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La Ville de Luxembourg,
l’Europe à taille humaine

Luxembourg City, Europe on a human scale

“Répondre aux besoins
de chacun… un défi pour tous
les acteurs impliqués !”
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Depuis plusieurs décennies, le nombre d’habitants à Luxembourg-ville est en augmentation
constante. En 2008, notre capitale avait enregistré un total de 89 907 résidents, un chiffre
qui a dépassé le seuil des 100 000 en 2012 pour arriver à un total de 118 852 au 3e trimestre
2018. En ajoutant au nombre d’habitants les navetteurs qui se rendent quotidiennement à
Luxembourg-ville, la population double, notamment en semaine. D’ailleurs, le nombre des
navetteurs a lui aussi connu une hausse importante au cours des années : d’abord au
moment de l’entrée en vigueur du traité instituant la CECA en 1952, qui a fait de notre ville
le siège des premières institutions européennes, et puis grâce au développement du secteur
bancaire et entrepreneurial. Et, n’oublions pas non plus les touristes qui viennent découvrir
nos bâtiments historiques, nos musées, les fortifications de la ville ou encore les casemates
du Bock, qui ont attiré à elles seules plus de 14 000 visiteurs au printemps 2018 !
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Cette évolution a bien évidemment un impact sur le quotidien que vivent les gens dans
notre ville. Répondre aux besoins de chacun, que ce soit en termes de mobilité, de logement
ou encore d’offre culturelle et de loisirs, pour ne nommer que certains domaines, représente
un défi pour tous les acteurs impliqués. Avec la mise en place d’une gare ferroviaire près du
pont Grande-Duchesse Charlotte, d’un tramway, et d’un funiculaire qui fait la liaison entre
les deux, nous avons notamment réussi à améliorer l’accès vers et depuis le Kirchberg et
nous continuons à optimiser l’accessibilité des autres quartiers de la Ville, que ce soit en
investissant dans les infrastructures de mobilité douce ou les transports en commun.

Bourgmestre de la Ville de Luxembourg

Au niveau du logement aussi, nous élargissons l’offre de manière constante en construisant
plus spécifiquement des logements sociaux et à prix abordable. Il nous importe en effet de
rendre la ville accessible à tous et de favoriser la mixité sociale au sein des différents quartiers.
En outre, il nous tient à cœur de protéger, mais aussi de valoriser, le patrimoine unique de
bâtiments historiques dont nous disposons et qui témoignent des différentes époques de
notre passé. Un moulin situé dans le quartier pittoresque du Pfaffenthal et datant du XIe siècle a ainsi été rénové pour héberger entre autres des logements pour étudiants et doctorants.
En ce qui concerne la vie culturelle, sportive et associative, nombreuses sont les offres pour
enfants, jeunes, adultes et personnes âgées. Nos théâtres proposent une programmation
variée de spectacles en plusieurs langues, de représentations de danse et d’opéras, les
musées présentent régulièrement des expositions temporaires à côté de leurs collections
permanentes et la Cité Bibliothèque invite petits et grands à des matinées ou soirées de lecture. Pour animer les rues et les places et vivre nos traditions, la Ville organise ou soutient
également de nombreux événements : des marchés, des vide-greniers, la Schueberfouer,
des concerts, des cours de sports-loisirs sur la Kinnekswiss ou encore des manifestations
sportives comme l’ING Night-Marathon, pour n’en citer que quelques-uns.
En tant que bourgmestre de la Ville de Luxembourg, je suis fière de l’évolution de notre capitale. Au fil du temps, elle a réussi à devenir un lieu cosmopolite et moderne, qui a su garder son
charme et sa taille humaine.
Je vous invite, chers lecteurs, à découvrir à travers ce numéro spécial du Courrier du
Parlement européen la richesse, les défis et les projets de Luxembourg-ville et j’espère pouvoir vous accueillir prochainement dans notre belle capitale.
Bonne lecture ! n
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“Meeting everyone’s needs…
a challenge for all involved!”

ÉDITORIAL

Hors-série 2019 | Luxembourg

We Elevate
The population of Luxembourg City has been constantly growing for several decades. In
2008, our capital recorded a total of 89,907 residents, a figure that passed the 100,000mark in 2012 to reach a total of 118,852 in the third quarter of 2018. If we add the commuters who travel to Luxembourg City every day to the number of residents, the population doubles, especially during the week. In addition, the number of commuters has also risen significantly over the years: first when the treaty instituting the ECSC came into force in 1952,
which made our city the seat of the first European institutions, and then as a result of the
growth of the banking and entrepreneurial sector. Nor must we forget the tourists who come
to visit our historic buildings, our museums, the city’s fortifications and the Bock casemates,
which alone drew more than 14,000 visitors in the spring of 2018!
This growth has naturally impacted the day-to-day lives of people living in our city. Meeting
the needs of each and every one of them, whether in terms of mobility, housing or cultural
and leisure amenities, to name just a few areas, represents a challenge for all involved. With
the opening of a railway station near the Grand Duchess Charlotte Bridge, and a tram line,
and a funicular linking the two, we have managed to improve access to and from Kirchberg
and we are continuing to optimise accessibility to the other districts of the city, through
investment in soft mobility infrastructure and public transit.
Additionally, we are constantly expanding the housing supply, in particular by building social
housing at affordable prices. It is important to us to make the city accessible to everyone
and to encourage social diversity. Moreover, we feel very strongly about preserving and
enhancing the city’s unique architectural heritage, which bears witness to the various
periods in our history. An 11th century mill in the picturesque Pfaffenthal district has thus been
converted into housing for students and doctoral candidates, among other things. As far as
culture, sport and local clubs are concerned, you are spoiled for choice, whether you are
looking for activities for children, teenagers, adults or seniors. Our theatres offer a varied
programme of shows in several languages, as well as dance and opera performances. Our
museums regularly put on temporary exhibitions alongside their permanent collections and
the City Library invites young and old alike to morning and evening readings. To add to this
busy cultural calendar and keep our traditions alive, the City also organises and sponsors
countless of events: markets, car boot sales, the Schueberfouer funfair, concerts, exercise
classes in the Kinnekswiss Park and sporting events such as the ING Night Marathon, to
name but a few.
As Mayor of Luxembourg City, I am proud of how our capital has grown and evolved. Over
time, it has managed to become a modern, cosmopolitan city, which has retained both its
own unique charm and its human scale. I invite you, dear reader of this special edition of the
Courrier du Parlement Européen, to delve into the diversity, challenges and future plans of
Luxembourg City. I hope to see you soon in our beautiful capital.
Happy reading! n
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Schindler Luxembourg, votre partenaire local
Bienvenue chez Schindler Luxembourg – les experts
pour toute la durée de vie de vos ascenseurs et escaliers
mécaniques -de la conception et l’installation, jusqu’à
l’entretien et la réparation, et si nécessaire,
la modernisation. Nous pouvons affirmer avec fierté que
nous participons à des projets parmi les plus innovants en
matière d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques en
Luxembourg.
Nous faisons partie d’une entreprise de pointe au
niveau mondial
Schindler Luxembourg fait partie d’un grand réseau
d’implantations européennes et du Groupe Schindler,

un fournisseur international de solutions de mobilité. Chaque
jour, nous transportons un milliard de personnes via nos
ascenseurs et escaliers mécaniques – avec rapidité, efficacité
et en répondant à leurs différents besoins. Notre offre est très
étendue et comprend aussi bien des solutions économiques
pour immeubles bas que des concepts complexes pour la
gestion de l’accès et du transport pour immeubles élevés.
Schindler transporte des hommes et du matériel et relie
aussi bien verticalement qu’horizontalement les systèmes de
transport via des solutions de mobilité intelligentes et se
concentre pour ce faire sur des technologies écologiques et
conviviales.

Nos produits et services,
des solutions de premier ordre pour les besoins de chacun
Ascenseurs de personnes
Ascenseurs pour immeubles résidentiels:
Les lignes de produits internationales de Schindler pour
immeubles résidentiels et petits immeubles de bureaux
créent de nouvelles références en matière d’espace, de
bruit et d’élégance.
Ascenseurs pour entreprises:
Les lignes de produits Schindler pour entreprises garantissent qualité et rendement, tout en restant suffisamment
flexibles pour pouvoir offrir des solutions optimales pour
les immeubles commerciaux, les immeubles de bureaux et
les infrastructures publiques telles que les aéroports.
Ascenseurs pour immeubles de grande hauteur:
Les produits de qualité Schindler destinés aux immeubles
les plus hauts sont conçus de manière à répondre aux
besoins des clients les plus exigeants. Par leur excellent
confort de transport, leur fiabilité exceptionnelle et leur
conception sensationnelle, on trouve nos produits dans les
immeubles les plus célèbres du monde.

We Elevate

Ascenseurs de service et ascenseurs spéciaux
Les ascenseurs de service de Schindler transportent les petits
et les gros volumes, les marchandises légères ou lourdes.
Schindler a aussi développé une série de produits standards
qui peuvent être adaptés aux besoins individuels du client.
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants
Schindler propose des escaliers mécaniques qui peuvent
être utilisés partout: dans les centres commerciaux, les
bureaux, les hôtels, les centres de loisir, les aéroports
bondés, les stations de métro et de train. Les trottoirs
roulants inclinés et horizontaux de Schindler permettent un
transport efficace des personnes dans les endroits publics.
Modernisation
Schindler gère une prestation de services complète en cas
de modernisation: du remplacement des accessoires design
et des composantes individuelles jusqu’aux solutions pour
la gaine et l’installation d’un système complètement neuf.
www.schindler.com/lu
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Le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises, SYVICOL, représente les 102 communes du
Grand Duché depuis un demi-siècle. Emile Eicher, son Président, nous expose l’action de son syndicat
d’élus et son regard sur la politique municipale de la Ville de Luxembourg.

© Syvicol

“Accompagner les élus
et renforcer les liens entre eux”
Emile Eicher
Président de SYVICOL

tion du secteur communal dans le cadre
institutionnel public luxembourgeois. Elle
devient un syndicat de communes dénommé Syndicat intercommunal à vocation
multiple des Villes et Communes Luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et
communs (SYVICOL). Les statuts actuels
du SYVICOL sont arrêtés en 2006.
Combien de collectivités luxembourgeoises représente votre association
d’élus ?
Quelle est l’origine du SYVICOL ?

Parmi nos missions, il y en a surtout
deux qui s’adressent directement aux élus :

Les prémices d’une représentation
nationale des communes luxembourgeoises remontent à l’année 1951 avec la
création d’une section luxembourgeoise du
Conseil des Communes d’Europe, organisation fondée la même année. A l’origine de
cette initiative se trouve Monsieur Hubert
Clément, qui en assumera la présidence
jusqu’en 1953.

n établir une concertation étroite et permanente entre nos membres et renforcer
les liens entre les élus ;

En 1963, un pas décisif est franchi avec
la constitution de l’Association des villes et
communes luxembourgeoises (AVCL) sous
forme d’une association sans but lucratif,
ayant pour mission la défense des intérêts
des communes luxembourgeoises au
niveau national, européen et international.
L’AVCL change de forme juridique en
1986 afin de mieux intégrer la représenta-

n accompagner les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions par la formation et
l’information.
Ainsi, nous offrons régulièrement des
formations aux élus lorsque des changements législatifs le rendent nécessaire, ou
simplement pour leur permettre de renforcer leurs connaissances, en collaboration
avec des services de l’Etat. Par exemple,
nous avons proposé à la suite des dernières
élections communales, un cycle de formation s’adressant aussi bien aux nouveaux
élus qu’à ceux disposant d’une expérience
dans l’exercice d’un mandat politique, afin

8 | LE COURRIER DU PARLEMENT EUROPÉEN | Les dossiers Territoires

d’approfondir leurs compétences dans des
matières-clé comme la législation communale, les finances communales ou encore
l’aménagement communal.
L’information est un pilier de notre mission, afin non seulement de renseigner les
élus sur nos activités, mais encore de
relayer des informations importantes de la
part d’autres acteurs. Nous diffusons à
intervalles réguliers une lettre d’information
présentant les actualités du SYVICOL ainsi
que nos dernières publications, qui peuvent
également être consultées sur notre site
Internet www.syvicol.lu.

“Au niveau national,
la Ville de
Luxembourg peut être
qualifiée de
métropole, elle n’a
pas d'équivalent.”

les communes par le biais de manifestations.
Quel regard posez-vous sur la gestion,
notamment urbaine, de la Ville de
Luxembourg ?
La Ville de Luxembourg compte environ
117 000 habitants, ce qui équivaut à environ
1/6 de la population du Grand-Duché de
Luxembourg. Mais sa population double en
journée, lorsque les travailleurs frontaliers
viennent s’ajouter aux résidents. Cela
représente un véritable défi ! La mobilité
constitue bien sûr un enjeu majeur pour la
capitale, au même titre par exemple que le
logement.

crètes au gouvernement afin d’alléger la
charge administrative qui pèse sur les communes.
En quoi représente-t-elle un modèle
pour ses homologues luxembourgeois et
européens ?

De manière générale, offrir à ses résidents des services de qualité est l’objectif
que poursuit toute administration communale. Or, une bonne gestion requiert une
action politique à la fois volontariste et réaliste, et un bon fonctionnement interne des
services. La Ville de Luxembourg donne en
tout cas l’impression d’avoir trouvé cet
équilibre pour assurer une qualité de vie
optimale à ses citoyens.

Au niveau national, la Ville de Luxembourg peut être qualifiée de métropole, elle
n’a pas d’équivalent. Elle dispose de ressources que les autres communes urbaines
au Luxembourg n’ont pas, et encore moins
celles rurales. Ceci explique que les solutions développées en matière d’infrastructures, par exemple, ne sont pas facilement
transposables dans les autres communes,
même si elles peuvent être une source
d’inspiration. Ainsi, en matière de logement,
la Ville joue un rôle précurseur, en lançant
par exemple des projets de logement participatif ou un projet-pilote “Vivre sans voiture”, caractérisé par l'absence de garages
et d'emplacements de stationnement, ce
qui permet une meilleure utilisation et un
meilleur traitement de l’espace sans engendrer de trafic supplémentaire dans le
quartier.

Ainsi, elle s’appuie sur une solide administration, forte de 4 178 collaborateurs.
Certains fonctionnaires participent d’ailleurs aux travaux du SYVICOL, et leur expérience sur le terrain nous est précieuse.
Cette collaboration nous a permis par
exemple de faire des propositions con-

Par contre, l’approche adoptée par la
Ville de Luxembourg dans sa politique est
praticable par d’autres communes. Plus de
70 % de la population de la Ville est d’origine étrangère, et 164 nationalités différentes s’y côtoient. C’est pourquoi la Ville
de Luxembourg est très active en matière

d’intégration, et ses “bonnes pratiques”
servent naturellement d’exemple aux autres communes qui accueillent des résidents non-luxembourgeois. De même, la
Ville de Luxembourg a introduit l’approche
participative par exemple pour son budget
ou l’aménagement de ses espaces publics,
et les nombreuses consultations menées
auprès de ses habitants semblent porter
leurs fruits. Ce ne sont là que deux exemples
qui peuvent nourrir les réflexions de l’ensemble des élus.
Le meilleur atout de la Ville de Luxembourg est sans doute d’être une ville à taille
humaine, avec un quart de son territoire
occupé par des espaces verts. Elle offre
tous les services que peuvent attendre les
citoyens d’une capitale, tout en en atténuant les inconvénients. C’est une ville au
cœur de l’Europe, de par sa philosophie et
sa position géographique. Luxembourg est
une ville Quattropole, du nom du réseau qui
regroupe les villes transfrontalières les plus
proches que sont Metz, Sarrebruck et
Trèves. Ces villes coopèrent avec l’objectif
d’élaborer des politiques stratégiques
communes afin d’être davantage visibles
sur l’échiquier européen, dans des domaines aussi variés que le numérique, la culture
et le tourisme, ou encore le développement
durable. Cette synergie entre quatre villes
issues de trois pays différents est sans
doute unique en Europe n
Propos recueillis par Olivier Sourd

“La mobilité constitue un enjeu majeur pour la capitale, au même
titre que le logement.”

Mais notre action n’est pas à sens
unique : le SYVICOL invite les élus intéressés
à contribuer dans des domaines thématiques de leur choix à ses travaux, au sein de
groupes de travail. Ces échanges sont très
importants pour nous car ils permettent un
retour d’informations. Nous sommes ainsi
en mesure de rapporter aux autorités compétentes d’éventuels problèmes rencontrés dans la pratique et de proposer le cas
échéant une solution. Le syndicat est à
l’écoute de ses membres, et il soutient également le partage de connaissances entre
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... with bãáäÉ=báÅÜÉêI President of SYVICOL

“Assisting and advising elected
officials and strengthening the
bonds between them”
The Union of Cities and Municipalities of Luxembourg (SYVICOL)
has represented the Grand Duchy’s 102 municipalities for half a century.
Emile Eicher, its President, tells us about the action undertaken by his union of
elected officials and his views on the municipal policies of Luxembourg City.

How did SYVICOL come about?
The first signs of national representation of the municipalities of Luxembourg
date back to 1951 with the creation of a
Luxembourg section in the Council of
European Municipalities, an organisation
founded in the same year. Behind this initiative we find Mr Hubert Clément, who would
be responsible for its presidency until 1953.

institutional framework of Luxembourg. It
became a union of municipalities and was
renamed the Multipurpose Inter-municipal
Union of Cities and Municipalities of
Luxembourg for the promotion and safeguard of general and shared municipal
interests (SYVICOL). The current articles of
association of SYVICOL were drawn up in
2006.
How many local authorities in Luxembourg does your union of elected officials represent?

“At national level,
Luxembourg City can
be qualified as a
metropolis, it has no
equivalent.”

In 1963, a decisive step was taken with
the constitution of the Association of Cities
and Municipalities of Luxembourg (AVCL) iin
order to form a non-profit organisation,
whose mission was to defend the interests
of the municipalities of Luxembourg at
national, European and international level.
The AVCL changed legal form in 1986 in
order the better to incorporate representation of the municipal sector in the public

Among our missions, there are two that
stand out, which directly concern the elected officials:
n Establish close and ongoing consultation
between our members and strengthen the
bonds between elected officials;
n Assist and advise locally elected officials
in the performance of their duties through
training and information.

Therefore, we provide elected officials
with regular training whenever changes to
the legislation make it necessary, or simply
to enable them to extend their knowledge,
in tandem with the services of the State. For
example, subsequent to the most recent
municipal elections, we provided a training
cycle aimed equally at new elected officials
and those who already had some experience of political office, in order to expand
their competence in key subjects such as
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municipal legislation, municipal funding and
municipal development.
Information is the cornerstone of our
mission, not only to provide elected officials
with details of our activities, but also to pass
on important information from other
players. At regular intervals, we send out a
newsletter on SYVICOL’s current activities
and on our latest publications, which can
also be consulted on our internet site,
www.syvicol.lu.
But what we do is not a one-way street:
SYVICOL invites any elected officials interested to contribute to its work on the
themes of their choice, in work groups.
These interactions are very important to us,
for they provide us with feedback. We are
thus in a position to report back to the
competent authorities on any problems
encountered in practice and, where applicable, suggest a solution. The union is
attentive to its members and it also supports intelligence sharing between municipalities through special events.
What is your view of the management,
particularly the urban management, of
Luxembourg City?
Luxembourg City has approximately
117,000 inhabitants, which is approximately
a sixth of the population of the Grand
Duchy of Luxembourg. But its population
doubles during the day time, when crossborder workers complement the residents.

