/wp-content/uploads/2015/02/INCO01-5005_MagazineLEDL.pdf_low.pdf
http://www.ebrc.com/
http://www.alima.lu/
http://www.goedert.lu/centres_bereldange.php
http://www.massen.lu/
http://www.pallcenter.lu/
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En 2014, EBRC réalise un chiffre d’affaires de 48,2 millions d’euros et compte 50 nouveaux clients. 
Cette forte croissance est soutenue par le développement et le déploiement de services innovants à forte valeur ajoutée : 
services d’externalisation IT, de conseil et de sécurité ICT avec l’offre "Trusted Security Europe". 
 
En matière de cybersécurité, les partenariats exclusifs (Benelux, France et Allemagne) conclus avec ITrust France 
(Vulnerability Management) et Guidance Software, leader mondial en « Digital Investigations » étendent significativement 
la portée des « Trusted Services Europe » d’EBRC. 
 
Depuis 2010, EBRC a par ailleurs quadruplé son activité d’externalisation IT (Trusted Managed Services et Trusted Cloud 
Europe) et a plus que doublé son activité de conseil (Trusted Advisory Services) ciblée sur la gestion des risques, la sécurité 
et la transformation IT entre 2013 et 2014. 
Cette croissance a été réalisée parallèlement au renforcement du développement d’EBRC à l’international, tant au niveau 
des pays limitrophes (France et Belgique principalement) que d’autres continents (USA, Moyen-Orient, etc.). 

 

 
Visite accompagnée d’acteurs français à Med-E-Tel Luxembourg (22-24 avril) 
 

 

Med-E-Tel fait référence au forum annuel international consacré à l’E-santé, à la télémédecine et aux technologies de 

l'information au service de la santé. 

Organisé au Luxembourg par l’ISfTeH (International Society for Telemedicine & eHealth) pour la treizième année 
consécutive, Med-E-Tel a rassemblé à LUXEXPO des intervenants en provenance d’une cinquantaine de pays, spécialistes 
des thématiques de cybersanté (industriels, prestataires de soins, chercheurs et décideurs économiques ou politiques 
principalement). 

 

Le programme s’est articulé autour de stands d’exposition, d’ateliers et de conférences délivrées par des experts 

internationaux. Cette année s’y est également tenu l’IHE-Europe Connectathon 2015. 

La Chambre de Commerce du Luxembourg et l’ambassade du Luxembourg en France ont organisé une visite accompagnée 
à ce congrès, permettant d’offrir aux interlocuteurs français intéressés des conditions de participation avantageuses et des 
possibilités de rencontres et visites additionnelles. 

 

http://paris.mae.lu/var/fr/storage/images/media/images/15.04-medetel/367333-1-fre-FR/15.04-MedeTel_large.jpg
http://paris.mae.lu/var/fr/storage/images/media/images/15.04-medetel/367333-1-fre-FR/15.04-MedeTel_large.jpg
http://www.medetel.eu/
http://www.luxexpo.lu/
http://paris.mae.lu/var/fr/storage/images/media/images/15.04-medetel_3/367339-1-fre-FR/15.04-MedeTel_3_large.jpg
http://paris.mae.lu/var/fr/storage/images/media/images/15.04-medetel_3/367339-1-fre-FR/15.04-MedeTel_3_large.jpg
http://www.ihe-europe.net/
http://www.cc.lu/
http://paris.mae.lu/fr
http://paris.mae.lu/var/fr/storage/images/media/images/15.04-medetel/367333-1-fre-FR/15.04-MedeTel_large.jpg
http://paris.mae.lu/var/fr/storage/images/media/images/15.04-medetel_3/367339-1-fre-FR/15.04-MedeTel_3_large.jpg
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Parmi les représentants luxembourgeois rencontrés sur le salon figuraient l’Agence e-santé du Grand-Duché de 

Luxembourg mais aussi des sociétés réputées à l’instar de SES, premier opérateur mondial de satellites et fleuron de 

l’industrie du Grand-Duché ou encore d’EBRC, leader sur le plan des services TIC et spécialiste en matière de gestion de 

l’information sensible, avec notamment cinq  data centres (dont trois de niveau Tier IV). 