This represents a real challenge! Mobility, of
course, is a major issue for the capital, as is
housing, for example.
In general, offering its residents quality
services is the avowed objective of any
municipal authority. But good management
also calls for policy action, which is at once
proactive and realistic, and sound internal
operation of the various departments.
Luxembourg City, in any case, gives the
impression that it has found this balance to
guarantee its citizens optimal quality of life.
It thus relies on a solid administration
and its 4,178-strong workforce. Some of
these civil servants are also involved in the
work of SYVICOL and their grass-roots
experience is invaluable to us. This joint
effort has enabled us, for example, to put
forward concrete proposals to the government in order to lighten the administrative
load that weighs on the municipalities.
How does it set an example for its counterparts elsewhere in Luxembourg and in
the rest of Europe?
Nationally, Luxembourg City can be

qualified as a metropolis, it has no equivalent. It has resources that the other urban
municipalities in Luxembourg do not, and
even less so the rural municipalities. This
explains that the solutions developed in
terms of amenities, for example, cannot be
easily transposed into other municipalities,
even though they may be a source of inspiration. Therefore, in terms of housing, the
City plays a ground-breaking role, launching participative housing projects or a
“Living without a Car” pilot project, for
example, characterised by the shortage of
garages and parking places, which enable
better use and better treatment of space
without generating additional traffic in the
neighbourhood.
Conversely, the approach adopted by
Luxembourg City policy is practicable for
other municipalities. More than 70% of the
City’s population is foreign in origin and 164
different nationalities live side by side. This
is why Luxembourg City is very active on
integration and its “good practices” naturally set an example for the other municipalities that welcome residents from somewhere other than Luxembourg. Likewise,
Luxembourg City has introduced the parti-

cipative approach, for example, for its budget and the development of its public
spaces, and the various consultations
undertaken among local residents seem to
be bearing fruit. These are just two examples that could provide all elected officials
with food for thought.
Luxembourg City’s greatest asset is
doubtless that it is a city on a human scale,
with a quarter of its territory given over to
green spaces. It provides all of the services
that the citizens of a capital city have come
to expect, while alleviating any disadvantages. It is a city at the heart of Europe,
whether in terms of its philosophy or its
geographical position. Luxembourg is part
of the QuattroPole, to borrow the name of
the network that groups it with the closest
cross-border cities of Metz, Saarbrücken
and Trier. These cities work together
towards the objective of devising common
strategic policies to enhance their visibility
on the European stage in fields as varied as
digital technology, culture and tourism, in
addition to sustainable development. This
synergy between four cities from three different countries is doubtless unique in
Europe n

Les dossiers Territoires | LE COURRIER DU PARLEMENT EUROPÉEN | 11

PRÉSENTATION

Hors-série 2019 | Luxembourg

Luxembourg City in Brief

La Ville de Luxembourg en bref

AN OPEN CITY
Right at the heart of Europe, Luxembourg City, the official seat of a number of European institutions, stands out
because of its cosmopolitan nature. This cultural diversity is no better illustrated than in the fact that some 70% of
Luxembourg’s population is foreign in origin. In addition to the foreign residents, many inhabitants from countries that
share a border with Luxembourg also cross those borders to come and work in Luxembourg. A multicultural identity
that is also to be found in the adoption of no fewer than three official languages: French, German and Luxembourgish.

UNE VILLE OUVERTE
Située au cœur de l’Europe, la ville de Luxembourg, siège officiel d’une partie des institutions européennes,
se distingue par son cosmopolitisme. Cette mixité culturelle s’illustre notamment par la présence de 70 % d’étrangers
dans la population luxembourgeoise. Hormis les résidents étrangers, les habitants des pays limitrophes sont
également nombreux à passer les frontières nationales pour venir travailler à Luxembourg. Une identité multiculturelle
qui se retrouve d’ailleurs dans l’institution de pas moins de trois langues officielles : le français, l’allemand et
le luxembourgeois.

STRONG DEMOGRAPHIC GROWTH...
Luxembourg City, the capital of one of the least populated countries in Europe, currently numbers 119,214 inhabitants.
Which is nearly 3,000 more individuals than in January 2018. This rise in the population can be explained by
considerable migration and a positive natural balance.

… QUI BOOSTE
L’ÉCONOMIE
La demande intérieure
du pays en infrastructures,
en équipements collectifs
ou en services suit
l’évolution de la courbe
démographique.
Le marché de l’emploi
luxembourgeois, ouvert
et dynamique, bénéficie
donc d’une intensification
de la consommation.
Un phénomène qui tend
à perdurer et qui
contribue activement
au développement
économique du pays.

© Ville de Luxembourg

UNE FORTE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE…
Luxembourg-ville, capitale d’un des pays les moins peuplés d’Europe, compte aujourd’hui 119 214 habitants.
C’est presque 3 000 personnes de plus qu’en janvier 2018. Cette hausse de la population s’explique notamment par
la forte migration et par un solde naturel positif.

… WHICH BOOSTS
THE ECONOMY
The country’s
domestic demand for
infrastructures,
public facilities and
services follows the
development of the
population curve.
Luxembourg’s job
market, open and
buoyant, therefore
benefits from higher
levels of
consumption. A
phenomenon that
looks like continuing
and actively
contributes to the
country’s economic
development.

L’IMPORTANCE DE LA FINANCE
Avec la présence, à Luxembourg-ville, de 150 banques formant ensemble un grand centre financier, l’économie
luxembourgeoise bénéficie d’un secteur financier fort. Ce sont environ 44 000 personnes employées par le secteur
dans tout le pays.

THE IMPORTANCE OF FINANCE
With the presence of 150 banks in Luxembourg City which, together, form a major financial centre, Luxembourg’s
economy can boast a strong financial sector. Approximately 44,000 people are employed in the sector countrywide.

SMART CITY
Luxembourg s’affirme de plus en plus en tant que ville intelligente. Dotée d’un réseau de transports performant
et de l’un des meilleurs réseaux Wi-Fi d’Europe, la Ville est aussi aux commandes de projets toujours plus innovants
en termes de gestion de l’eau, de gestion de l’éclairage public ou encore de construction de bâtiments. La Ville associe
également culture, modernité et nouvelles technologies. Une des initiatives phares a notamment été la réalisation d’un
projet original, proposant au public une visite en réalité virtuelle du quartier de Pfaffenthal, à l’époque du 19e siècle.

SMART CITY
Luxembourg is building increasingly on its reputation as a smart city. Boasting an efficient transport network and one
of the best WiFi networks in Europe, the City is also involved in a number of ever more innovative projects, notably in
water management, public lighting management and building construction. The City also brings together culture,
modernity and new technologies. One of the key initiatives, for instance, was the completion of an original project,
inviting the general public on a virtual reality tour of the Pfaffenthal neighbourhood as it was in the nineteenth century.
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Publi-rédactionnel

Les Domaines Vinsmoselle : premier
producteur de vins au Luxembourg

CHAPITRE 1

Des vins riches et variés aux saveurs uniques : voilà un savoirfaire que cultivent depuis 1921
les Domaines Vinsmoselle, le leader luxembourgeois en la matière.

Un entretien avec Patrick Berg, Directeur Général des Domaines Vinsmoselle

Pourriez-vous présenter votre domaine
et en dresser un bref historique ?
Tout commence en 1921 avec la création
d’une première coopérative viticole à
Grevenmacher. Entre 1921 et la deuxième
guerre mondiale quatre autres caves coopératives se créent dans les localités de
Greiveldange, Wormeldange, Stadtbredimus
et Wellenstein. Une sixième et dernière cave coopérative voit le
jour en 1948 à Remerschen. Suite à des années difficiles cinq des
six caves fusionnent en 1966 pour créer les Domaines Vinsmoselle.
En 1988 la cave coopérative de Wormeldange rejoint également
les Domaines Vinsmoselle. Cettre dernière cave sera par la suite
transformée en centre d’élaboration pour le Crémant POLLFABAIRE, qui voit le jour en 1991.
Aujourd’hui, les Domaines Vinsmoselle représentent environ
700 hectares des vignobles luxembourgeois sur un total de 1200,
soit les deux tiers. Nous produisons essentiellement du vin blanc,
également un peu de rosé ainsi que du Pinot noir. Sans oublier le
crémant, qui représente près d’un tiers de notre chiffre d’affaires.
Côté cépage, on retrouve principalement du Pinot blanc, du Pinot
gris, du Riesling, du Rivaner, du Gewürtzraminer, mais aussi de
l’Auxerrois, une variété typiquement luxembourgeoise.
En quoi votre activité contribue-t-elle à promouvoir le
Luxembourg sur le marché des vins à l’international ?
Représentant près de deux tiers de la production luxembourgeoise,
nous sommes de loin le numéro un sur le marché des vins à l’échelle
nationale. Il n’en reste pas moins que le Luxembourg demeure
encore peu connu en tant que pays producteur même si nous
exportons près de 50% de notre volume à ce jour, en grande
majorité à destination de la Belgique. C’est pourquoi notre domaine
a mis en place une nouvelle stratégie pour se concentrer davantage sur d’autres marchés comme l’Allemagne, les Etats-Unis, le
Canada, mais aussi les pays baltes afin d’y promouvoir ses produits.
Nos nombreuses distinctions sur des concours internationaux, tels
que Guide Hachette ou Concours des Crémants de France et du
Luxembourg, nous permettent également de véhiculer une image
de qualité et de savoir-faire du vignoble luxembourgeois.
Qu’en est-il de votre implication dans l’œnotourisme ?
Il s’agit d’une activité encore relativement faible au Luxembourg,
mais qui attire des visiteurs de plus en plus nombreux ! A notre
échelle, nous travaillons à la création d’un centre d’expérience
œnologique destiné aux particuliers comme aux entreprises qui se
rendent au Grand-Duché dans le cadre de conférences. Visites de
caves, de vignobles, ateliers de dégustation avec des spécialistes,
sont autant d’activités qui vont être intégrées au sein de notre
programme.
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Forts de cet intérêt croissant pour la viticulture, nous avons lancé
une marche de trois jours avec nos partenaires afin de faire
découvrir aux clients notre terroir et ses vignobles.
A quels défis vos métiers se retrouvent-ils désormais
confrontés en raison du dérèglement climatique ?
Avant tout le changement de cépages dû aux températures plus
chaudes. Traditionnellement, le Luxembourg est une terre de
Rivaner et d’Elbling, alors qu’aujourd’hui le Pinot blanc, le Pinot gris
l’Auxerrois et le Pinot noir s’y développent de plus en plus. Par
ailleurs, les étés deviennent plus secs, ce qui avantage considérablement notre activité : en témoigne la récolte de 2018 qui a été
l’une des meilleures de tous les temps !
Quels sont vos projets de développement à moyen terme ?
En interne, nous avons mis en place un Masterplan 2023 qui se
décline essentiellement en quatre points :
 continuer la restructuration entamée en 1966 avec la fusion des
coopératives pour optimiser nos capacités de production et
perfectionner la qualité de nos vins et crémants ;
 analyser notre gamme actuelle en profondeur ;
 développer à plus long terme nos marchés internationaux,
notamment avec les Etats-Unis, les pays scandinaves, les pays de
l’Est et les Pays-Bas ;
 approfondir le volet touristique auprès des particuliers comme
des entreprises.

© Ville de Luxembourg, Fränk Weber

LES DIMENSIONS ESSENTIELLES
DE LUXEMBOURG /
Contact :
Les Domaines Vinsmoselle
12, Waistrooss / BP 40 L – 5501 Remich / L – 5450 Stadtbredimus
Tél. : (+352) 23 69 66 -1 / Fax. : (+352) 23 69 91 89
www.vinsmoselle.lu

THE ESSENTIAL DIMENSIONS OF LUXEMBOURG
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ENTRETIEN
Centre névralgique européen au dynamisme économique conséquent, Luxembourg est aussi une capitale
où le bien-vivre se conjugue à la cohésion sociale. Une qualité de vie que Lydie Polfer, bourgmestre de la
Ville, s’est efforcée de préserver tout au long de son action.

© MaisonModerneLaLaLaPhoto

“A Luxembourg-ville, tout le
monde peut se sentir chez soi”
Bourgmestre de la Ville de Luxembourg

amis, soit autant de personnes qui contribuent à la richesse humaine et à la vie quotidienne en ville.

cosmopolite qu’elle est devenue. Les premiers à y avoir contribué sont les fonctionnaires européens qui sont venus s’installer
avec leurs familles sur notre territoire, et
dont beaucoup sont restés même après
avoir pris leur retraite.

Nous sommes également persuadés
que tout le monde peut se sentir chez soi à
Luxembourg-ville. Les personnes qui ont
vécu un certain temps à Luxembourg peuvent en témoigner, puisqu’elles se sont très
vite approprié la ville avec ses nombreuses
traditions et facettes.

Lydie Polfer

Avec Bruxelles et Strasbourg, Luxembourg est l’une des trois Eurocapitales
abritant plusieurs services et institutions
européens. Qu’apporte selon vous cette
spécificité dans la vie de la cité ?
Au-delà de sa dimension de ville-capitale, Luxembourg est avant tout l’endroit
où la plupart des institutions européennes
ont vu le jour et commencé à prendre racine. A titre d’exemple, avant l’urbanisation
du Kirchberg, les séances du conseil des
ministres se sont déroulées au sein même
de notre Hôtel de Ville, dans la salle des
mariages, et à la Villa Vauban et au Cercle
municipal se sont tenues les premières réunions de la Cour de justice.
Si Luxembourg vit depuis plus de 60 ans
au rythme européen, cette dynamique s’est
construite de manière progressive et fait
désormais toute la spécificité de la ville

Autant de facteurs constitutifs de l’ADN
luxembourgeois : celui d’une capitale très
ouverte où l’on entend une multitude de
langues lorsque l’on se promène dans les
rues, celui d’une capitale qui a su conserver
une véritable cohésion sociale ainsi qu’une
sympathie réciproque entre les différentes
nationalités, ce qui est essentiel !
En dehors de son quartier européen,
comment se traduit localement la vocation européenne de la Ville de Luxembourg ?
De par sa population mais aussi sa situation linguistique. Bien que les Luxembourgeois parlent effectivement la langue
nationale, tous nos documents législatifs
sont écrits en français. Néanmoins il ne faut
pas oublier l’allemand qui reste également
très présent.
Aussi, je ne sais pas s’il existe une autre
capitale au monde où les deux tiers des
habitants n’ont pas la nationalité du pays !
Je n’emploie pas pour autant le terme
« étrangers » car il s’agit de nos voisins, de
nos collègues de travail ou encore de nos
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Votre ville est en effet l’une des plus
multiculturelles du monde. Comment les
différentes communautés s’y côtoientelles ?
Tout à fait normalement : en se rencontrant au sport, au travail, mais aussi dans le
cadre de grands événements et notamment des concerts. Ce vivre-ensemble
s’explique certainement en partie par le fait
qu’aucune communauté n’est vraiment
dominante dans une société où 70 % des
habitants n’ont pas la nationalité du pays.
Cette richesse et cette diversité constituent d’ailleurs des facteurs extrêmement
positifs ; c’est pourquoi la Ville encourage
l’organisation de petits « happenings » dans
les différents quartiers et veille à ce que son
offre culturelle soit traduite en plusieurs
langues afin d’être accessible à tous.

La Ville de Luxembourg voit doubler sa
population lors des jours ouvrables en
raison de l’arrivée des travailleurs frontaliers. Comment parvenez-vous à y
préserver une qualité de vie reconnue

© Ville de Luxembourg

Hors-série 2019 | Luxembourg

par-delà ses frontières ?
La mobilité fait effectivement partie de
nos plus grands défis ! C’est pourquoi le
gouvernement a récemment lancé un
grand programme pour renforcer les infrastructures du transport public, en particulier
le train. De leur côté, la Ville et l’Etat ont
construit un tram qui permettra à terme de
proposer une alternative efficace aux bus,
tout en prévoyant des parkings de dissuasion en périphérie afin d’inciter les travailleurs à y laisser leur voiture et effectuer le
reste de leur trajet en transports en commun.
Pour les personnes habitant en ville,
nous favorisons les mobilités douces
notamment via la création de liaisons piétonnières dans et entre les quartiers et des
couloirs exclusivement réservés aux vélos
lorsque les circonstances le permettent,
Luxembourg étant une ville historique où
les dimensions de certaines rues ne permettent pas la mise en place de pistes
cyclables.
Si le Grand-Duché revient fréquemment
dans l’actualité, la Ville de Luxembourg
en elle-même, en dépit de ses attraits
patrimoniaux et historiques, demeure en
revanche relativement peu connue.
Comment l’expliquez-vous ?
Je trouve que c’est plutôt le contraire
puisque le pays tient le nom de la ville, qui
concentre plus de 40 % des emplois de
l’ensemble du territoire. En témoignent les
nombreux chantiers qui y sont actuellement en cours, apportant la meilleure
preuve de notre dynamisme économique.
C’est pourquoi les personnes qui parlent du Luxembourg pensent davantage à
la capitale qu’au Grand-Duché. Le ministère de l’Economie a d’ailleurs lancé une
vaste campagne de communication pour
montrer que le Luxembourg possède aussi
de nombreuses richesses patrimoniales et
naturelles à découvrir au-delà de son centre névralgique.
Votre Ville est souvent citée en exemple
pour sa gestion urbaine : de quelles politiques urbaines ou réalisations vous
sentez-vous particulièrement fière en
tant que Bourgmestre ?
Essentiellement du fait d’avoir su sauvegarder le patrimoine architectural et

Avec plus de 2 millions de visiteurs, la Schueberfouer est la plus grande fête foraine du Luxembourg
et de la Grande Région.

patrimonial tout en permettant à la ville de
se développer. Il faut savoir que Luxembourg était une forteresse jusqu’en 1867 et
se limitait à son cœur historique. Notre
objectif consistait donc à assurer une politique d’urbanisme équilibrée en vue de
concilier ces deux aspects.
Au niveau de Gasperich par exemple, un
tout nouveau quartier est actuellement en
train de voir le jour ; il en va de même sur le
plateau de Kirchberg. La route d’Arlon va
elle aussi être dégagée afin d’y réaliser un
programme mixte avec des commerces de
proximité, des espaces verts et de rencontres et de nombreux logements, dont la
création est l’une de nos grandes priorités.
Enfin, n’oublions pas le nouveau stade de
football qui est en cours de construction au
Ban de Gasperich ou encore le projet
Royal-Hamilius qui prend forme au centreville.
Qu’en est-il en matière de développement durable ?
La Ville œuvre pour une bonne qualité
de l’environnement dans le but de garantir
la santé, le bien-être et la qualité de vie de
l’ensemble de ses citoyens et d’offrir un
cadre attractif pour l’emploi et les investissements. A titre d’exemple, chaque nouveau quartier en construction prend en
compte la mobilité douce ainsi que les meilleurs critères écologiques, aussi bien en
termes d’isolation, de matériaux que de
préservation de la biodiversité. Notre rapport environnemental stipule d’ailleurs que
malgré un développement constant, la Ville
a réussi à diminuer sa part de déchets
voués à l’incinération en augmentant celle
des déchets recyclés, grâce à des campagnes
de sensibilisation régulières. En un an, nous

avons même réussi à réduire le total de
déchets collectés de 500 tonnes, soit
64 275 en 2017 contre 64 719 en 2016,
alors que la population a augmenté de
3000 personnes !
Sur quels grands projets d’aménagement
travaillez-vous actuellement ?
Nous avons adopté en 2017 un nouveau plan d’aménagement général après
des années de travaux et de discussions, ce
dont je suis particulièrement fière ! D’autant
plus que la Ville a beaucoup fait jouer la
participation citoyenne dans le cadre de
l’élaboration du PAG. Nos équipes se sont
rendues dans tous les quartiers afin de tenir
compte des observations des habitants
autant que possible. J’ai d’ailleurs personnellement écouté chacune des 860 réclamations qui m’ont été transmises, pour in
fine en introduire 500 au sein du nouveau
plan d’aménagement. Ce travail minutieux a
été apprécié et donne désormais à la Ville la
possibilité de se développer de façon harmonieuse, conjuguant dynamisme économique et douceur de vivre.
Quelle vision portez-vous pour la ville de
Luxembourg à moyen terme ?
J’espère de tout cœur avoir réussi à
préparer notre Ville à assurer un bel avenir
aux générations futures, afin qu’elles puissent demain vivre encore dans un cadre à la
fois dynamique et agréable, avec une forte
cohésion sociale. Fondamentale à la qualité
de vie, cette dernière reste néanmoins une
question d’attention de tous les jours, et ce
à tous les niveaux n
Propos recueillis par Pauline Pouzankov
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... with ióÇáÉ=mçäÑÉêI Member of Parliament and Chairperson of the Provincial College of Namur

“Everyone feels at home in
Luxembourg City”

City manifest itself locally?
Through its residents as well as its
particular linguistic environment. Although
Luxembourgers speak their national language, all of our legislative documents are
written in French. In addition, German is also
widely used.
I don’t know if another world capital
exists in which two thirds of the residents are
not nationals of the country! I prefer not to
use the word “foreigners” because we’re
talking about our neighbours, our colleagues
and our friends, all of whom are people who
add to the city’s human diversity and dayto-day life. We are also convinced that
everyone feels at home in Luxembourg City.
People who have lived here for a while can
attest to this, because they very quickly
make the city their own, along with its many
traditions and idiosyncrasies.