Côté français, exposaient sur le salon des acteurs incontournables à l’instar de : Sanofi, Mipih, Ilex International ou encore 

Hopi Medical tandis que se sont joints à la visite organisée par Laurence Sdika, l’Attachée économique et commerciale du 

Luxembourg en France: Sandrine Pradier, Présidente de BeeTree SAS ;  Adeline Levesque, Ergothérapeute et Responsable 

du réseau santé de BeeTree, Adam M. Selamnia, Directeur scientifique E-HEALTH SERVICES / SANOIA, Raphaëlle Laubie, 

Présidente d’Hexap, Anne-Laure Languille, Journaliste Biotech Finances et Séverine HEDIN,  Chef Unité Promotion 

Innovation d’AMIENS METROPOLE. 

 

La visite dédiée post-congrès a permis d’accompagner et mettre en lien certains acteurs français avec le Biohealth Cluster 

luxembourgeois, Luxinnovation (l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche), la « House of 
Biohealth » (incubateur conçu pour répondre aux besoins d'entreprises dans les domaines des biotechnologies, des TIC et 
des écotechnologies),  la Chambre de Commerce du Luxembourg et son Espace Entreprises ou encore le Lux future lab, 
l'incubateur de la BGL BNP Paribas qui, succès oblige, venait tout juste de prendre possession de ses nouveaux locaux. 

 
Le Luxembourg au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (15 -21 juin, Paris-Le 
Bourget) 
 
Le rendez-vous incontournable du Bourget Paris Air Show, sur lequel le Luxembourg était représenté via un pavillon 
national composé de différentes sociétés et institutions, est l’occasion de faire le point sur ce pan important de 
l’économie du Grand-Duché. 
 
 

 
© SIP / Jean-Christophe Verhaegen 

 

https://www.esante.lu/portal/fr/
https://www.esante.lu/portal/fr/
http://fr.ses.com/5377548/fr
http://www.ebrc.com/
http://www.sanofi.fr/
http://www.mipih.fr/
http://www.ilex-international.com/
http://hopimedical.com/fr/
http://www.beetree.fr/
http://prestes.fr/acteurs/e-health-services-sanoia/
http://www.sanoia.com/e-sante/
http://raphaellelaubie.com/fr/a-propos-de-moi/
http://www.biotech-finances.com/fr/eei_about.html
http://www.amiens.fr/attractivite/economie/tissu-economique/filieres-excellence/filieres-excellence.html
http://www.biohealthcluster.lu/
http://www.luxinnovation.lu/
http://www.houseofbiohealth.lu/
http://www.houseofbiohealth.lu/
http://www.cc.lu/
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/creation-developpement/projet-creation/assistance/activite-commerciale-services/index.html
http://www.luxfuturelab.lu/
http://www.siae.fr/
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L’industrie aérospatiale luxembourgeoise : une étoile montante ! 

Lors de sa visite officielle au Luxembourg le 6 mars dernier, le président de la République Française, François Hollande, accompagné de 
certains de ses ministres, a pu visiter la Société Européenne des Satellites, SES GLOBAL, premier opérateur mondial de satellites et 
fleuron de l’industrie du Grand-Duché. A ce jour, SES gère une cinquantaine de satellites qui opèrent dans le domaine audiovisuel 
mais aussi auprès d’opérateurs télécom, d’entreprises et de gouvernements. SES travaille notamment en étroite collaboration avec 
THALES et AIRBUS DEFENCE AND SPACE pour la conception des satellites et ARIANESPACE pour leur lancement. 
La visite du Président Hollande a également vu la signature de nouveaux contrats entre SES et ARIANESPACE (pour le 41ème lancement 
du satellite tout-électrique SES-15) ainsi qu’AIRBUS (réalisation d’un douzième satellite, le SES-14, satellite de télécommunications 
tout-électrique et  troisième contrat que les deux sociétés concluent en moins d’un an). 
 