The nerve centre of Europe, with the ensuing economic dynamism,
Luxembourg is also a capital in which the good life goes hand in hand with
social cohesion. A quality of life that Lydie Polfer, the City’s mayor, has striven
to maintain in every policy decision she has taken.

Along with Brussels and Strasbourg,
Luxembourg is one of the three European capitals that house several European departments and institutions. How,
in your view, does this contribute to the
life of the city?

Though the European institutions have
played a central role in Luxembourg for
over sixty years, this dynamic evolved gradually and is now a key element of Luxembourg’s own unique cosmopolitan vibe. The
first people to contribute to this were
Europe’s civil servants, who moved to our

country with their families, many of whom
have remained even after retiring. All of this
has helped make Luxembourg the place
it is today: a very open capital where you
hear a multitude of languages as you walk
down the street, a city which has managed
to maintain true social cohesion and fellowship between its various nationalities,
which is vital!

Your city is one of the most multicultural
in the world. How do the different communities mix with each other?

Outside its European district, how does
the European vocation of Luxembourg
© SvenBecker

Apart from being a capital city, Luxembourg is first and foremost the place where
the majority of the European institutions
came into being and began to put down
roots. For example, before the urban development of Kirchberg, meetings of the

Council of Ministers were held at our very
own City Hall, in the hall used to celebrate
weddings, while the Villa Vauban and the
Cercle Municipal hosted the first meetings
of the Court of Justice.

As you would expect: by meeting each
other at the gym or at work, but also at big
events, particularly at concerts. This way of
living together can certainly be explained in
part by the fact that no one community is
really dominant in a society in which 70% of
the population are not nationals of the
country. This diversity is one of the city's
great advantages. It’s the reason why the
City encourages little “happenings” in its
various neighbourhoods and makes sure
that its cultural events are translated into
several languages in order to be accessible
to everyone.

Luxembourg City’s population doubles
during the working week owing to the
influx of cross-border workers. How do
you manage to maintain the quality of
life Luxembourg is known for?
Mobility is, indeed, among our greatest
challenges! Which is why the government
has recently launched a far-reaching programme to upgrade public transport infrastructure, especially rail transport. Luxembourg City and the government have launched a joint project to build a tram system,
which will eventually provide an efficient
alternative to buses, while allowing for parkand-ride facilities on the edge of town to
encourage workers to leave their cars and
18 | LE COURRIER DU PARLEMENT EUROPÉEN | Les dossiers Territoires

make the rest of their journey by public
transport.
For those people who live in the city, we
encourage soft mobility, by creating pedestrian links, for instance, in and between districts, and lanes reserved exclusively for
cyclists where possible. Luxembourg is a
historic city in which the dimensions of certain streets are not conducive to the installation of bicycle lanes.
Although the Grand Duchy is often in the
news, Luxembourg City itself, despite its
heritage and its historic attractions, is
still relatively little known. How do you
explain this?
I believe that the opposite is true since
the country gets its name from the city,
which accounts for more than 40% of jobs
in the entire national economy. We see this
in the many construction projects currently
under way, which provide ample proof of our
economic dynamism.
When people speak of Luxembourg,
they are generally thinking of the capital
city rather than the Grand Duchy. The
Ministry of the Economy has even initiated
a wide-ranging PR campaign to show that
Luxembourg also possesses a great deal of
historical heritage and natural wealth worth
exploring outside its capital city.
Your city is often cited as an example for
its urban management: of which urban
policies and achievements do you feel
particularly proud in your capacity as
mayor?
Basically, managing to safeguard our
architectural and cultural heritage while
allowing the city to evolve. It should be
remembered that Luxembourg was a fortress until 1867 and was restricted to its
historic heart. Our objective was therefore
to ensure a balanced urban planning policy
with a view to reconciling these two aspects.
In Gasperich, for example, a completely
new neighbourhood is currently being built.
The same is true on the Kirchberg Plateau.
The Route d’Arlon too will be decongested
in order to implement a multipurpose
scheme with neighbourhood shops, green
spaces and meeting places, as well as
numerous housing units, the creation of
which is one of our major priorities. Lastly, I
should mention the new football stadium

which is currently under construction in the
Ban de Gasperich and the Royal Hamilius
project which is taking shape in the city
centre.
What about sustainable development?
The City is working to create a highquality environment in the aim of ensuring
the health, well-being and quality of life of
all of its residents and offering an attractive
framework for employment and investments. For example, each new district under
construction takes soft mobility and optimal environmental criteria into account,
whether in terms of insulation, materials or
protection of biodiversity. Our environmental report, in fact, asserts that, in spite of
constant development, the City has succeeded in reducing the proportion of its
waste sent to incineration by increasing the
recycled proportion of waste, thanks to
regular awareness-raising campaigns. In
one year, we have even succeeded in reducing the total waste collected by 500
tonnes, i.e. 64,275 in 2017 versus 64,719 in
2016, while the population increased by
3,000 people!
Which major development projects are
you currently working on?
In 2017, we adopted a new general
development plan (PAG), after years of work
and discussion, of which I am especially
proud! Even more so as the City greatly fostered civic engagement in this project. Our
teams visited every district in order to take
residents’ views into account wherever possible. I also personally heard each one of
the 860 complaints passed on to me and
finally included 500 of them in the new
development plan. This extremely thorough
work has born fruit, giving the city the
opportunity to develop harmoniously,
combining economic dynamism and high
standards of living.
What is your medium-term vision for
Luxembourg City?
I hope with all my heart that I have succeeded in laying the path for our city to
guarantee a bright future, to coming generations, so that they may continue to live in
a context that is at once dynamic and pleasant, with strong social cohesion. While the
latter is fundamental to quality of life, it nevertheless continues to need our attention
each and every day and at every level n
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Etabli par le collège des bourgmestre et échevins, voté par le conseil communal et approuvé par le
ministre de l’Intérieur, le budget de la Ville de Luxembourg se veut le reflet d’une politique de
développement durable. Avec pour priorités entre autres le logement, la mobilité, le développement
urbain et l’enseignement.

© Photothèque de la Ville de Luxembourg – Marc Wilwert

“Une politique d’investissement
ambitieuse”
Laurent Mosar
Echevin des finances

dont 348 millions d’euros de dépenses de
personnel et 112,2 millions d’euros de frais
d’exploitation. En ce qui concerne les
dépenses extraordinaires, elles se chiffrent
à 335,3 millions d’euros, dont 136,0 millions
d’euros pour des dépenses en relation avec
les bâtiments, 64,7 millions d’euros pour
des dépenses d’infrastructures et 72,1 millions d’euros pour des dépenses de travaux
de réseaux.
Comment a-t-il évolué par rapport aux
exercices budgétaires précédents ?
A combien s’élève le budget 2018 de la
Ville de Luxembourg ?
Le budget 2018 de la Ville de
Luxembourg s’élève à 888,9 millions d’euros. Il est caractérisé par l’impact du projet
de loi portant sur l’organisation de la sécurité civile et création d’un Corps GrandDucal d’Incendie et de Secours (CGDIS) et
reflète également les priorités politiques de
la Ville, à savoir le logement, la mobilité, le
développement urbain, l’enseignement, la
cohésion sociale, l’environnement et la
sécurité.
En raison d’investissements importants
prévus au cours de l’année 2018, il se solde
par un déficit de 86,7 millions d’euros.
A titre d’exemple : les dépenses ordinaires s’élèvent à 553,6 millions d’euros,

Les plus grands postes d’investissements sont les constructions de nouvelles
infrastructures mais aussi des investissements en matière de réseaux et de mobilité.

Visualisation du Parking Neipperg.

“La fiscalité
directe ne représente
plus que 9,5 %
des recettes de
la Ville.”

Par rapport au budget rectifié de 2017,
le budget 2018 a augmenté de 7,0 %.
Quelle est la part respective faite au
fonctionnement et à l’investissement ?
Le fonctionnement représente 62,3 %
du budget et l’investissement 37,7 %.
Quels ont été les principaux postes d’investissements de ces derniers exercices
financiers ?
L’évolution économique favorable des
dernières années ainsi que la maîtrise des
dépenses de fonctionnement de l’administration nous ont permis de réaliser un programme d’investissements publics majeur,
tout en maintenant une situation financière
saine.
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Les logements sociaux réalisés entre
autres à Limpertsberg et au Pfaffenthal, les
crèches, écoles fondamentales et foyers
scolaires construits dans différents quartiers, comme le Kirchberg, Merl ou Clausen,
le stade national, le centre national d’incendie et de secours, le château d’eau au
Ban de Gasperich, la centrale de cogénération à la Cloche d’Or, le collecteur d’eaux
usées entre Beggen et Bonnevoie, l’ascenseur panoramique Pfaffenthal – VilleHaute, l’extension du Conservatoire, le
Muerbelsmillen ou la Drescherhaus ne sont
que quelques exemples de projets finalisés
ou entamés ces dernières années.

A quels partenaires financiers avez-vous
eu recours pour ces investissements ? En
particulier, êtes-vous partenaire de programmes européens ?

© ww+

tion échevinale et met en place les structures optimales pour les atteindre.

La Ville réussit à s’autofinancer et dispose également de réserves. Certains projets, comme par exemple les logements
sociaux ou le réseau d’eaux usées, sont
subventionnés par l’Etat luxembourgeois.
En ce qui concerne les subsides européens,
seul le projet d’acquisition de bus électriques en bénéficie.

“La Ville réussit
à s’autofinancer
et dispose également
de réserves.”

Quel est l’endettement actuel de la Ville
de Luxembourg ?

Comment se composent vos recettes ?

La Ville de Luxembourg n’a actuellement plus de dettes en cours.

Suite à une réforme des finances communales au Luxembourg en 2017, l’essentiel des impôts communaux est soumis à
une péréquation intercommunale.

Le collège des bourgmestre et échevins
mène une politique d’investissement ambitieuse. Ainsi, il réalise un plan pluriannuel de
financement dans le but de garantir la
pérennité de l’équilibre budgétaire, il détermine les objectifs stratégiques de la Ville sur
base des priorités politiques de la déclara-

La fiscalité directe ne représente plus
que 9,5 % des recettes de la Ville. La participation au Fonds global des communes
représente 50,6 %, les taxes pour eaux,
eaux usées, déchets, etc. représentent 15,8 %
et les autres recettes s’élèvent à 24,1 %.

Quelle garantie apportez-vous aux habitants de la Ville de Luxembourg de la
bonne utilisation des deniers publics ?
Le collège des bourgmestre et échevins
établit un projet de budget qui est avisé par
la Commission des finances et le Contrôle
de l’exécution budgétaire, puis voté par le
Conseil communal.
Par ailleurs, la Ville établit également
des plans de financement pluriannuels, par
exemple pour les établissements scolaires
et sportifs ou les projets de logement.
De plus, les documents, tels que le rapport de la Commission des finances et le
budget en lui-même, sont accessibles sur le
site de la Ville, vdl.lu, les séances du conseil
communal sont transmises en direct et les
comptes rendus analytiques des débats
publics sont envoyés à tous les citoyens et
disponibles également sur vdl.lu n

Propos recueillis par Pauline Pouzankov
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... with i~ìêÉåí=jçë~êI Alderman responsible for finance

“An ambitious investment
policy”

tainability. It determines the City’s strategic
objectives based on the policy priorities set
out in the aldermen’s declaration and puts
the best structures in place to achieve
them.
Could you give us a breakdown of your
revenues?

Luxembourg City’s budget for 2018
came to 888.9 million euro. It was characterised by the impact of the draft law on the
organisation of civil security and the creation of a Grand Ducal Fire and Emergency
Services Corps (CGDIS). It also reflected the
City’s policy priorities, i.e. housing, mobility,
urban development, education, social
cohesion, the environment and security.

Compared with the rectified budget for
2017, the 2018 budget increased by 7.0%.

Owing to the major investments scheduled in the course of 2018, it ended with a
deficit of 86.7 million euro.

“Direct taxation
represents only
9.5% of the City’s
revenues.”
For example: ordinary expenses amounted to 553.6 million euro, of which 348 million euro in personnel costs and 112.2 million euro in operating expenses. As far as
extraordinary expenses were concerned,
these have been worked out at 335.3 million
euro, of which 136.0 million euro for building-related expenditure, 64.7 million euro
for spending on infrastructures and 72.1 million euro for expenditure on work on amenities networks.

What were the respective proportions
allocated to operations and investment?
Operations represented 62.3% of the
budget and investment 37.7%.
What were the principal investment items
over the last few financial years?
The favourable economic development
of recent years and the close management
of operational expenditure on administration enabled us to put together a programme of major public investment, while
maintaining a healthy financial situation.
The biggest investment items were the
construction of new infrastructures, as well
as investments in amenities and mobility
networks.
The social housing built, among other
places, in Limpertsberg and Pfaffenthal, the
crèches, primary schools and educational
centres built in various districts, like
Kirchberg, Merl and Clausen, the national
stadium, the national fire and emergency
services centre, the water tower in Ban de
Gasperich, the cogeneration power plant at
La Cloche d’Or, the waste collection system
between Beggen and Bonnevoie, the panoramic Pfaffenthal – Ville-Haute lift, the
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Direct taxation now represents only
9.5% of the City’s revenues. The contribution to the general municipal fund (fonds
global des communes) represents 50.6%,
taxes for water, waste water, waste, etc. represent 15.8% and other revenues account
for the remaining 24.1%.

extension to the Conservatoire, the
Muerbelsmillen and Drescherhaus centres
are just a few examples of projects finalised
or initiated in recent years.

“The City manages
to fund itself and
also has reserves
at its disposal.”
From which financial partners have you
sought assistance for these investments?
More particularly, are you a partner in
any European programmes?
The City manages to fund itself and also
has reserves at its disposal. Certain projects, such as social housing, for example,
and the waste water network, are subsidised
by the Luxembourg government. As far as
European subsidies are concerned, the
planned acquisition of electric buses is the
only project to take advantage of them.
What is the current state of Luxembourg
City’s debt?
Luxembourg City currently has no outstanding debts.
The College of the Mayor and Aldermen
has established an ambitious investment
policy. It has set up a long-term funding
plan in the aim of guaranteeing fiscal sus-

What guarantees can you give to the inhabitants of Luxembourg City that public
funds are used properly?
The College of the Mayor and Aldermen
draws up a draft budget, which is notified by
the Commission for Finance and Budget
Publi-rédactionnel

How did it change in comparison with
previous budget years?

In addition, the City also draws up longterm funding plans, for example, for school
and sports establishments or any housing
projects.

Moreover, documents such as the report by the Commission for Finance and the
Budget itself can be consulted on the City’s
internet site, vdl.lu, municipal council meetings are broadcast live and the analytical
accounts of public debates are sent to all
residents and are also available at vdl.lu n

As the result of a municipal funding
reform in Luxembourg in 2017, the majority
of local taxes is subject to inter-municipal
equalisation.

Established by the College of Mayor and Aldermen, voted for by
the City Council and approved by the Minister of the Interior, Luxembourg
City’s budget sees itself as the reflection of a policy of sustainable
development. With the emphasis on priorities such as housing, mobility,
urban development and education, among others.

What was the total budget for Luxembourg City in 2018?

Control Execution, and then voted upon by
the City Council.

CNP Luxembourg assure tous les avenirs
Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des personnes contre les aléas de la vie. En 2016,
le 3e assureurvie en Europe développe une offre internationale d’épargne patrimoniale via sa filiale
CNP Luxembourg. L’entité luxembourgeoise a la particularité de proposer des contrats d’assurance
vie et de capitalisation haut de gamme, le tout en travaillant en “B2B” avec un réseau de partenaires.
Un entretien avec JeanMary Castillon et Antonio Valente, Directeur général et Directeur commercial de CNP Luxembourg
Pourriez-vous présenter vos activités au Luxembourg ?
Filiale à 100 % du groupe CNP Assurances, nous développons son offre
patrimo-niale sur les différents marchés européens en libre prestation de
services.
Si aujourd’hui la majorité de nos clients est composée de résidents français
et luxembourgeois, nous venons de lancer une offre de contrats d’assurance
vie et de capitalisation destinée aux résidents belges tout en développant
une autre consacrée aux résidents italiens.
Quelles spécificités vous distinguent-elles des autres sociétés
d’assurance ?
Tout d’abord, nous sommes un acteur récent sur la Place et le fait d’avoir
capitalisé sur l’expérience des autres compagnies actives sur ces marchés
depuis longtemps, nous a permis de faire croître notre activité rapidement.
Nous venons d’ailleurs de passer la barre symbolique du premier milliard
d’euros d’encaissements en février 2019. Par ailleurs, nous avons beaucoup
misé sur la qualité de service en mettant le client et ses exigences au cœur
du métier. Un contrat d’assurance ne se limite pas simplement à la phase de
vente et nécessite un accompagnement sur le long terme ! Réactivité, qualité de la réponse ainsi qu’un service sur-mesure sont autant de spécificités
de CNP Luxembourg ! En témoignent des innovations dans nos contrats
comme la formule Lib’RT et des offres spécifiques vers de nouveaux pays.

Quels projets de développement portez-vous pour les années à
venir ?
Avant tout fidéliser le marché actuel pour se développer sur d’autres pays
européens selon les opportunités. Avec pour avantage majeur de bénéficier
d’une vraie technicité en matière d’assurance vie, notre cœur de métier.
Sans oublier de digitaliser toujours plus nos services en s’appuyant sur les
outils développés au sein du groupe.

Contact :
CNP Luxembourg
1A rue Pierre d’Aspelt
L-1142 Luxembourg
Tél. : (+352) 27 95 62 01
www.cnpluxembourg.lu
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Un centre financier,
leader européen
Guy Hoffmann
Président de l’ABBL

sur des projets de loi. Le tout en contact
régulier au niveau national avec les ministères, les administrations et le parlement,
mais aussi au niveau européen puisque
nous avons un bureau de représentation à
Bruxelles qui entretient des liens avec la
Commission et le Parlement européen.
Nous sommes membre par ailleurs de la
Fédération bancaire européenne ;
n elle informe le grand public et assure le
transfert de savoir en étant en contact
avec la presse nationale, en communicant
via les réseaux sociaux ;
Fondée en 1939, l’Association des Banquiers du Luxembourg (ABBL) est la plus
ancienne et la plus grande association
professionnelle du secteur financier.
Quelles sont ses missions ?
L’ABBL représente les intérêts de ses
membres qui sont pour la plupart des institutions financières dans quatre missions
principales :
n elle fournit une expertise et donne des
recommandations techniques et stratégiques sur tous les sujets touchant à la
réglementation ;
n elle gère les affaires publiques en anticipant les évolutions politiques, économiques
et sociales au Luxembourg mais aussi en
Union européenne. Pour ce faire, l’ABBL
rédige des documents, élabore des propositions sur la législation, donne son opinion

n enfin, elle représente les employeurs
pour négocier régulièrement avec les partenaires sociaux la convention collective
qui existe dans le secteur bancaire. L’ABBL
a cofondé l’Union des entreprises luxembourgeoises et la House of Training qui
propose des programmes de formations
adaptés aux besoins des banques.
Vous avez été élu à la tête de l’ABBL en
avril 2018 : quels objectifs portez-vous
au sein de cette mandature ?
Je souhaite tout d’abord affirmer le
Luxembourg comme un acteur incontournable dans la finance durable. Mon constat
est que la transition vers une économie plus
soutenable devient irréversible. Aujourd’hui,
nous sommes déjà classés parmi les pays
les plus performants au monde. Selon les
derniers indices des finances vertes, le
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Green stock exchange lancé en 2016 par la
bourse de Luxembourg est aujourd’hui la
plus grande plate-forme de ce type avec
plus de 220 obligations vertes pour un
volume de 110 milliards de dollars. Il couvre
ainsi près de 50 % des parts du marché
durable et je crois qu’il est important de
continuer dans cette lancée.

“Je vois le secteur
financier comme
une source de
relance de
l’économie et
de la création
d’emploi
au Luxembourg”.

Autre constat : celui d’une mauvaise
perception des banques par l’opinion
publique luxembourgeoise – et sûrement
celle des autres pays européens aussi. Je
m’attèle donc à expliquer le rôle de la
banque pour la société. Cette vision erronée à mes yeux, est partiellement véhiculée
par la presse et renforcée dans les réseaux
sociaux, mais nous sommes après tout à
l’origine de cette mauvaise image. Notre
rôle est donc d’informer que les banques
luxembourgeoises sont aujourd’hui extrêmement solides avec un ratio de solvabilité

de presque 26 %. Je crois qu’il faut bien
préciser que les banques jouent leur rôle de
financement de l’économie en collectant
les dépôts et en accordant des crédits. En
10 ans, nous avons ainsi doublé le financement de l’économie du pays. Nous sommes
aussi des employeurs responsables avec
près de 27 000 employés directs en juin
2018, et 45 000 en prenant tous les services
financiers en compte. Je vois le secteur
financier comme un moteur de l’économie
luxembourgeoise et de la création d’emploi
au Luxembourg et la Grande Région.
Enfin, j’entends booster l’éducation
financière au Luxembourg, qui accuse un
retard à mon goût en matière d’initiative
pour parer à la mauvaise anticipation des
citoyens face aux besoins financiers durant
la vie, générant in fine des situations de
surendettement. Nous sommes en train de
préparer des cours d’éducation financière à
destination des lycéens. Mais il faut aussi
s’adresser au grand public via des séances
d’informations sur des sujets comme l’ebanking, la digitalisation, la cyber sécurité,
le financement de nos retraites et des
études supérieures.

Vous estimez que le secteur bancaire
est sur le point de connaître une phase
de mutation importante : quels défis vos
métiers vont-ils devoir prochainement
relever ?
Le premier grand défi est vaste : c’est
celui d’attirer, et de retenir les talents de
demain. La spécialisation continue des
emplois bancaires s’est accélérée durant
les dernières années. Les profils recherchés
sont de plus en plus qualifiés (des Bac+3 au
moins, voir des Bac+5 et des doctorats). La
digitalisation risque d’avoir un impact significatif sur l’emploi dans le futur et nous
savons qu’il y a des fonctions bancaires qui
vont disparaître. Assurer l’employabilité de
nos collaborateurs est un facteur essentiel
à la croissance du pays. Nous devons aussi
penser à la flexibilisation du travail pour
permettre une mobilité plus grande pour
nos employés, et promouvoir une coopération plus intensive avec les universités du
Luxembourg dans la recherche appliquée à
la finance.
Le second défi pour nos métiers consiste
à s’adapter à la vague réglementaire des
dernières années. La réglementation est
nécessaire pour protéger le système financier, les consommateurs et les investisseurs,

mais dix ans après la crise, force est de
constater que l’UE sanctionne dans un
temps record les partenaires européens
pour qu’ils s’accordent sur une protection
accrue des épargnants et un renforcement
du système de surveillance. Tout en soutenant ces objectifs, nous ne pouvons pas
perdre de vue que la législation est devenue
compliquée. Elle coûte aujourd’hui quand
même une partie significative de la rentabilité des banques. Nous avons estimé que la
réglementation coûte presque 1 % du PIB
au Luxembourg. Aujourd’hui, une banque
est souvent confrontée à ce que 20 à 50 %
de sa capacité d’investissement soit amputée par le coût de la réglementation, ce qui
diffère d’autres continents comme aux
Etats-Unis où ce taux est nettement moins
élevé. Il faut donc veiller à l’avenir à ne pas
trop affecter la capacité des banques à
financer la croissance.
Qu’en est-il du processus de digitalisation des banques ?
La digitalisation des banques s’est
accélérée depuis une dizaine d’années
d’autant plus qu’elle est demandée par les
clients. Le problème est que près de 40 %
des nouveaux entrants dans le système
financier restent en dehors du champ d’application de toute réglementation. C’est
préoccupant car cela entraîne des risques
pour le secteur et par conséquent pour les
clients. Un même risque devrait être réglementé et supervisé de façon égale pour
garantir des conditions de concurrence
équitable entre deux acteurs financiers.
Cela veut dire qu’il faudrait établir un mini-

mum de règles encadrant les effets du
cloud banking, du crowdfunding, du crowd
investing, des crypto-monnaies…
Je crois aussi qu’il faut associer le
secteur financier aux dispositifs nationaux
en matière de cybersécurité. Un pays
comme le Luxembourg est trop petit pour
que chacun développe des systèmes de
sécurité dans son coin.
L’ABBL encourage enfin le développement d’un écosystème pour les fintech sur
le modèle de l’initiative de la LHOFT (Luxembourg House of Financial Technologies) qui
permet aux banques de conclure des partenariats avec des fintech.
L’économie luxembourgeoise a beau se
diversifier, le secteur bancaire représente encore près d’un tiers de la productivité économique nationale. Comment
vous assurez-vous que la place financière demeure compétitive ?
Je crois qu’il est important pour notre
compétitivité que le ministère des Finances
ait suffisamment de ressources pour assurer
la transposition des directives européennes
en respectant les délais. Cela ne suffit pas
que les banques fassent un très bon job,
encore faut-il convaincre les investisseurs
à l’étranger que toutes les conditions sont
réunies pour qu’ils viennent s’implanter au
Luxembourg n

Propos recueillis par Léa Pernelle
© ABBL / matic_zorman

L’économie luxembourgeoise doit son bien-être en grande partie à son activité financière puisque
140 banques y sont installées. Située dans la capitale, l’Association des Banquiers, Luxembourg
(ABBL) leur sert de voix commune.

Guy Hoffmann, CEO de la banque Raiffeisen a été élu Président de l’ABBL en avril 2018.
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A financial centre,
a European leader

creasingly highly qualified (high school graduation plus 3 years in further education at
least, or even high school graduation plus 5
years in further education and doctorate).
Digitalisation is likely to have a significant
impact on jobs in the future and we are well
aware that there are banking functions that
will disappear. Ensuring the employability of
our colleagues is a factor essential to the
country’s growth. We must also think about
making the work more flexible to enable
greater mobility for our employees and
promote more intensive cooperation with
Luxembourg’s universities in applied research
in finance.

Luxembourg’s economy owes its good health in large part to its financial
activity, since 140 banks have offices there. Based in the capital, the
Luxembourg Bankers’ Association (ABBL) speaks for them in one voice.

The ABBL represents the interests of its
members, the majority of whom are financial institutions, in four main areas:
n It provides expertise and gives technical
and strategic recommendations on all
matters relating to regulation;

“First of all,
I want to establish
Luxembourg as
an essential player
in sustainable
finance.”
n It manages public affairs by anticipating
political, economic and social changes in
Luxembourg, as well as within the European
Union. To do this, the ABBL drafts documents, draws up proposals on legislation
and gives its opinion on draft legislation. All
in regular contact, at national level, with the
ministries, the authorities and parliament,
as well as at European level, as we have a
representative office in Brussels which
maintains links with the European Commission and Parliament. We are also a member
of the European Banking Federation;

n It informs the general public and handles
the transfer of knowledge, being in contact
with the national press, by communicating
via the social media;
n Finally, it represents employers, negotiating regularly with the social partners on the
collective agreement in the banking sector.
The ABBL cofounded the Luxembourg
Business Union and the House of Training
which offers training programmes suited to
the needs of the banks.

You were elected to the head of the
ABBL in April 2018: what are your objectives in the course of your appointment?
First of all, I want to establish Luxembourg as an essential player in sustainable
finance. I have observed that the transition
to a more sustainable economy is becoming irreversible. At present, we are already
ranked among the most efficient countries
in the world. According to the latest green
finance indicators, the Green Stock Exchange launched in 2016 by the Luxembourg
Stock Exchange is currently the largest
platform of its kind with more than 220
green bond issues for a volume of 110 billion
dollars. It therefore covers nearly 50% of
sustainable market share and I believe it is
important to sustain this impetus.
Another observation: the poor image of
banks in the opinion of the Luxembourg
public – and surely in other European
countries too. I therefore endeavour to
explain the role of banks for society. This
view, wrong in my opinion, is propagated
partly by the press and supported in the
social media, but we are, after all, behind
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this poor image. Our role is therefore to get
the message out that Luxembourg’s banks
are extremely reliable these days, with a
solvency ratio of almost 26%. I think we
should specify that the banks play their role
of funding the economy by collecting
deposits and granting credits. In 10 years,
we have thus doubled the country’s funding
of the economy. We are also responsible
employers with nearly 27,000 direct employees in 2018, and 45,000 if we take all
financial services into account. I see the
financial sector as the engine of Luxembourg’s economy and job creation in
Luxembourg and Greater Region.
Finally, it is my intention to step up
financial education in Luxembourg, which is
lagging behind, as I see it, when it comes to
taking the initiative to ward off poor anticipation by people in the face of financial
needs in life leading, in the end, to situations
of excessive debt. We are currently preparing financial education courses intended
for high school students. But we must also
talk to the general public by providing information on subjects such as ebanking, digitalisation, cybersecurity, funding our retirement pensions and higher education.
You estimate that the banking sector is
on the point of undergoing a significant
period of change: what challenges will
you shortly have to take up in the work
that you do?
The first major challenge is immense: it’s
about attracting, and hanging on to, the
talent of the future. The ongoing specialisation in jobs in banking has accelerated in
recent years. The profiles sought are in-

© ABBL

Founded in 1939, the Luxembourg Bankers’ Association (ABBL) is the oldest
and biggest professional association in
the financial sector. What are its missions?

The second challenge to our profession
consists in adapting to the wave of regulation over recent years. Regulation is necessary to protect the financial system, consumers and investors, but ten years after the
crisis, it has to be said that the EU sanctions
the European partners in record time so
that they provide increased protection to

savers and strengthen the system of surveillance. While supporting these objectives, we must not lose sight of the fact that
the legislation has been complicated.
Today, it costs a significant part of a bank’s
profitability after all. We have estimated
that regulation costs almost 1% of GDP in
Luxembourg. Today, a bank is often faced
by the fact that 20 to 50% of its investment
capacity will be lopped off by the cost of
regulation, which differs from other continents, the United States, for example, where
this rate is markedly lower. In the future, we
must therefore ensure that we do not affect
a bank’s capacity to fund growth to too
great an extent.

that nearly 40% of new input into the financial system remains outside the scope of all
regulation. It’s a concern, for it entails risks
for the sector and, therefore, for clients. A
risk of this kind ought to be regulated and
supervised equally to ensure fair competition between two financial players. This
means that we should establish a minimum
number of rules to regulate the effects of
cloud banking, crowd founding, crowd
investing, cryptocurrencies…
I also believe that we must combine the
financial sector with national systems on
cybersecurity. A country like Luxembourg is
too small for everyone to develop their own
security systems in isolation.

What about the bank digitalisation process?
The digitalisation of banks has accelerated over the last ten years, all the more so
as it is demanded by clients. The problem is

“I see the financial
sector as a source of
economic stimulus
and job creation in
Luxembourg”.

Finally, the ABBL encourages the development of an ecosystem for FinTech companies on the model of the initiative taken
by LHOFT (Luxembourg House of Financial
Technologies), which allows banks to make
partnership deals with FinTech companies.
It’s all very well for the Luxembourg economy to diversify, but the banking sector
still represents nearly a third of national
economic productivity. How can you
ensure that the financial marketplace
will remain competitive?
I think that it is important for our competitiveness that the Finance Ministry have
sufficient resources to ensure the transposition of European directives within any
deadlines. It is not enough that the banks
do a very good job, foreign investors must
also be convinced that all of the conditions
are in place for them to come and set up
offices in Luxembourg n
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Bourse de Luxembourg :
depuis 90 ans au service de
l’économie nationale
Frank Wagener
Président de la Bourse de Luxembourg

L’accord avec Euronext a aussi créé un
effet de synergie. Il a donné accès à de
nouveaux marchés européens.
Et en 2016, le Luxembourg Green
Exchange a fait de nous un acteur de la
lutte contre le réchauffement climatique et
de la finance durable.
Comment se situe la Bourse de Luxembourg en Europe ?

Quelles ont été les grandes étapes des
90 ans d’existence de la Bourse de
Luxembourg ?
Elle a été fondée en 1929 et se concevait comme un instrument de développement de l’économie nationale.
En 1963 a été coté le premier emprunt
euro-obligataire. C’est le premier titre sur
un plan international. Il a lancé le marché
euro-obligataire et le développement international de la Place financière de Luxembourg. La Bourse de Luxembourg est alors
devenue lieu de cotation.
Les fonds d’investissement ont ouvert
de nouvelles opportunités. De même la plateforme électronique début 1996 a ouvert
de nouvelles opportunités d’expansion et
de diversification.

Elle cote plus de 36 000 titres, dont
presque 32 000 obligations, émises par
2 300 émetteurs de 100 pays différents.
Au vu de notre taille, nous avons toujours essayé de développer des produits de
niche. Nous répondons aussi aux demandes des acteurs du marché pour offrir des
solutions innovantes. Notre expertise des
marchés de capitaux fait de nous un pilier
de la Place financière luxembourgeoise.
Quelles sont les activités principales de
la Bourse de Luxembourg ?
Toutes les bourses sont aujourd’hui des
plateformes neutres, facilitant et permettant la rencontre entre les émetteurs de
produits financiers et les investisseurs à la
recherche de solutions d’investissement. La
Bourse de Luxembourg vise à garantir une
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Au Luxembourg, nous avons depuis
longtemps compris notre rôle et nous l’assumons entièrement. Notre façon de faire
la différence est de promouvoir la finance
et les instruments financiers durables. C’est
pour cette raison qu’en 2016, nous avons
créé le Luxembourg Green Exchange (LGX)
– la Bourse Verte, la première plate-forme
entièrement dédiée aux obligations qui
financent des projets environnementaux,
sociaux ou durables. Notre plate-forme
LGX est construite autour du besoin fondamental de transparence. À mesure que le
marché se développe, la transparence
totale sur l’affectation des fonds levés et
sur l'impact positif des projets sous-jacents
devient indispensable et toutes les informations disponibles sont affichées sur
notre plateforme. En 2017, quelques mois
après la création de notre plateforme, initialement dédiée aux obligations vertes,
nous l’avons étendue aux obligations sociales et durables, puis plus récemment aux
fonds d’investissement socialement responsables. Au niveau de LGX, nous comptons aujourd’hui presque 50 % des obligations vertes des bourses de monde entier n

© Bourse de Luxembourg

L’institution est désormais un acteur historique de l’économie du Grand Duché et de sa capitale.
Mais elle se projette également dans l’avenir : finance durable et numérisation.

grande transparence pour tous les acteurs.
En tant que leader mondial pour la cotation
des titres internationaux, nous offrons un
service complet et unique en matière de
cotation, de négociation et de reporting.
Nous participons au développement du
marché de la finance durable depuis que la
Banque Européenne d’Investissement a
émis sa première obligation verte il y a dix
ans et l’a cotée à la Bourse de Luxembourg.

Le siège de la Bourse de Luxembourg, au coeur de la capitale.

Propos recueillis par Olivier Sourd

Aujourd’hui, le développement durable
ainsi que la digitalisation sont intimement
liés au développement de la finance et des
marchés de capitaux. Nous essayons de les
inclure dans notre offre de services et pour
cela nous développons de nouveaux produits et services.
Pouvez-vous notamment détailler celles
liées au Green Exchange ?
L’Agenda 2030 des Nations Unies et de
ses 17 objectifs de développement durable
est un sujet qui nous tient à cœur. Après
deux ans de négociations, tous les pays de
l’ONU se sont accordés en 2015 à fixer
17 objectifs qui ont pour but d’éradiquer la
pauvreté, de protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous. C’est un
énorme défi qui requiert un engagement
sérieux de toutes les parties prenantes,
au-delà des discours et des promesses.
Les bourses ont pour mission de réunir des
promoteurs de projets qui ont besoin de
financement et des investisseurs prêts à les
supporter.

“Toutes les bourses sont aujourd’hui des plateformes neutres, facilitant et permettant la rencontre entre les émetteurs de produits financiers et les investisseurs à la
recherche de solutions d’investissement.”
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Luxembourg Stock Exchange:
serving the national economy
for 90 years
The institution is now an historic player in the economy of the Grand Duchy
and its capital. But it is also looking to the future: sustainable finance
and digitalisation.

The Luxembourg Stock Exchange was
founded in 1929. It saw itself as an instrument to develop the national economy.
In 1963, the first euro-bond borrowing
was quoted. It was the first bond on the
international stage. It launched the eurobond market and the international development of the financial centre of
Luxembourg. Luxembourg Stock Exchange
then became a place of quotation.
Investment funds opened the way to
new opportunities. Likewise, the electronic
platform at the beginning of 1996 opened
the way to new opportunities for expansion
and diversification.
The agreement with Euronext also
created a synergy effect. It gave access to
new European markets.
And in 2016, the Luxembourg Green
Exchange turned us into a player in the fight
against climate change and in sustainable
finance.
What are the principal activities of the
Luxembourg Stock Exchange?
Today, all stock exchanges are neutral
platforms that facilitate and enable the
coming together of issuers of financial products and investors looking for investment
solutions. The Luxembourg Stock Exchange

aims to ensure considerable transparency
for all players. As the world leader for quotations on international stocks and shares,
we offer a full, unique service in terms of
quotation, negotiation and reporting. We
have been involved in developing the
sustainable finance market since the
European Investment Bank issued its first
green bond ten years ago and quoted it on
the Luxembourg Stock Exchange.

of making a difference is to promote
finance and sustainable financial instruments. This is why, in 2016, we founded the
Luxembourg Green Exchange (LGX), the
first platform dedicated entirely to bonds
that finance environmental, social or sustainable projects. Our LGX platform is built
around the fundamental need for transparency. As the market develops, total transparency on the allocation of funds raised
and the positive impact of the underlying
projects become vital and any and all available information is posted on our platform.
In 2017, a few months after the creation of
our platform, initially dedicated to green
bonds, we extended it to include social and
sustainable bonds and then, more recently,
to socially responsible investment funds. At
LGX, we now hold 50% of the green bonds
from the entire world’s stock exchanges n

Today, sustainable development and
digitalisation are intimately linked to the development of finance and the capital markets. We try to include them in our service
offer and, to do so, we are developing new
products and services.
Could you go into more detail on the
ones related to the Green Exchange?
The United Nations Agenda 2030 and
its 17 objectives for sustainable development are a subject close to our heart. After
two years of negotiations, the UN countries
reached an agreement in 2015 to set 17
objectives with the aim of eradicating
poverty, protecting the planet and guaranteeing prosperity for all. It’s an enormous
challenge that calls for a serious commitment from everyone involved, over and
above speeches and promises. The job of
the stock exchanges is to bring project
sponsors together who need funding and
investors prepared to support them.
In Luxembourg, we have long understood our role and we fully accept it. Our way
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What are the major stages in its 90-year
existence?
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INTERVIEW

Une banque
coopérative durable

Première banque coopérative au Luxembourg, Raiffeisen a fait le pari d’une stratégie
socialement responsable au profit de ses membres.