L’aérospatial, composante essentielle de la High-Tech luxembourgeoise 
 
Les ambitions "stellaires" du Grand-Duché remontent au début des années 1980 avec la création de SES ASTRA. Le succès de SES a 
encouragé une forte concentration d’entreprises dynamiques dans le secteur de l'aérospatial au Luxembourg: Euro-Composites, 
Gradel, Hitec, Luxspace, CTI Systems pour n’en citer que quelques-unes.  
Chiffres éloquents récemment publiés et qui témoignent d’ailleurs du dynamisme du secteur : l’opérateur de satellites SES atteint 
aujourd’hui 312 millions de foyers TV dans le monde, touchant ainsi 1,1 milliard de personnes avec ses services. Le nombre de foyers 
couverts atteint 154 millions en Europe et 84 millions en Amérique du Nord. 
Le secteur dans son ensemble compte aujourd'hui 25 sociétés et quatre organismes de recherche, qui couvrent: 

 Le segment aérospatial, axé sur la production de structures de satellites (Euro-Composites), l'intégration de micro-satellites 
(Luxspace) et les systèmes de propulsion électrique (ELWING EUROPE) ; 

 Le segment terrestre, avec des stations terrestres (SES et HITEC Luxembourg), des équipements mécaniques et électriques de 
support terrestre (GRADEL et SES) et des réseaux de communication (Post et Telindus) ; 

 Le segment services, qui comprend des services de téléport (SES et Post) et des services de haut débit par satellite (gestion des 
inondations de SES et LIST). 

 
Membre et co-président de l’ESA 

Contrairement à d’autres pays, le Luxembourg n’est pas représenté par une agence spatiale nationale. Le Grand-Duché met, en 
revanche, l’accent sur la collaboration transnationale. Depuis 2005, lorsque le Luxembourg est devenu, après des années de 
coopération, membre à part entière de l'Agence spatiale européenne (ESA), dont il assume la co-présidence avec la Suisse pour la 
période 2012-2015, la coopération avec l’ESA s’est progressivement intensifiée. Depuis, le pays participe à des projets de recherche 
transnationaux du programme pluriannuel de l’ESA. Cette adhésion a été un élément-clé du plan d’action du Luxembourg en matière 
de science et de technologies spatiales, qui vise à consolider et à mettre en valeur les compétences existantes, en particulier dans les 
domaines des médias et de la communication électronique. 
 

Détection des meilleures idées et soutien au secteur 
Plusieurs structures spécialisées, telles que le GLAE, le Groupement luxembourgeois de l'aéronautique et de l'espace, et le Luxembourg 
Space Cluster, sont à la disposition des entreprises et centres de recherche pour les aider à se développer dans le secteur aérospatial. 
 

Luxembourg Space Cluster 
Le Luxembourg Space Cluster est un réseau qui fournit un soutien aux différents acteurs du secteur aérospatial au Luxembourg en les 
aidant à développer des synergies et de nouveaux partenariats nationaux et internationaux à travers des projets de recherche, 
développement et innovation (RDI). 
 

Programme LuxLaunch 
Le programme LuxLaunch, lancé en 2005 au moment où le Luxembourg est devenu membre de l’ESA, vise à soutenir la détection et la 
mise en œuvre d'idées novatrices dans le secteur aérospatial. Le projet aide les entreprises et les chercheurs luxembourgeois à se 
positionner dans ce secteur et à accroître leur visibilité au sein des réseaux d’acteurs internationaux. 
 

Luxinnovation 
Luxinnovation, l’agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche, est le point de contact national pour toute 
collaboration avec l’ESA. Luxinnovation encourage des activités innovantes ainsi que la collaboration au sein de programmes de 
recherche européens à travers le Luxembourg Space Cluster. 

 
Institutions de recherche nationales 
Les entreprises du secteur aérospatial collaborent également avec des institutions de recherche nationales telles que l’Université du 
Luxembourg ou le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). 
 
(Sources: Luxembourg.lu, Luxembourg for Business) 

http://fr.ses.com/5377548/fr
http://fr.ses.com/5382683/news/2015/20737262
http://www.innovation.public.lu/fr/success-stories/2010/hitec-luxembourg/index.html
http://www.innovation.public.lu/fr/success-stories/2010/luxspace/index.html
http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.glae.lu/
http://www.spacecluster.lu/
http://www.luxinnovation.lu/
http://wwwfr.uni.lu/
http://wwwfr.uni.lu/
http://www.list.lu/
http://www.luxembourg.lu/
http://www.investinluxembourg.lu/
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Le fameux rocher du Bock avec à l’arrière-fond la Banque centrale du Luxembourg.  

Le comte Sigefroi acquiert en 963 le rocher du Bock sur lequel il construira un château autour duquel se développe la ville-forteresse de Luxembourg. 
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