Un entretien avec Guy Hoffmann, CEO de la Banque Raiffeisen
Pourriez-vous présenter la Banque
Raiffeisen et les services qu’elle
propose ?
Raiffeisen est une banque coopérative
indépendante, active à trois niveaux :
I en tant que banque de détail à travers son
réseau d’agences ;
I en tant que banque privée ;
I en accompagnant la clientèle professionnelle.
Dans l’ensemble, cela fait une quarantaine d’agences qui couvrent
le territoire luxembourgeois avec un taux de pénétration assez
élevé puisqu’une entreprise sur quatre est cliente chez nous, et
environ 23 % des particuliers.
Quelle place tient-elle dans la dynamisation du tissu
économique luxembourgeois ?
Raiffeisen concentre ses activités sur le Luxembourg et il est
important pour nous d’alimenter le circuit économique du pays.
Nous finançons l’accès à l’immobilier, l’accompagnement des
petites et moyennes entreprises. Plus largement, Raiffeisen se voit
comme une entreprise citoyenne et entretient des liens très étroits
avec les représentants des différents secteurs comme p.ex. la
Chambre de commerce et la Chambre des métiers.
En quoi est-il nécessaire de faire vivre les idées de
Friedrich Wilhelm Raiffeisen dans le contexte économique
et social actuel ?
Les banques coopératives ont une politique commerciale prudente,
axée sur l’environnement direct et cherchent à établir des relations
de long terme avec leurs clients. Les valeurs coopératives mettent
les intérêts des membres et clients au centre des préoccupations
de la banque, et non pas la maximisation de nos bénéfices : c’est
la member value qui l’emporte sur la share holder value. Ces institutions sont plus durables et ont une résilience forte. Depuis la
dernière crise financière, ce sont surtout les banques coopératives
qui ont pu tirer leur épingle du jeu.
L’anticipation est l’un des facteurs clés pour bien réussir
le développement comme la transmission/reprise de son
entreprise. Comment vos spécialistes accompagnent-ils
les entrepreneurs tout au long de leur parcours ?
C’est effectivement un métier très important et nous sommes
heureux de pouvoir compter sur une équipe de spécialistes en la
matière. Nous commençons toujours par évaluer les dossiers afin
d’identifier leurs forces et leurs faiblesses. Nous établissons ensuite
avec le client un business plan pour déterminer notamment les
capacités financières et le potentiel commercial de l’entreprise. A
cela s’ajoute l’analyse de la compétence technique du repreneur,

de son savoir-faire commercial. Celui qui reprend une entreprise
doit connaître le marché. Enfin, nous accompagnons nos clients
dans toutes leurs démarches administratives.
Dans le cadre de sa politique RSE, Raiffeisen s’implique
dans des actions sociales, de responsabilité citoyenne et
de protection de l’environnement. Pourriez-vous en dire
plus sur votre approche ?
La stratégie RSE fait partie intégrante de notre stratégie. Raiffeisen
s’engage socialement en améliorant la satisfaction des collaborateurs, en bannissant toute forme de discrimination et en
augmentant son implication sociale en faveur de la protection de
l’environnement. Nous avons reçu en avril 2015 le label “Entreprise
Socialement Responsable” délivré par l’Institut national pour le
Développement durable et la Responsabilité des Entreprises
(INDR) de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL), un label
reconduit en fin 2017.
La banque Raiffeisen a connu une très bonne croissance
au premier semestre : comment comptez-vous poursuivre
cette dynamique en 2019 ?
Nous sommes convaincus qu’une approche dite ‘phygitale’ est la
clé de notre développement futur. Maintenir un contact étroit avec
nos clients est primordial, c’est pourquoi nous tenons à conserver
notre réseau physique d’agences. Raiffeisen continue à investir
également dans un programme de digitalisation de sorte que le
client – s’il le souhaite –, pourra à terme accéder à toute la gamme
de produits et de services sans devoir se déplacer. Autant d’atouts
avec lesquels nous souhaitons nous démarquer, en espérant continuer
sur la même lancée en 2019 !

Contact :
Banque Raiffeisen Société Coopérative
4, rue Léon Laval / L-3372 Leudelange
+352 2450 1 / www.raiffeisen.lu
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Votre partenaire de confiance
au Grand-Duché
Fondé en 1949, KBL European Private Bankers (KBL epb) est un groupe de banques privées
implanté dans cinquante villes d’Europe. Son siège se situe à Luxembourg et le Groupe emploie
plus de 2 000 collaborateurs. Au GrandDuché, la banque opère sous la dénomination KBL
Luxembourg.

Un entretien avec Carlo Friob, CEO, KBL Luxembourg
Pourriez-vous présenter le groupe KBL
European Private Bankers ainsi que ses
missions ?
KBL epb est un groupe paneuropéen de
banques privées dont le siège se situe à
Luxembourg. En plus de son cœur de métier
de banque privée, nous proposons un
éventail de services supplémentaires par le
biais de ses divisions Asset Servicing (qui comprend Fund Administration et Global Custody), Global Markets et Asset Management.
Notre mission est de préserver et faire fructifier le patrimoine de
chaque client à travers les générations en proposant un modèle
qui allie connaissances locales approfondies et perspectives plus
globales.
Chaque jour, nous mettons notre expertise commune au service
de chacun de nos clients, proposant des solutions de gestion de
patrimoine et de crédit sur-mesure à notre clientèle ; clientèle qui
comprend des clients privés, des entrepreneurs, des familles, ainsi
que des clients institutionnels, des family offices et des tiersgérants.
Largement reconnue comme leader de la banque privée, KBL
Luxembourg a été nommée meilleure banque privée au Luxembourg
lors des PWM/The Banker Global Private Banking Awards en 2016
et 2017.
Votre groupe se veut également le partenaire d’une clientèle
institutionnelle : quels services leur proposez-vous ?
Partenaire de confiance, KBL Luxembourg offre ses services à
d’importants groupes bancaires internationaux, des assureurs,
gestionnaires de fonds, organismes ou gestionnaire d’actifs
indépendants.
Nous proposons à nos clients institutionnels et professionnels des
véhicules d’investissement sur mesure, une salle des marchés de
premier ordre, une gestion d’actifs indépendante et un réseau de
banques sous-dépositaires de qualité optimale.
Nos clients institutionnels et professionnels bénéficient – à travers
les spécialistes de notre salle des marchés – de nos connaissances
approfondies et des accès aux marchés boursiers en matière de
négoce et de courtage sur actions, obligations, fonds de tiers,
instruments du marché monétaire, devises (Forex), produits
structurés et métaux précieux.
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Quels sont vos projets de développement à moyen terme ?
Au sein de KBL Luxembourg, une série d’étapes importantes a été
franchie ces derniers temps, notamment l’implémentation l’année
dernière d’une plateforme informatique à la pointe et le lancement
d’une nouvelle offre de services à destination de la clientèle privée
de la banque.
Grâce au renforcement de ses infrastructures, la banque privée à
Luxembourg se concentre sur la croissance de son activité de
gestion de patrimoine au Grand-Duché, tout en augmentant ses
parts de marché dans les pays voisins.
L’année prochaine, nous célébrerons les 70 ans de la banque au
Grand-Duché. Au cours de ces années, KBL Luxembourg a élargi
son champ d’action et sa gamme de services de façon extraordinaire
– mais nous n’avons jamais perdu de vue notre mission de préserver
et faire fructifier le patrimoine de nos clients à travers les générations.
Ici à Luxembourg et partout au sein de notre réseau paneuropéen
– alors que nous n’avons de cesse d’améliorer nos processus
internes, de chercher des opportunités d’acquisitions stratégiques
et d’afficher une rentabilité soutenue – nous travaillons ensemble
afin de gagner la confiance de chaque client que nous avons
l’opportunité de servir.

MON PATRIMOINE
GÉRÉ PAR MA BANQUE PRIVÉE
À LUXEMBOURG
5 MON PROJET IMMOBILIER À BRUXELLES
5 LE MBA DE MA FILLE À LONDRES
5 MA RÉSIDENCE SECONDAIRE À CANNES
5 LA START-UP DE MON FILS À MUNICH
5 MON VOILIER À MONACO

Contact :
KBL Luxembourg
43, boulevard Royal / L – 2955 Luxembourg
Tél. : (+352) 47 97 1 / Fax. : (+352) 47 97 73900
E-mail : info@kbl-bank.com / www.kbl.lu

Réseau européen.
Siège luxembourgeois.
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La Chambre de Commerce de Luxembourg est la plus importante chambre professionnelle représentant les employeurs du pays. Elle accompagne la bonne santé de l’économie luxembourgeoise et
s’implique également dans la réflexion sur les secteurs d’activités de demain.

© Chambre de Commerce du Luxembourg

Une Chambre de Commerce
pour appuyer entreprises
et économie luxembourgeoises
Michel Wurth
Président de la Chambre de Commerce
de Luxembourg

n commerce et autres activités commerciales ;
n sociétés de participations financières ;
n industrie, PMI et PME ;

Quelle est l’origine de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg ?
Elle a été créée en 1841, deux ans
après l’indépendance du Luxembourg. Elle
compte plus de 90 000 ressortissants soit
75 % du total de l'emploi salarié et 80 % du
PIB du Luxembourg. Sa mission principale
est de protéger les intérêts des entreprises
et de l’économie luxembourgeoise.
Quelle est sa gouvernance ?
Pour garantir son indépendance, son
financement est directement assuré par
ses ressortissants. L’assemblée plénière est
composée de 25 membres. Ils sont élus
pour cinq ans dans six groupes électoraux :

De quelles revendications la Chambre
de Commerce du Grand-Duché est-elle
porteuse ?
La Chambre de Commerce du GrandDuché de Luxembourg soutient l’esprit, la
création et le développement d’entreprises
au niveau national, européen et international.

n banques, caisses rurales et autres activités
financières ;

Quels sont les grands secteurs de l’économie luxembourgeoise ?

n assurances et Hôtellerie, restauration et
cafetiers.

Il y a bien sûr la finance. Le pays compte
140 banques. Il est premier centre européen,
deuxième mondial pour les fonds d’investissement et premier centre de banque privée dans la zone euro. Coexistent la réassurance, la microfinance, la philanthropie et
la finance islamique.

Quelles sont ses grandes missions ?
n avis législatif ;
n soutien à l’esprit d’entreprise, à la création
et au développement des entreprises ;
n promotion des relations économiques et
commerciales avec l’étranger ;
n œuvrer pour un enseignement et des
formations adaptés aux défis du pays et aux
besoins des entreprises ;

Le numérique est la voie d’avenir. Le
Luxembourg est un “High performing
country” en digitalisation par l’index DESI
(Digital Economy and Society Index). La
couverture 4G est supérieure à la moyenne
européenne. Et on compte de grandes
sociétés des TIC (Amazon, Itunes, eBay,
Rakuten ou Paypal).

n prestataire de services aux entreprises et
au public ;

Le Luxembourg a été choisi par l’UE
pour héberger EuroHPC, la société des
futurs supers calculateurs européens.

n information et animation du débat économique et entrepreneurial.

Le pays explore enfin de nouveaux
horizons : la logistique, le bio- et éco-
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technologies et le spatial : législation sur le
“space mining” et depuis septembre 2018
agence spatiale nationale.
Comment qualifieriez-vous l’état actuel
de cette économie ?
C’est une économie largement ouverte.
Elle a un fort potentiel de croissance, des
bases macroéconomiques équilibrées, des
infrastructures modernes. Son cadre institutionnel, législatif et fiscal est stable et
attractif : elle a reçu en mars 2018 la notation AAA de Standard and Poor’s.
Le numérique représente pour demain
un facteur de consolidation économique.
Cette troisième révolution industrielle représente une transition digitale et écologique. Elle porte une croissance plus résiliente, inclusive et durable.
Comment la situez-vous par rapport à
ses homologues européens ?

mique nationale contre 49 % dans l’UE. Et la
croissance 2018 prévue est de 4 %.
Le Luxembourg est le troisième pays le
plus ouvert au monde après Singapour et
Hong Kong.
Cette économie est aussi fortement
corrélée à l’Europe et à l’étranger. Aussi, le
dynamisme européen de 2018-2019 devrait soutenir la demande extérieure du
Luxembourg.

Quelle est la dimension européenne de
l’activité de la Chambre ?
Elle encourage l’internationalisation
des entreprises : missions économiques,
salons, rendez-vous d’affaires (concept
innovateur b2fair).
Le réseau “Enterprise Europe Network”
soutient les entreprises sur les questions
européennes : réseau des Euro Info Centres
(EIC) et les Centres Relais Innovation (CRI),
innovation, transfert de technologie, recherche et développement européens.

Depuis juillet 2016, notre bureau de
Bruxelles assure une veille législative européenne. Il défend les intérêts économiques
luxembourgeois.

“La Chambre
représente 90 000
ressortissants,
75 % de l'emploi
salarié et 80 % du PIB
du Luxembourg.”

LUXEMBOURG • LONDON • MONACO
LIECHTENSTEIN • DUBAI • GENEVA • ZURICH

Et nous entretenons des relations avec
la représentation permanente du Luxembourg
auprès de l’UE, le Parlement européen ainsi
qu’avec la Commission européenne. La
Chambre de Commerce est également
membre de l’association faitière EUROCHAMBRES à Bruxelles et siège au Comité
Economique et Social Européen (CESE) n

Propos recueillis par Olivier Sourd
© Chambre de Commerce du Luxembourg

93 % des résidents du Luxembourg
jugent favorablement la situation écono-

Hors-série 2019 | Luxembourg

PRIVATE BANKING
WEALTH MANAGEMENT
INSTITUTIONAL BANKING
ASSET MANAGEMENT
Finance mais également numérique, logistique, biotechnologies et aérospatiale : le Grand Duché ne vit pas sur ses acquis et développe pour demain de nouveaux secteurs.
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... with jáÅÜÉä=tìêíÜI Chairman of the Luxembourg Chamber of Commerce

A Chamber of Commerce
to support businesses and the
economy in Luxembourg

Publi-rédactionnel

INTERVIEW

Prenez une longueur d’avance
Présente au GrandDuché de Luxembourg depuis 1960, ING est une banque universelle et
accessible offrant ses services partout et à tout moment par des canaux digitaux faciles et
appréciés de sa clientèle, mais également en personne dans son réseau d’agences.

Un entretien avec Frédéric Kieffer, Head of Retail Banking
Pouvez-vous nous parler de l’activité
d’ING au Luxembourg ?
Nous offrons une large gamme de produits
et services à 100 000 clients particuliers et
entreprises : cela va du simple compte
courant aux solutions plus complexes de
gestion de fortune en passant par nos
solutions en matière de corporate and

The Luxembourg Chamber of Commerce is the most important professional
chamber representing the country’s employers. It oversees the good health
of the Luxembourg economy and is also involved thinking on
the business sectors of tomorrow.

structured lending.
How did the Chamber of Commerce of
the Grand Duchy of Luxembourg come
into being?
It was founded in 1841, two years after
Luxembourg’s independence. It has more
than 90,000 members or 75% of total
salaried employment and 80% of GDP in
Luxembourg. Its principal mission is to protect the interests of Luxembourg’s businesses and economy.
How is it governed?
To guarantee its independence, it is
funded directly by its membership. The plenary assembly is composed of 25 members. They are elected for five years in six
electoral groups:
n Trade and other commercial activities;
n Financial holding companies;
n Industry, SMIs and SMEs;
n Banks, rural banks and other financial
activities;

the creation and development of businesses;
n Promotion of economic and commercial
relations with other countries;
n Working in favour of education and training suited to the challenges of the country
and the needs of business;
n Service provider for businesses and the
general public;
n Information on and coordination of the
economic and entrepreneurial debate.

“The Chamber
has 90,000 members,
75% of salaried
employment and
80% of GDP in
Luxembourg.”

n Insurance and hotels, restaurants and cafés.

What can the Grand Duchy’s Chamber of
Commerce claim to sponsor?

What are is major missions?

The Chamber of Commerce of the
Grand Duchy of Luxembourg supports the
spirit, the creation and the development of
businesses at national, European and international level.

n Statutory notices;
n Supporting the spirit of enterprise and
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What are the major sectors of Luxembourg’s economy?
There’s finance, of course. The country
has 140 banks. It’s the leading centre in
Europe and second in the world for investment funds and the leading centre for private banking in the euro zone. It coexists
with reinsurance, microfinance, philanthropy and Islamic finance.
The digital sector is the path to the
future. Luxembourg is a “high performing
country” in digitalisation according to the
Digital Economy and Society Index (DESI).
4G cover is higher than the European average. And then there are the major ICT
companies (Amazon, iTunes, eBay, Rakuten
and Paypal).
Luxembourg has been chosen by the
EU to host EuroHPC, the future European
super calculator company.
Finally, the country is exploring new
horizons: logistics, bio- and eco-technologies and space – legislation on “space
mining” – and, since September 2018, the
national space agency.
How would you qualify the current state
of this economy?
It’s a wide-open economy. It has strong
growth potential, balanced macro-economic fundamentals, modern infrastructures.
Its institutional, legislative and fiscal frame-

Notre mission est de donner à chacun les moyens de garder une
longueur d’avance, tant sur le plan privé que professionnel. Grâce
à nos outils digitaux gratuits et conviviaux, comme nos applications
bancaires My ING, My ING Pro ou notre service d’alerting, nous
faisons tout pour rendre la banque plus facile pour nos clients. Et
notre offre semble être bien appréciée puisque nous nous classons
dans le Top 5 des banques luxembourgeoises et dans le Top 10 des
meilleures marques du pays.
Nous contribuons activement au développement de l’économie
locale, comme le montre la hausse significative de nos volumes de
crédits (+16%). Plus spécifiquement, notre portefeuille de crédits
hypothécaires a continué à se développer récemment (+15%),
dépassant pour la première fois le seuil des 2 milliards d’euros. Et
nous participons aussi activement à la vie locale par des initiatives
diverses et variées comme les conférences que nous organisons
régulièrement dans notre nouveau siège ING Lux House, ou
comme nos actions en matière de sponsoring sportif (notamment
du fameux ING Night Marathon) et de parrainage culturel (MNHA,
Cube 521, Rotondes, etc.).

Dans ce monde de plus en plus digital, quelle est votre
approche du service client ?
Notre mission, qui consiste à donner à nos clients les moyens
de garder une longueur d’avance tant sur le plan privé que
professionnel, nous guide dans toutes nos actions. C’est pourquoi
nous adaptons notre business pour encore mieux les servir et
continuer à faire preuve d’excellence à leur égard pour l’avenir.
Dernièrement, nous avons constaté une fois encore une croissance
rapide des interactions avec nos clients via mobile. Grâce à la
promesse que nous leur avons faite d’être clairs et simples,
disponibles à tout moment et n’importe où, de leur donner les
moyens et de continuer à nous améliorer, nous sommes devenus
leaders en matière de banque digitale.

Il existe plusieurs exemples de mise en pratique de notre mission et
de notre promesse client. Nous proposons des outils digitaux
facilement accessibles qui aident nos clients à faire les bons choix
sur le plan financier, leur permettant ainsi de réaliser leurs objectifs
à court ou à long terme. Dans cette optique, nous avons mis à leur
disposition de nouveaux simulateurs de crédit accessibles en ligne
(permettant d'introduire une demande de crédit en ligne) et nous
leur avons donné la possibilité d’investir désormais régulièrement
en ligne dans des fonds grâce à Invest Plan. Un autre exemple
concret de nos progrès récents est notre garantie locative dont le
processus a été revu sans augmenter le niveau de risque, nos
clients ont l’accord en 20 minutes à la place de 7 jours ouvrables !
Les entreprises aussi peuvent bénéficier de notre expérience client
différente grâce à la solution My ING Pro qui leur est destinée.

En tant que banque internationale, avez-vous une offre
spécifique pour votre clientèle expatriée ?
Notre offre dédiée à la clientèle expatriée s’appelle “Expat Package”.
Grâce à cette formule, nous pouvons leur proposer notre large
gamme de produits et services (comptes, cartes, crédits, investissements…) à des conditions tarifaires préférentielles.
Et nous pouvons activer nos services bien avant leur arrivée au
Luxembourg en leur ouvrant par exemple leurs comptes et l’accès
à nos services avant leur installation ici.
Nous souhaitons en effet développer une relation à long terme :
quand nos clients achèteront un véhicule ou un logement, ils
pourront compter sur nous pour le financement. Nous voulons les
accompagner à chaque grande étape de leur vie. Nous disposons
d’ailleurs d’une équipe “expat” dédiée que nos clients peuvent joindre via un point de contact unique. Et le meilleur indicateur que
nous ayons pour mesurer leur satisfaction, c’est quand ils restent
chez ING même après avoir quitté le Grand-Duché !

Contact :
ING Luxembourg
26, Place de la Gare
L-2965
Luxembourg
www.ing.lu
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work is stable and attractive: in March 2018,
it was awarded AAA rating by Standard and
Poor’s.
The digital sector is an economic
consolidation factor for the future. This
third industrial revolution represents a digital and ecological transition. It provides
more resilient, inclusive and sustainable
growth.
How do you situate it in relation to its
European counterparts?
93% of the residents of Luxembourg
look favourably on the domestic economic
situation, as opposed to 49% in the EU as a
whole. And the growth forecast for 2018
stands at 4%.

What is the European dimension of the
Chamber’s activity?
It encourages the internationalisation
of companies: economic missions, trade
fairs, business meetings (innovative b2fair
concept).
The “Enterprise Europe Network” supports businesses on European issues: network of Euro Info Centres (EICs) and
Innovation Relay Centres (IRCs), innovation, technology transfer, European research
and development.
Since July 2016, our Brussels office has
been keeping an eye on European legisla-

La CFCI, Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Luxembourg, représente une initiative
privée. De part et d’autre de la frontière, celle-ci favorise l’implantation d’entreprises.

tion. It defends Luxembourg’s economic
interests.

Une Chambre Française
de Commerce et d’Industrie
pour développer les échanges
France-Luxembourg

“Luxembourg
is the third most
open country in
the world after
Singapore and
Hong Kong.”
And we maintain relations with Luxembourg’s permanent representations to the
EU, the European Parliament and the
European Commission. The Chamber of Commerce is also a member of the umbrella
association EUROCHAMBRES in Brussels
and seat of the European Economic and
Social Committee (EESC) n

© Adecco Group

Luxembourg is the third most open
country in the world after Singapore and
Hong Kong.

This economy is also strongly correlated to Europe and other countries.
Therefore, European dynamism in 20182019 should support Luxembourg’s foreign
demand.
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Fabrice Poncé
Président de la Chambre Française de Commerce
et d'Industrie au Luxembourg (CFCI)

commerciaux et industriels entre la France
et le Luxembourg ;
n informer sur les marchés et mettre les
entreprises en relation avec les communautés d'affaires locales et les autorités :
• accueil personnalisé et orientation
des entreprises,
• informations pertinentes et actualisées sur les marchés et les pratiques d'affaires dans le pays,
Quand la Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Luxembourg at-elle été fondée ?
La CFCI a été créée en 1997 à Luxembourg sous forme d’ASBL. Nous avons fêté
ses 20 ans l’année dernière avec plus de
230 entreprises membres.
Quelles sont ses grandes missions ?
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• mise en relation avec des partenaires
potentiels, des prestataires de services,
• programmes de rendez-vous individualisés sur demande ;
n défendre et promouvoir les intérêts de
ses adhérents et aider les PME, PMI à s'implanter aussi bien sur le marché local que
sur le marché français.

La Chambre Française de Commerce et
d’industrie au Grand-Duché du Luxembourg
a pour mission de :

Joue-t-elle un rôle dans l’import-export ?

n développer et encourager les échanges

Notre objectif est de mettre en relation
des entreprises luxembourgeoises dési-

reuses de développer leur activité sur la
France, et en même temps, d’accompagner
des entreprises françaises désireuses de
s’implanter sur le territoire luxembourgeois.
Nous avons régulièrement des appels de
dirigeants d’entreprises françaises qui souhaitent recueillir les contacts pour leurs
démarches au Luxembourg.

“Plus de 1 000
entreprises
luxembourgeoises
sont implantées en
France, employant
50 000 salariés.”
Quel regard portez-vous sur l’économie
luxembourgeoise ? Quels atouts expliquent selon vous la richesse et la réussite de ce pays ?
L’économie luxembourgeoise est
depuis plusieurs années très dynamique et
favorise le développement tant pour des
TPE et PME que pour des groupes internationaux. De plus, la taille du pays permet de
rapides connexions entre les différents
organismes et ministères. Le Luxembourg a
cette faculté de pouvoir prendre rapidement certaines orientations pour faciliter le
développement de secteurs d’activités
porteurs, tels que la logistique ou l’informa-
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Comment décririez-vous les relations
économiques franco-luxembourgeoises ?
Chacune des parties travaille de
concert pour favoriser la mobilité des travailleurs français sur le territoire luxembourgeois, faciliter l’implantation de nouveaux résidents français, soucieux de s’installer durablement au Luxembourg et enfin
leur permettre d’y développer leur activité
professionnelle.
Plus de 1 000 entreprises luxembourgeoises sont implantées en France, employant 50 000 salariés. Au niveau des
relations commerciales, la France est le
deuxième client et le troisième fournisseur
du Luxembourg.

“Le pays n’est pas seulement un coffre-fort de gestion de fonds, mais dispose également d’un tissu industriel et
de services en pleine expansion.”

tique. Le pays n’est pas seulement un coffre-fort de gestion de fonds, mais dispose
également d’un tissu industriel et de services en pleine expansion. Le Grand-Duché
a mis l’accent depuis quelques années sur

des activités de niche ; le space mining en
est un parfait exemple tout comme le projet
pilote européen dans les services logistiques liés au commerce électronique
transfrontalier.

Nous pouvons donc affirmer que les
relations franco-luxembourgeoises sont
excellentes, tant sur le plan diplomatique
qu’économique n

Propos recueillis par
Olivier Sourd

Publi-rédactionnel
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La Propriété Intellectuelle : le nouveau
cheval de bataille du Luxembourg
Jovana RADEVIC, Marks & Clerk (Luxembourg) LLP
Le gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg tout comme ses législateurs et
leurs homologues européens sont allés
au-devant des besoins de l’industrie, et
notamment des personnes désirant se lancer
dans le véritable “Challenge” qu’incarne la
création de leur propre entreprise ou d’une
startup. Dans cette optique, la Chambre de
Commerce de Luxembourg a élaboré et implémenté, dès 2005,
différents programmes afin d’aider ces mêmes startups, si bien
qu’au fil du temps, l’éventaire de services et d’opportunités
proposés s’est considérablement élargi. C’est ainsi qu’aujourd’hui
nous disposons d’un échiquier entrepreneurial riche, jeune et
dynamique, nous permettant de nous positionner sur le marché
des principaux acteurs européens, en particulier dans le domaine
fintech et les nouvelles technologies.
Autrefois, les jeunes entrepreneurs se focalisaient essentiellement
sur les aspects techniques et les paramètres propres au développement de leurs “business-plan”, sous-estimant de ce fait souvent
le caractère fondamental de la protection couverte par la Propriété
Intellectuelle dont dépendaient leurs nouveaux projets. Cependant,
la situation a radicalement changé. Désormais, les entrepreneurs
saisissent de plus en plus l’importance et la nécessité de protéger
leur marque dès sa création. En effet, une “success story” est très
souvent liée à un nom de marque et à son domaine de protection,
et les jeunes entrepreneurs en sont conscients.
A ce titre, nous sommes fréquemment sollicités par les créateurs
qui souhaitent s’assurer que leurs droits exclusifs seront bel et bien
protégés, eu égard au fait qu’ils leur attache un niveau d’importance équivalant à celui de leur stratégie commerciale. Les entrepreneurs savent pertinemment que c’est la marque ou le logo qui
permettent de les identifier auprès des consommateurs. Dans ce
cadre, les technologies conçues et utilisées d’un point de vue
stratégique, par le biais des outils juridiques nombreux et variés,
sont devenues primordiales. Le monde moderne de l’entreprise a
intégré le commerce en ligne avec une telle vitesse que celui-ci a
eu un impact conséquent (et non des moindres) sur le secteur de
la Propriété Intellectuelle. Qu’il s’agisse de la vente des produits en
ligne, de la concurrence exacerbée par Internet, des hashtags sur
les réseaux sociaux se composant habituellement de noms de
marque, du phénomène de communication multiple (digitale,
mobile et virtuelle) ou encore des problèmes de contrefaçons
récurrents et s’amplifiant, il n’en demeure pas moins que les
entrepreneurs souhaitent dorénavant protéger davantage leurs
atouts avant qu’il ne soit trop tard. A ce jour, la gamme des droits
est tangible; on parle de brevets, de marques, de droit d’auteurs ou
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de dessins et modèles, mais on ne néglige pas l’importance de
know-how, de trade secret ou de protection des données.
Dans d’autres pays de culture anglo-saxonne, l’image de marque
est un élément prépondérant du “business model” depuis des
siècles. Dans ce contexte, Marks & Clerk Luxembourg s’inscrit
dans la lignée de l’histoire économique britannique moderne. Tout
a commencé avec le premier cabinet Marks & Clerk qui vit le jour
en 1887 à l’initiative de M. George Croydon Marks, ingénieur réputé
de cette époque et collègue de Thomas Edison, rejoint lui-même
une année plus tard par M. Dugald Clerk, inventeur renommé lui
aussi. Les deux associés eurent une vision futuriste et créèrent un
cabinet à vocation juridique en matière d’innovation. Suite à quoi
le cabinet spécialisé Marks & Clerk s’est rapidement agrandi et
développé à l’échelle internationale pour atteindre aujourd’hui
dix-neuf agences présentes dans douze pays répartis sur trois
continents. Ainsi, nous sommes présents au Grand-Duché de
Luxembourg depuis 1989, d’une part en tant que support dans les
procédures de validations des brevets européens, d’autre part et
plus largement pour l’ensemble des services relatifs à la protection
de la Propriété Industrielle. Nos experts sont spécialisés dans de
nombreux domaines afin d’accompagner aussi bien les grandes
structures que les start-ups fraîchement écloses.
Le Luxembourg, sachant lier à la fois modernité et tradition,
baignant dans un environnement ultra dynamique et multilingue,
n’a de cesse de susciter la curiosité et l’intérêt des firmes multinationales dans cette nouvelle ère “post–Brexit”. C’est également
pour sa richesse multiculturelle qui va de pair avec sa stabilité
politique, sociale et économique que le cabinet international Marks
& Clerk a opté pour cet Etat co-fondateur de l’Union Européenne,
en faisant par la même occasion une de ses bases au coeur du
Vieux Continent.

Contact :
Marks&Clerk (Luxembourg) LLP
Patent and Trade Mark Attorneys
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
Adresse Postale : BP 1775, L-1017 Luxembourg
T +352 40 02 70 | F +352 40 04 96
luxembourg@marks-clerk.com | www.marks-clerk.com
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... with c~ÄêáÅÉ=mçåÅ¨I Chairman of the French Chamber of Commerce and Industry in Luxembourg
(CFCI)

The CFCI, the French Chamber of Commerce and Industry in Luxembourg,
represents a private initiative. It encourages the establishment of new firms
on both sides of the border.

When was the French Chamber of Commerce and Industry in Luxembourg
founded?
The CFCI was set up in Luxembourg in
1997 in the form of a non-profit association. We celebrated its 20 th anniversary last
year with more than 230 member companies.
What are its principal missions?
The mission of the French Chamber of
Commerce and Industry in the Grand Duchy
of Luxembourg is to:
n Develop and encourage commercial and
industrial interactions between France and
Luxembourg;
n Provide information on the markets and
an introduction to local business communities and the authorities:
• Personal welcome and business guidance;
• Relevant, up-to-date information on
markets and business practices in the
country;
• Introduction to potential business
partners, service providers;

• Schedules of individual appointments
on request;
n Defend and promote the interests of its
members and help SMEs and SMIs to set up
their businesses, whether on the local market or on the French market.

Does it play a role in import and export?
Our aim is to introduce firms from
Luxembourg, which want to develop their
business, into France and, at the same time,
assist and advise French firms that want to
set up their business in Luxembourg. We
often get calls from directors of French
firms wanting to know who to contact
regarding their formalities in Luxembourg.
How do you view Luxembourg’s economy? What are the assets that, in your
opinion, explain the wealth and success
of this country?
Luxembourg’s economy has been very
dynamic for several years and encourages
the development of very small and
medium-sized firms as well as international
groups. Moreover, the country’s size allows
fast connections between the various
bodies and ministries. Luxembourg has the
ability to be able quickly to go in certain
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directions to facilitate the development of
promising business sectors, such as logistics and IT. The country is not just a strongbox for fund management; it also has an
industrial fabric and a booming service sector. For a number of years, the Grand Duchy
has focused on niche businesses; space
mining is a perfect example of this, as is the
European pilot project in logistics services
relating to cross-border electronic trade.

How would you describe economic relations between France and Luxembourg?
Each of the parties works in concert to
encourage the mobility of French workers in
Luxembourg, to facilitate the establishment
of new French residents, who wish to move
permanently to Luxembourg and, lastly, to
enable them to develop their professional
activity there.
More than 1,000 firms from Luxembourg are established in France, employing
50,000 people. In terms of trade relations,
France is Luxembourg’s second largest
client and third largest supplier.
We can therefore confirm that relations
between France and Luxembourg are excellent, both diplomatically and economically n

Depuis 1918, l’institution luxembourgeoise confère une voix aux industriels et aux entrepreneurs
qu’elle accompagne dans l’innovation.

La FEDIL fête son 100
anniversaire

© FEDIL-The Voice of Luxembourg’s Industry

A French Chamber of Commerce
and Industry to develop
interactions between France
and Luxembourg
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les conséquences de ses choix.

Nicolas Buck
Président de la Fédération des Industriels
Luxembourgeois (FEDIL)

Quels sont les membres qui composent
la FEDIL ?
La FEDIL représente les secteurs industriels et technologiques ainsi que les services. Nos quelques 700 membres représentent les secteurs de l’acier, des composants automobiles, du verre, du ciment, de
la chimie, des satellites, des médias, de la
construction, mais aussi les compagnies de
software, les datacenters, les grands cabinets de service, d’avocats… Nous rassemblons somme toute l’ensemble des entreprises qui ne travaillent pas dans les
finances, l’artisanat ou le commerce. C’est
très large.
Quels sont vos objectifs ?
Nous cherchons tout d’abord à répondre aux attentes de nos membres au niveau
de l’offre de formation. Nous travaillons
aussi sur l’attractivité du Luxembourg pour
inciter les talents à venir dans nos entre-

prises. Faciliter l’innovation au sens large
est notre deuxième mission car nos membres se doivent de rester compétitifs et de
renouveler leurs produits. Nous cherchons
à réunir les bonnes pratiques et à les diffuser. Nos membres se rencontrent et partagent ensemble leur “success stories”. Nous
les informons également des démarches à
effectuer pour participer à des projets d’innovation européens. Nous intervenons au
niveau du cadre légal de l’activité industrielle grâce à un dialogue continu avec les
institutions aux sujets du droit du travail, de
la fiscalité sur les entreprises, de l’aménagement du territoire, des questions sociales
et environnementales, ou de la finance
durable...
La FEDIL représente actuellement 25 %
de l’emploi et 35 % du PIB national.
Quelles sont les responsabilités qui lui
incombent de ce fait ?
Notre responsabilité principale est de
rester proche des sociétés que nous représentons, de bien comprendre leur posture
innovante et compétitive. Il est aussi de
notre devoir d’expliquer au monde institutionnel les conséquences pouvant découler
des adaptations des entreprises à de nouveaux cadres légaux. Il s’agit de prévenir le
législateur quand la compétitivité de nos
entreprises est en jeu. Nous sommes
quelque part un traducteur entre d’un côté
les entreprises qui ont des besoins concrets, et le monde politique qui effectue des
arbitrages et auquel nous devons expliquer

Pouvez-vous nous parler de la plateforme Digital4Industrie dont la FEDIL est
initiatrice ?
Nous avons créé cette plate-forme
pour susciter chez nos entreprises un intérêt pour l’industrie 4.0, ou “l’industrie du
futur”. C’est un espace de rencontres avec
des spécialistes qui peuvent les aider. Nous
organisons par exemple des visites d'entreprises à l'étranger utilisant ces technologies
innovantes. La plate-forme représente par
ailleurs le Luxembourg sur ces sujets devant
la Commission européenne.
La FEDIL a célébré l’année dernière son
100e anniversaire. Quels sont les nouveaux enjeux auxquels celle-ci doit faire
face pour le développement économique du Luxembourg ? Pouvez-vous
nous parler de vos projets en cours ?
Susciter l’intérêt des jeunes pour les
sciences constitue aujourd’hui l’un de nos
principaux challenges. Concrètement, nous
avons par exemple lancé le programme
“Hello Future” : nos entreprises vont à la
rencontre des lycéens depuis deux ans pour
inciter les jeunes à étudier la chimie, la physique et les mathématiques. Par ailleurs,
l’économie du Luxembourg rayonne aujourd’hui autour des régions avoisinantes : la
Lorraine, la Wallonie, la Rhénanie-Palatinat
et la Sarre. Un de nos grands défis est donc
d’accompagner nos entreprises dans cette
logique transfrontalière, leur activité industrielle pouvant s’élargir au-delà de nos
frontières n
Propos recueillis par Léa Pernelle
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Organisation patronale, la clc prend la défense des PME du commerce, des transports et des services.
A ce titre, elle entretient des contacts privilégiés avec les institutions luxembourgeoises.

... with káÅçä~ë=_ìÅâI Chairman of the Luxembourg Industrialists’ Federation (FEDIL)

FEDIL celebrates
th
its 100 Birthday

Accompagner les PME
du territoire

FEDIL represents the industrial and
technology sectors, as well as services. We
have some 700 members who represent
the steel, automotive components, glass,
cement, chemistry, satellite, media and
construction sectors, as well as software
firms, data centres, major service firms,
attorneys, etc. In all, we cater for all businesses that do not work in finance, light
industry and trade. It’s very broad.

cess stories. We also provide them with
information on how to go about taking part
in European innovation projects. We intervene as regards the legal framework of
industrial activity via ongoing dialogue with
state and other institutions on subjects
pertaining to labour law, corporate taxation,
territorial development, social and environmental issues, and sustainable finance...

What are your objectives?

FEDIL currently represents 25% of employment and 35% of GDP in Luxembourg. What are the responsibilities
incumbent on it in that respect?

We strive first and foremost to meet our
members’ expectations in terms of available training. We also work on Luxembourg’s
attractiveness to encourage talented people to come and join our businesses. Facilitating innovation in the broadest sense is
our second priority, for our members have
to remain competitive and constantly
update their products. We attempt to collate good practices and circulate them. Our
members get together and share their suc-

Our main responsibility is to maintain
close ties with the companies that we
represent and fully to understand their
innovative and competitive stance. It is also
our duty to explain to the institutional world
any consequences that may arise from
businesses adapting to new legal frameworks. It is a question of forewarning the
legislator when the competitiveness of our
companies is at stake. We are a kind of
translator, on the one hand, between com-

panies that have concrete needs and the
political world that weighs up the pros and
cons of its decisions, to whom we have to
explain the consequences of its choices.

Fernand Ernster
Président de la confédération luxembourgeoise
du commerce (clc)

sés par la clc ou des fédérations dont elle
peut être membre afin d’influencer les tendances législatives de son secteur.

Could you tell us about the Digital4
Industrie hub which FEDIL initiated?
We created this hub to drum up interest
in our firms in industry 4.0 or “the industry
of the future”. It’s a place where they can
hook up with specialists who can help them.
For example, we arrange visits to companies in other countries that use these innovative technologies. The hub also represents Luxembourg on its concerns before
the European Commission.

Last year, FEDIL celebrated its 100 th
anniversary. What are the new issues
facing it as regards Luxembourg’s economic development? Can you tell us
about your current projects?
Awakening the interest of young people
in science is currently one of our biggest
challenges. In concrete terms, we have
launched the “Hello Future” programme,
for example. Our companies have been
going out to meet with high school students
for two years to urge young people to study
chemistry, physics and mathematics.
In addition, Luxembourg’s economy
now radiates throughout the neighbouring
regions: Lorraine, Wallonia, RhinelandPalatinate and the Saar Basin. One of our
big challenges is therefore to assist and
advise our companies in this cross-border
thinking because their industrial activity
could expand beyond our borders n
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Since 1918, the Luxembourg institution has given a voice to the industrialists
and entrepreneurs it assists and advises on innovation

Who are the members of FEDIL?

ENTRETIEN
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La clc représente 11 000 entreprises et
plus de 22 % du PIB du Luxembourg.
Quelles sont ses missions ?
La clc a pour mission de défendre les
intérêts professionnels, matériels et moraux
de ses membres au niveau national et
international, perfectionner et professionnaliser les métiers, fournir des services mutualisés et servir de plateforme d’échange
et de rencontre. A ce titre, elle propose à
ses entreprises membres et fédérations
affiliées, une palette de services adaptées.
La clc dispose de représentants directs
dans toutes les institutions qui peuvent
toucher les entreprises de ses secteurs
(Conseil de la Consommation, SNCI, CNS,
Centre Commun de Sécurité Sociale, Tribunal de Travail, Haut Comité PME...). Chaque entreprise membre peut alors faire valoir ses intérêts par le biais de ces représentants. Elle peut aussi faire entendre son opinion au sein des groupes de travail organi-

La clc offre notamment à ses membres
de précieux conseils en droit du travail et en
droit de la sécurité sociale. Nous éditons et
offrons également le magazine CONNECT
by clc, véritable business média luxembourgeois traitant de l’actualité et des tendances
sur l’environnement de l’entreprise et organisons des événements (conférences, workshops, formations…) pour nos membres ;
l’objectif étant toujours de traiter de sujets
au plus près de leurs préoccupations tels
que la protection des données récemment
(GDPR). Tous nos événements sont sur
notre site web www.clc.lu.
La clc tient également à bien intégrer
l’ensemble de ses membres grâce à une
mise en réseau. Nos événements “clcNetworking” donnent l’occasion aux nouveaux
arrivants de rencontrer les entreprises qui
les entourent et de toujours développer
leurs contacts.
Le Pakt PRO Commerce a été lancé en
avril 2016 à l’initiative du Ministère de
l’économie, de la Chambre de Commerce
et de la clc pour répondre aux problèmes
engendrés par une évolution des habitudes de consommation au Luxembourg.
Quels sont ses objectifs ?
Le Pakt a pour but de soutenir le commerce autour de cinq axes différents :

n L’analyse. Nous avons constaté qu’un
acteur qui se développe dans son métier
n’a souvent pas de données sur les acteurs
déjà présents. Il s’agit donc de constituer un
véritable Cadastre du commerce qui figurera comme inventaire de toutes les activités existantes.

“La clc offre à ses
clients de précieux
conseils en droit du
travail et en droit de
la sécurité sociale.”
n La digitalisation. Beaucoup d’entreprises
classiques hésitant à vendre leurs produits
sur Internet, nous avons mis à leur disposition en septembre dernier une plateforme
de commerce : www.letzshop.lu. Pour la modique somme de 500 euros par an, tout
commerçant peux y proposer ses produits
et bénéficier de la logistique pour fournir sa
marchandise. Le site fonctionne très bien et
de plus en plus de commerçants y adhèrent !
n Le commerce urbain. Pour lutter contre
la désertification de certaines villes par les
commerces, la clc a mis en place un programme d’échanges d’expérience. Il permet
de dynamiser le commerce local et d’aider
les commerces déjà présents à se maintenir
et à se développer.
n La culture des services. Le programme
“Fit 4 Service” lancé par le ministère de
l’Economie encourage les PME à suivre des
formations pour développer leur stratégie
client de façon plus dynamique.
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Avec près d’un siècle d’existence, LA LUXEMBOURGEOISE contribue au dynamisme
économique de la Ville de Luxembourg et de l’ensemble du pays.
Un entretien avec Christian Strasser, Directeur général de LA LUXEMBOURGEOISE
LA LUXEMBOURGEOISE a été la toute première compagnie
d’assurances luxembourgeoise active au Grand-Duché en
1920. Pourriez-vous la présenter et en dresser un bref
historique ?
LA LUXEMBOURGEOISE a été créée en 1920 à l’initiative d’hommes
politiques qui avaient pour objectif de reconstruire le pays après la
première guerre mondiale au travers du financement et de l’assurance. LA LUXEMBOURGEOISE a été la première compagnie
d’assurances luxembourgeoise au Grand-Duché. Suite à la loi du
06 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances, LA LUXEMBOURGEOISE se sépare de sa division Banque
en 1970. Puis, en 1989, la société se scinde en deux filiales : LA
LUXEMBOURGEOISE et LA LUXEMBOURGEOISE-VIE. Cela dans le
but de répondre aux critères légaux du marché européen. C’est à ce
moment que la BCEE (Banque et Caisse d’Épargne) entre dans le
capital social des deux filiales.
Quelques années plus tard, en 2011, une page de l’histoire de
l’entreprise se tourne. LA LUXEMBOURGEOISE décide de quitter le
centre-ville pour s’installer à Leudelange. La compagnie profite de
ce changement pour rajeunir son image en créant la marque
LALUX et en introduisant un nouveau slogan plus court “meng
Versécherung” (“mon assurance”). Le logo actuel fût également
créé à ce moment.
En 2015, LALUX acquiert 100 % des parts de la société DKV
Luxembourg (spécialiste de l’assurance maladie complémentaire)
afin d’offrir un maximum de services à sa clientèle.
Aujourd’hui, LALUX est un acteur majeur de l’assurance vie, non vie
et santé sur le marché luxembourgeois.

LA LUXEMBOURGEOISE dispose aujourd’hui de l’un des
réseaux les plus denses du pays avec plus de 1600 agents
dont une centaine d’agents professionnels. Dans quelle
mesure contribuez-vous au dynamisme du tissu économique de la Ville de Luxembourg ?
Avec près d’un siècle d’existence, LA LUXEMBOURGEOISE a pu
contribuer de diverses manières au dynamisme économique de la
Ville de Luxembourg et du pays en général.
Comme je l’évoquais précédemment, sa création même est née
de la volonté d’un groupe de jeunes entrepreneurs de relancer
l’économie du pays après la première guerre mondiale.
Quelques années plus tard, en 1956, Robert Hentgen décide de
fonder l’ACA (Association des Compagnies d’Assurances). L’ACA
compte actuellement 120 membres dont plus de 80 assureurs et
réassureurs, locaux et d’origine étrangère, dont je suis le président
depuis Mars 2018.
En 2011, en soutien au projet de la Ville de Luxembourg qui souhaite
réhabiliter le centre-ville en pôle d’attraction, la compagnie a pris la
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décision de céder ses locaux du “Boulevard Royal-Grand-Rue” au
centre commercial de “l’îlot Royal-Hamilus”.
Nous participons donc au dynamisme de la Ville en collaborant non
seulement avec des acteurs du monde économique mais également
culturel, comme le démontre notre partenariat avec la célèbre salle
de concert “Den Atelier”.
Des partenariats sont également mis en place avec des associations
comme la FLF (Fédération Luxembourgeoise de Football), la FLBB
(Fédération Luxembourgeoise de BasketBall), l’Union Grand-Duc
Adolphe ou l’association LGS (scouts et explorateurs). En effet, les
activités sportives, musicales et de loisirs font partie intégrante de
l’identité LALUX.
Aujourd’hui, nous sommes l’une des principales compagnies
d’assurances sur le marché luxembourgeois. Nous employons près
de 500 collaborateurs au siège et 1600 agents portent nos couleurs
à travers tout le pays.

En quoi LALUX se distingue-t-elle des autres compagnies
d’assurances ?
Notre groupe se différencie de ses concurrents sur les cinq principaux
aspects suivants :
1. Notre histoire : nous avons une relation forte avec notre clientèle
depuis presqu’un siècle. Nos actionnaires sont locaux et profondément
ancrés dans l’économie luxembourgeoise.
2. Notre proximité : nos agents, sont considérés par certains clients
comme des proches, tant la relation de confiance s’est développée.
3. L’excellence de notre service client résulte de notre volonté de
mettre nos clients au cœur de toutes nos actions. Ainsi, nos clients
et futurs clients disposent d’un accueil et d’un service personnalisé.
Nous montrons à notre clientèle que nous sommes là pour les servir
et répondre à leurs besoins du moment et, surtout, nous sommes à
leurs côtés en cas de problème. Cela nous a d’ailleurs permis d’être
élus 3e meilleure marque au Luxembourg, par l’étude KPMG sur
l’expérience client.
D’après cette étude, nous obtenons les meilleurs résultats en termes
d’empathie. L’empathie une composante importante de notre
gestion de sinistres, partie visible de notre core-business, là où le
client a certainement le plus d’attentes à notre égard. Quand
quelque chose se passe mal pour nos clients, ils savent qu’ils peuvent
compter sur LALUX : ils apprécient notre réaction rapide et nos
solutions pratiques.
Nos agents parlent également plusieurs langues, ce qui constitue
un élément clé de la personnalisation de notre service. De plus, la
capacité à servir un client dans sa langue maternelle permet de
faire la différence vis-à-vis de concurrents.

Quels enjeux la digitalisation soulève-t-elle pour vos
métiers ?
Le secteur de l’assurance, au Luxembourg comme dans le reste de
l’Europe, a longtemps été en retard en matière de digitalisation.
Pourtant, dans un marché tel que le nôtre, l'innovation est un
facteur clé de différenciation vis-à-vis de la concurrence. Au sein
de LALUX, nous envisageons la digitalisation surtout comme une
opportunité de répondre à l’évolution des besoins de nos assurés
et surtout comme un facteur d’amélioration de leur expérience
client.
Les enjeux sont donc de tirer profit de ces évolutions pour garantir
le plus haut niveau de satisfaction du marché tout en conservant la
proximité que nous entretenons avec nos clients grâce à notre
réseau d’agents dont la compétence et l’engagement sont unanimement reconnus.
La digitalisation nous permet notamment de proposer de nouveaux
services à nos clients, mais aussi de fournir de nouveaux outils plus
efficaces à notre réseau.
Ainsi, nous avons récemment introduit une déclaration digitale de
sinistre, prioritairement à destination de nos agents. Point de contact
privilégié par nos clients, ils peuvent ainsi nous communiquer
facilement les informations reçues. L’ouverture du dossier est
automatisée et la suite de la gestion plus efficace. De la même
manière, la proposition digitale facilite la transmission d’informations
entre les agents et le siège au moment de la souscription d’un
contrat d’assurances. L’amélioration de nos outils de tarification en

ligne et l’introduction d’un CRM complètent la palette d’outils mis à
disposition de nos agents.
D’un point de vue communication directe avec nos clients, nous
tirons également parti de nouveaux outils pour faciliter le processus
de signature des documents, ou encore leur transmettre des
informations sur l’avancement de leur dossier sinistre ou sur les
nouvelles couvertures ou services que nous proposons.
Si la digitalisation induit l’émergence de nouvelles règlementations,
elle nous permet aussi d’y faire face de manière plus efficace. Nous
cherchons toujours à les mettre en œuvre de manière pragmatique
tout en y décelant les opportunités de fluidification de notre relation
client, d’optimisation de nos processus ou encore de développement
de nos produits et services.
Enfin, les entreprises FinTech permettent aussi de dynamiser le secteur
financier grâce aux nouvelles technologies et innovations qui visent
à concurrencer les méthodes financières traditionnelles. En effet,
ses Start-up nous apportent de nouveaux services, afin d’améliorer
nos activités. En raison de la rigidité inhérente d’une industrie
fortement réglementée, les compagnies d’assurance ont tendance
à être plutôt prudentes lorsqu’il s’agit d’investir ou de collaborer
avec des start-ups innovantes. Puisque les start-ups “insurtech”
sont libérées de la plupart de ces frontières, elles sont capables de
saisir les problèmes existants sous des angles différents et de trouver
des solutions innovantes. En tant qu'assureur local leader sur le
marché, LALUX peut, en revanche, apporter son savoir-faire
spécifique en matière d’assurances et sa solidité financière afin de
créer un cadre gagnant-gagnant pour de futures collaborations
potentielles.

Quelle stratégie avez-vous établie dans le cadre de votre
développement ces prochaines années?
Pour le futur, nous allons continuer à tirer profit des nouvelles
technologies pour faire évoluer les outils mis à disposition de nos
collaborateurs au sens large, afin d’être plus efficaces. Le temps
ainsi épargné étant systématiquement investi dans la recherche
constante d’amélioration de notre service client.
Le soutien de notre réseau d’agents, véritable force de notre
marque, est également un de nos centres d’intérêts principaux qui
nécessite le déploiement de moyens tant humains, technologiques
que de représentation.
Continuer à faire évoluer notre offre de produits et surtout de
services pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients
est également un enjeu important pour LALUX.
Enfin, les exigences légales et réglementaires seront sûrement les
grands sujets des années à venir. Trouver le meilleur équilibre entre
les effets et les opportunités des “big data” permettant un marketing
prédictif et des efforts de communication hautement personnalisés
répondant aux critères de la réglementation générale de la protection
des données et de la conformité sera un défi important.

Contact :
LALUX
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél. : (+352) 4761-1
Fax. : (+352) 4761-300
E-mail : groupeLL@lalux.lu
www.lalux.lu
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Mon assurance au
Luxembourg

4. Notre image de marque : Nous bénéficions d’une image de
marque renforcée grâce à notre actionnaire principal, la Spuerkess,
première banque universelle au Luxembourg, reconnue pour sa
solidité financière et sa stabilité.
5. Notre gamme complète de produits (Vie, Non-Vie et Santé)
permet d’accompagner nos clients dans tous les aspects de leur
vie. Nous cherchons régulièrement à compléter notre offre pour
rester au plus près des besoins de nos clients et de leur évolution.
Les nouveautés que nous proposons doivent toujours apporter une
plus-value pour nos clients : que ce soit en termes de couvertures
ou de services proposés. Ainsi, notre contrat tout-en-un
“easyPROTECT” offre non seulement le plus haut niveau de
couverture, mails il permet aussi de faciliter la vie de nos clients en
leur donnant un aperçu clair de toutes ses assurances et en lui
faisant bénéficier de rabais substantiels.

ENTRETIEN
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n La promotion économique. Le Label
“Luxembourg let’s make it happen” a été
créé dans le but d’attirer les investisseurs
étrangers au Luxembourg et de valoriser
notre accueil des quelques 200 000 frontaliers venant travailler chez nous.
Dans le cadre de votre objectif d’influence, quels sont vos interlocuteurs privilégiés ?
Lors de la période pré-électorale par
exemple, nous avons fait part des doléances du secteur aux partis politiques. Une fois
le gouvernement en place, la clc a continué
cette relation avec les députés, les ministres et hauts fonctionnaires. Nous sommes
aussi en contact avec les syndicats. Après
tout, soit on se marche sur les pieds, soit on
réalise qu’on a des objectifs communs ! Nos
secteurs détenant huit sièges à la Chambre
de Commerce, nous avons les moyens de
faire bouger les choses. Moi-même élu, j’y
préside notamment la commission pour la
formation.
La clc a contribué à fonder le label RSE
au Luxembourg il y a dix ans et s’est fait
labellisée elle-même depuis. Concrète-

ment, quelles sont vos initiatives pour
impliquer la RSE au cœur de votre stratégie ?
La clc vit elle-même le label à 100% en
jouant l’exemplarité. Nous organisons
régulièrement des conférences pour inciter
nos membres à aller dans la même direction et avons cofondé l’Institut National

pour le Développement durable et la
Responsabilité sociale des entreprises
(INDR). Concrètement, nous avons par
exemple développé en interne le télétravail,
afin de permettre à nos collaborateurs
d’équilibrer au mieux vie professionnelle et
familiale n
Propos recueillis par Léa Pernelle
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Simmons & Simmons Luxembourg: a highly specialised financial,
asset management and investment funds law practice

Established since 2015, law firm Simmons & Simmons Luxembourg is becoming a serious legal player and
one to be reckoned within the Grand Duchy. Having the benefit of Simmons & Simmons’ unique position
advising some of the world’s leading companies, financial institutions, asset managers and investment funds
and most innovative businesses, the firm provide its clients with a unique sectorfocus advice.
An interview with LouisMaël Cogis, Partner – Country Head at Simmons & Simmons Luxembourg

Can you first say a few words on Simmons & Simmons?
Simmons & Simmons is a leading international law firm of
over 1,600 people, offering legal advice across Europe, the
Middle East and Asia. Over the decades the firm has been
careful to build its international presence using a combination of local lawyers and fully integrated teams acting
together at a global level to undertake significant crossborder and highly complex matters and transactions alongside work in local
markets.

Offrir sécurité et protection, c’est notre métier.

LALUX met à votre disposition le plus vaste réseau d’agents assisté par 500 collaborateurs dédiés
à vous offrir le meilleur service, au plus près de chez vous.

Régulièrement désigné «Assureur Préféré», LALUX vient également d’être élue 3e marque préférée

au Luxembourg, tous secteurs confondus (étude KPMG sur l’Expérience Client – 2018).

Le s c o u v er t ure s de n o s p ro d u i ts sont régulièrem ent adaptées pour répon d r e a u x
p l u s ha ut es exi ge n ce s d e s n o s assurés, tant particuliers que professionne l s.

LALUX est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE

lalux – meng Versécherung

LA LUXEMBOURGEOISE · 9, rue Jean Fischbach · L-3372 Leudelange · Tél.: 4761-1 · groupeLL@lalux.lu · www.lalux.lu

What drove Simmons & Simmons to open a Luxembourg office?
As Luxembourg is the European largest fund domicile jurisdiction,
our opening was and still is a key development for our clients. It enhances
our strong Financial Institutions and Asset Management & Investment Funds
sectors and is an important step in expanding our international offering to
clients in these market-leading practices.
How does Simmons & Simmons stand out from local competitors?
Thanks to a long-standing focus on the asset management, investment
funds and financial institutions, Simmons & Simmons offers an integrated,
interdisciplinary and sector-focused approach to legal consultation. For our
clients, this approach means working with advisors who are fully focused on
their sector and completely tuned in to their needs.

Moreover, we pride ourselves in constantly adapting to the needs and
requirement of our clients anew, notably through the conduct of research
programmes or the development and improvement of sector-leading and
awarded services and technology such as Simmons & Simmons navigator
that provides comprehensive and regularly updated information regarding
key regulatory and tax issues, with content spanning 130 jurisdictions.
What are your prospects for the future?
Luxembourg is a growing and ever-changing marketplace. Actors must cope
with increasingly stringent legal, regulatory and technological requirements
but within a business-friendly environment which is one of the country’s features. In this context, we have a great role to play by marketing Luxembourg
abroad as a leading financial market and helping its current and future clients
willing to conduct successfully their transactions in or via Luxembourg.

Contact :
Simmons & Simmons
Royal Monterey
26A Boulevard Royal / L-2449 Luxembourg / Luxembourg
T +352 26 21 16 01 / F +352 26 21 16 02
louis-mael.cogis@simmons-simmons.com / www.simmons-simmons.com
Les dossiers Territoires | LE COURRIER DU PARLEMENT EUROPÉEN | 51

Hors-série 2019 | Luxembourg

... with cÉêå~åÇ=bêåëíÉêI Chairman of the Luxembourg Trade Federation (CLC)

Assisting and advising
the country’s SMEs
An employers’ organisation, the CLC stands up for SMEs in trade, transport
and services. As such, it maintains key contacts with Luxembourg’s
institutions.

The CLC represents 11,000 firms and more
than 22% of Luxembourg’s GDP. What
are its missions?
The job of the CLC is to defend the professional, material and moral interests of its
members on the national and the international stage, to improve and professionalise
their jobs, provide pooled services and act
as a forum for discussions and meetings. As
such, it offers its member firms and affiliated
federations an appropriate range of services.
The CLC has direct representatives in
every institution that can affect the firms in
its sectors (Consumer Council, National
Credit and Investment Corporation (SNCI),
National Health Fund (CNS), Joint Social
Security Centre, Labour Tribunal, High
Commission for SMEs, etc.). Each member
firm can then protect its individual interests
through these representatives. It can also
get its views heard within the work groups
organised by the CLC or any federations of
which it may be a member in order to
influence legislative trends in its sector.
Among other things, the CLC offers its
members invaluable advice on labour law
and social security law. We also publish and
send out free of charge the magazine
CONNECT by CLC, a veritable business
medium for Luxembourg that deals with
news and trends on the business environment, and organise events (conferences,
workshops, training, etc.) for our members,
the objective always being to deal with subjects at the heart of their concerns, such as
the recent legislation on data protection
(GDPR). All our events are posted on our
website www.clc.lu.

The CLC is also keen to include all of its
members thanks to an online facility. Our
“clcNetworking” events provide newcomers
with the opportunity to meet the firms
around them and further develop their
contacts.
Pakt PRO Commerce was launched in
April 2016 on the initiative of the Ministry
for the Economy, the Chamber of Commerce and the CLC to deal with the problems
caused by a change in consumer habits in
Luxembourg. What are its objectives?

“The job of the CLC
is to defend the
professional,
material and moral
interests of its
members on the
national and the
International stage.”
The aim of Pakt is to support trade on
five different issues:
n Analysis. We have observed that a player
developing in his profession often has no
data on the players already there. It is therefore a question of putting together a proper Trade Registry that will act as an inventory for all existing activities.
n Digitalisation. As many conventional
firms are reluctant to sell their products
on the internet, we provided them with
a business platform last September:
www.letzshop.lu. For the modest sum of only
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500 euro per year, any trader can use it to
offer its products and take advantage of
the logistics to supply his goods. The website is working very nicely, and more and
more traders are joining it!
n Urban trade. To combat the abandonment of certain towns by neighbourhood
shops, the CLC has put a programme in
place where people can discuss their experiences. It helps to boost local trade and
helps shops already there to maintain their
position and develop further.
n The service culture. The “Fit 4 Service”
programme launched by the Ministry for
the Economy encourages SMEs to join training courses to develop their client strategy in a more proactive manner.
n Economic promotion. The “Luxembourg
let’s make it happen” Label was created with
the goal of attracting foreign investors to
Luxembourg and making the most of the
200,000 or so cross-border workers who
commute to Luxembourg every day.

In the context of your influence objective, who are your key contacts?
During the pre-election period, for
example, we brought up the sector’s grievances with the political parties. Once the
government was in place, the CLC pursued
this relationships with deputies, ministers
and senior civil servants. We are also in
contact with the trades unions. After all,
either we tread on each other’s toes, or we
realise that we have the same objectives! As
our sectors hold eight seats in the Chamber
of Commerce, we have the wherewithal to

Publi-rédactionnel
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Une approche
entrepreneuriale du droit

Fondée en 1993, l’étude Felten & Associés s’attache à fournir à ses clients des conseils de
qualité ainsi qu’une représentation dans la plupart des domaines du droit des affaires et
du contentieux civil, fiscal et commercial connexes.

Un entretien avec Maître Bernard Felten, Associé fondateur du Cabinet Felten & Associés

Pourriez-vous présenter votre cabinet
ainsi que sa philosophie ?
Présent au Luxembourg ainsi qu’à Genève
depuis 2014, notre cabinet se distingue par
une approche économique du droit qui lui
permet de cerner au mieux les attentes de
chacun de ses clients en fonction de leur
secteur d’activité. Cette relation “d’entrepreneur à entrepreneur” s’avère tout particulièrement efficace
pour leur apporter la plus-value dont ils ont besoin. Conseils,
contentieux, family office et domiciliation sont autant de domaines
dans lesquels nous intervenons.
Composée de 22 personnes, notre équipe a pour spécificité d’être
multilingue et multiculturelle : une polyvalence indispensable à
la gestion efficace des dossiers qui lui sont confiés. En témoigne
l’historique du cabinet qui au départ intervenait essentiellement
dans la sphère privée pour ensuite diversifier ses activités et offrir
un support aux sociétés, notamment avec des compétences en
matières immobilière et fiscale mais aussi dans le domaine bancaire
au service de professionnels du secteur financier.

Quels avantages tirez-vous des réseaux internationaux
d’avocats dont vous faites partie ?
Avec une clientèle largement internationale, Felten & Associés se
retrouve souvent confronté à des problématiques transfrontalières. Disposer d’une bonne connaissance des contraintes
opérationnelles de nos clients étrangers est clé pour pouvoir leur
donner localement le meilleur conseil. Dans ce contexte, les
réseaux s’avèrent tout particulièrement utiles, non seulement en
termes de coopération au bénéfice de nos clients mais aussi pour
élargir en retour notre base de clientèle. A titre d’exemple, notre

appartenance au réseau Multilaw, un réseau international présent
dans une centaine de pays et regroupant 9000 avocats, nous a
permis de mieux cerner les opportunités qu’offre pour le Luxembourg le Brexit grâce à la mise en place d’une task force spéciale
dédiée à en identifier les enjeux sur le plan juridique.

Quelle assistance votre cabinet est-il en mesure d’apporter
à de nouveaux résidents luxembourgeois ?
C’est dans ce genre de cas que l’on combine à la fois nos services
juridiques classiques et nos services de family office. S’établir à
Luxembourg génère un certain nombre de questions juridiques et
fiscales mais aussi des questions administratives qui sont souvent
difficiles à appréhender au départ de l’étranger. Notre offre globale
intégrée de family office coordonne toutes les formalités légales
et propose l’assistance indispensable d’un interlocuteur privilégié
en la personne de l’un de nos collaborateurs, et ce dans les
meilleurs délais. Une philosophie qui permet de tisser une relation
de confiance sur le long terme.
Quel accompagnement spécifique proposez-vous aux
entreprises souhaitant relocaliser leur activité ?
Des études préalables permettant d’identifier les conditions à
satisfaire pour pouvoir s’installer et opérer au départ du GrandDuché de Luxembourg, au choix de la forme de société la plus
adaptée, le support à la constitution de la société comprenant le
règlement des relations entre associés ou avec la maison–mère,
jusqu’à la mise en place de tous les contrats nécessaires à
l’embauche du personnel et les contrats que nécessite l’activité,
nous sommes en mesure d’accompagner un projet de relocalisation.
Plus qu’un dossier juridique, nous considérons la relocalisation
comme une gestion de projet et nous efforçons d’aider en toute
transparence et indépendance le client à trouver les partenaires
locaux (banques, assureurs, experts-comptables ou réviseurs) au
fait des spécificités de son activité. Un accompagnement global,
somme toute, doublé d’une communication personnelle privilégiée.
Contact :
Cabinet Felten & Associés
2, rue J.P. Brasseur / L-1258 Luxembourg
Tél. : (+352) 45 77 45-1 / Fax : (+352) 45 75 05
E-mail : bfelten@feltenlawyers.com / www.feltenlawyers.com
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Alors que près d’un quart des employés travaillent dans l’artisanat au Luxembourg, l’emploi dans
le secteur connaît une hausse continue depuis plus d’un demi-siècle et semble à l’abri des aléas de
l’économie. La Chambre des Métiers entend continuer sur la même lancée et joue sur la durabilité
de la filière.

L’artisanat, premier employeur
au Luxembourg

get things moving. As an elected official
myself, I chair the commission for training,
for instance.
The CLC helped to found the CSR label in
Luxembourg ten years ago and has itself
been “labelled” since. In concrete terms,

what are your initiatives to incorporate
CSR in your strategy?
The CLC eats and sleeps the label itself
100% by playing the exemplarity card. We
regularly organise conferences to encourage our all members to pull in the same

© Chambre des Metiers

“We regularly organise conferences to encourage our all members to pull in the same direction and cofounded the National Institute for Sustainable Development and
Corporate Social Responsibility (INDR).”

direction and cofounded the National
Institute for Sustainable Development and
Corporate Social Responsibility (INDR). In
concrete terms, for example, we have developed telecommuting in house in order to
allow our colleagues to achieve a better
work/family life balance n

The Dennemeyer Group, originally founded as a patent law firm in Luxembourg, has been setting
benchmarks for all services and software solutions in the Intellectual Property (IP) sector for over
55 years now. Being a pioneer in the development of IP management software, Dennemeyer evolved
rapidly into a global fullservice provider for the protection and management of IP rights.

Président Chambre des Métiers du Luxembourg

n établir des statistiques concernant l’Artisanat et réaliser des études et des analyses
sur l’Artisanat et les PME ;
Publi-rédactionnel

Dennemeyer Group: Protecting IP for over 55 years

Tom Oberweis

n promouvoir la formation professionnelle
initiale et continue, de même que l’assistance et le conseil y afférent ;
n participer à la formation et au perfectionnement professionnels des jeunes et des
adultes (apprentissage et brevet de maîtrise) ;

An interview with Maryse Heirend, Chief Operating Officer at Dennemeyer Group

Could you introduce Dennemeyer as well as its main
missions ?
Our mission is to deliver state-of-the-art services in the
Intellectual Property field, providing the best possible value
for our clients. This mission is derived from our core values
and translates into offering high quality of services and
products, providing a one-stop-shop, generating value for
customers and being an international company with a global presence.
To what extent does Dennemeyer have a unique position on the
global IP market today?
What differentiates us from other global providers is our three-pillar business
model: Dennemeyer IP Solutions offers IP administrative services and
software solutions. The IP law firm Dennemeyer & Associates offers typical
patent, trademark and design services. Dennemeyer IP Consulting offers
consulting services for every aspect of IP management.
For our clients, this one-stop-shop solution is extremely convenient and has
considerable advantages in terms of quality as well as cost and process
efficiency.
Which values do you stand for within Dennemeyer ?
What drives us in our daily work is our constant quest to perform by applying
outstanding expertise and sticking to our core values: entrepreneurship,
openness, and responsibility. In other words, we guarantee the high quality
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of our services and products through our responsible and entrepreneurial
acting, we exemplify a culture of openness by sharing information and
knowledge which enables us to fulfill our duties, and last but not least, we
build trust by acting respectfully and reliably.
What are your medium-term development projects ?
First and most important: we will further increase the quality of our services
and their value for our clients. Besides new service offerings such as patent
and trademark search this means a more “glocal” approach. We keep
opening new offices across the world in order to be closer to our customers
and better serve their specific needs: in their time zones and in their local
language. Here the main focus lies on Asia Pacific. Our second strategic
focus lies on digitalization: our aim is to move away from the classic linear
service delivery to an increasingly digital service environment, embedding
the client in an IP ecosystem with web applications and digital touchpoints.
This will lead to more efficient and effective services that will result in considerable value for all our customers and the industry.

Contact :
Dennemeyer & Associates
55 rue des Bruyères / L-1274 Howald / Luxembourg
www.dennemeyer.com

tion nationale. Depuis 2013 particulièrement, le secteur a connu une hausse significative de ses activités, surtout dans le
domaine de la construction pour répondre
à l’augmentation de la population. Le
secteur profite donc d’un environnement
économique très porteur, au point que 22 %
de nos entreprises dans le secteur de la
construction ont signalé une pénurie de
main d’œuvre. Finalement, le principal frein
à la croissance de l’artisanat est moins le
manque de travail que celui de main d’œuvre qualifiée.

Quels rôles joue la Chambre des Métiers
au Luxembourg ?
Notre institution représente les intérêts
des 7.300 entreprises du secteur de
l’Artisanat au Luxembourg. Elle remplit principalement sept rôles :
n promouvoir un cadre législatif et réglementaire favorable au développement de
l’Artisanat ;
n promouvoir l’esprit d’entreprise, l’assistance et le conseil dans le cadre de la création et de la transmission d’entreprise ;
n assister et conseiller ses ressortissants
au niveau économique, technologique, juridique et de l’innovation, ainsi que dans leurs
efforts d’internationalisation ;

n informer et sensibiliser à l’observation de
la législation concernant l’Artisanat et les
petites et moyennes entreprises.
Dans la mesure où un grand nombre de
lois nationales sont des transpositions de
directives européennes, la Chambre des
Métiers fait non seulement une veille des
réflexions et initiatives prises par les instances de l’Union Européenne, mais en
fonction du sujet, fait également du lobby,
ceci principalement via l’association SME
UNITED dans laquelle la Chambre des
Métiers est membre.
Quelle est la situation actuelle de l’artisanat au Luxembourg ?
L’artisanat représente 22 % des entreprises au Luxembourg et 10 % de la produc-

“Le principal frein
à la croissance
de l’artisanat
est le manque
de main d’œuvre
qualifiée.”

En quoi l’artisanat constitue-t-il un secteur plus durable au Luxembourg ?
En tant qu’acteur local tout d’abord,
notre empreinte écologique est moins
néfaste que celle des autres secteurs. Nous
sommes d’ailleurs en contact avec François
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INTERVIEW

The craft industry,
Luxembourg’s leading
employer

With nearly a quarter of employees working in Luxembourg’s craft industry,
employment in the sector has been growing continuously for more than
half a century and seems to be immune to the vagaries of the economy.
The Chamber of Trades intends to follow the same line and is banking on the
sector’s sustainability.

What are the roles played by the
Luxembourg Chamber of Trades ?
“Depuis 2013 particulièrement, le secteur a connu une hausse significative de ses activités, surtout dans le domaine de la construction pour répondre à l’augmentation de
la population.”

Bausch, notre ministre du Développement
durable et des Infrastructures issu des
Verts, qui souhaite promouvoir l’Artisanat
au Luxembourg justement pour conserver
un marché durable. Nous contribuons à
lutter contre le réchauffement climatique
au travers même de nos activités (installation de sources d’énergie renouvelable,
constructions respectueuses de l’environnement…).

“L’artisanat
représente 22 %
des entreprises
au Luxembourg et
10 % de la production
nationale.”

L’Artisanat est de plus un facteur de
stabilité économique étant donné sa capa-

cité de résilience aux crises économiques.
Même au moment de la crise de 2008, les
emplois n’avaient pas diminué. Bien que la
situation fût difficile, nous n’avions pas
délocalisé la production.
Nous accomplissons enfin un rôle
social à travers la formation des jeunes et
des adultes. Le secteur de l’Artisanat va
chercher des personnes non ou peu qualifiées avec des perspectives de qualification,
luttant ainsi contre le chômage et prônant
l’insertion sociale. Actuellement, nous
comptons plus de 1700 apprentis inscrits
au rôle de l’apprentissage artisanal de la
Chambre des Métiers. L’Artisanat est ainsi la
“première entreprise formatrice” du pays.

Le label “made in Luxembourg” est-il
une véritable force pour la production
luxembourgeoise ?
Le label a été créé en 1984 à l’initiative
du ministère des Affaires Etrangères, de la
Chambre des Métiers et de la Chambre de
Commerce. Plus de 446 entreprises artisanales ont déjà été labellisées. Les consommateurs sont les premiers à en tirer avantage puisque le label garantie l’origine
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Our organisation represents the interests
of the 7,300 businesses in Luxembourg’s
Craft Industry sector. It basically fulfils
seven roles :

luxembourgeoise du produit, associé luimême à une notion de qualité. Pour les
entreprises, c’est une occasion de se démarquer des concurrents à grande échelle.

n Promote a legislative and regulatory framework favourable to the development of
the Craft Industry ;

Qu’est-ce que le label SuperDrecksKëscht
fir Betriber ?

n Promote the spirit of enterprise, assistance and advice within the framework of
business creation and ownership transition ;

C’est une marque de qualité délivrée
pour une gestion écologique des déchets
et attribuée par le ministère du Développement durable et des Infrastructures. Pour
obtenir ce label, chaque structure doit
prouver sa gestion exemplaire avec des
documents transparents, attestant le traitement et le recyclage des déchets dans le
respect de l’environnement et un bilan
quantitatif des différents produits évacués.
C’est un véritable avantage compétitif dans
notre société où la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises joue un
très grand rôle, aussi pour le consommateur n

Propos recueillis par Léa Pernelle

on the observance of legislation affecting
the Craft Industry and small- and mediumsized businesses.

n Provide its nationals with assistance and
advice on economic, technological, legal
and innovation issues, as well as in their
efforts to expand their businesses internationally ;
n Produce statistics on the Craft Industry
and carry out studies and analyses on the
Craft Industry and SMEs ;
n Encourage initial and continuous professional training, as well as any pertinent
assistance and advice ;
n Participate in the professional training
and development of young people and
adults (apprenticeship and certificate of
proficiency ;
n Provide information and raise awareness

"THE CRAFT INDUSTRY
ACCOUNTS FOR 22%
OF BUSINESSES
IN LUXEMBOURG
AND 10% OF DOMESTIC
PRODUCTION."

Insofar as a large number of domestic
laws are transpositions of European directives, the Chamber of Trades not only keeps
a close eye on thinking and initiatives taken
by European Union bodies but, depending
on the subject at issue, also undertakes
lobbying, principally through SME UNITED,
an association of which the Chamber of
Trades is a member.
What is the current situation with the
craft industry in Luxembourg?
The craft industry accounts for 22% of
businesses in Luxembourg and 10% of
domestic production.

Since 2013 in particular, the sector has
experienced a significant rise in its activities,
especially in construction, in response to
the increase in the population. The sector is
therefore taking advantage of a very promising economic environment, to the
extent that 22% of our businesses in the
construction sector have signalled a shortage of labour. Lastly, the main thing that
hampers growth in the craft industry is less
the shortage of work than of qualified
labour.
In what way is the craft industry a more
sustainable sector in Luxembourg ?
As a local player, first of all, our carbon
footprint does less harm than the other
sectors. We are in contact, by the way, with
François Bausch, our minister for
Sustainable Development and Infrastructures, who comes from the Greens and wants
to encourage the Craft Industry in Luxembourg precisely for the reason that it protects a sustainable market. We help to
combat climate change through the very
activities in which we are involved (installation of renewable energy sources, environmentally friendly construction, etc.).
What is more, the Craft Industry is a
factor in economic stability, given its ability
to withstand economic crises. Even during
the 2008 crisis, no jobs were lost. Even
though the situation was difficult, we did not
relocate production.
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1988-2018 : ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) aborde une période charnière
de son histoire !
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tees that a product was made in Luxembourg, which is itself associated with an idea
of quality. For businesses, it’s an opportunity
to stand out from large-scale competitors.

ALFI : depuis 30 ans fer de lance
des fonds d’investissement
au Luxembourg

“THE MAIN THING THAT
HAMPERS GROWTH
IN THE CRAFT INDUSTRY
IS THE SHORTAGE OF
QUALIFIED LABOUR."
What is the label, SuperDrecksKëscht fir
Betriber?

Is the “Made in Luxembourg” label a
bona fide asset to production in Luxembourg?
The label was created in 1984 on the
initiative of the Ministry of Foreign Affairs,
the Chamber of Trades and the Chamber of
Commerce. More than 446 craft industry
businesses have already been endorsed by
the label. The consumer is the first to take
advantage of this, since the label guaran-

It’s a mark of quality awarded for ecofriendly waste management issued by the
ministry for Sustainable Development and
Infrastructures. To get this label, each organisation must provide proof of its exemplary management with transparent documentation certifying the environmentally
friendly processing and recycling of waste
and a quantitative assessment of the different products disposed of. It gives our society a real competitive edge where corporate and environmental responsibility plays
a very big role. For the consumer too n

The Art of Adaptive Thinking

In 2017, the Luxembourg office of NautaDutilh marked its 15th anniversary, thereby confirming
the firm’s position as a key player on the Luxembourg legal market, known for providing high
quality advice and services in the areas of banking, finance, corporate and tax law, as well as in
relation to investment funds, commercial litigation, IP and ICT.

An interview with Josée Weydert, Managing Partner NautaDutilh Avocats Luxembourg

Could you introduce NautaDutilh Avocats
Luxembourg?
NautaDutilh is a Benelux law firm founded in 1724,
specialising in Luxembourg, Belgian and Dutch
law. More than 400 lawyers, notaries and tax
advisers work at the firm's offices in Luxembourg,
Brussels, Amsterdam, Rotterdam, London and
New York. Recommended by the world’s leading
legal directories such as Chambers and The Legal 500, our Luxembourg
team of 65 lawyers serves a range of national and international clients,
from key local players to global market leaders. As a significant number
of our clients are based in the UK or the US, we have a permanent
Luxembourg desk at our London and New York offices.
What is it that makes NautaDutilh unique? What makes clients
want to work with you?
We offer hands-on service and a ‘can do’ mentality, which means
looking for pragmatic solutions to complex situations. We have in-depth
knowledge of both the law and the market. Our ultimate goal is to
produce added value for our clients. Adaptive thinking is our tool of
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choice when it comes to staying relevant for clients. This subtle art is all
about learning how to think instead of being taught what to think. It
allows us to deal with change, learn from new situations, and think on
our feet when faced with problems. This approach also enables us to
foster long-term client relationships.
Which values does NautaDutilh stand for?
Cultural diversity and inclusiveness are our core beliefs and guide our
actions and behaviour. NautaDutilh is committed to fostering an inclusive environment and a good working atmosphere, in which each and
every colleague is recognized as a valuable contributor to the firm as a
whole, regardless of his or her background. Our team, like Luxembourg,
is multicultural and multilingual, with more than 20 different nationalities
represented.

Contact :
NautaDutilh Avocats Luxembourg
2, rue Jean Bertholet / L-1233 Luxembourg
www.nautadutilh.com

nente aux modifications du cadre réglementaire, à la mise en œuvre des directives
européennes et à la réglementation des
nouveaux produits ou services ;

Camille Thommes
Directeur général, ALFI

auditeurs et comptables, entreprises spécialisées en informatique et en communication. Le Luxembourg représente la plus
grande domiciliation de fonds en Europe et
l’un des leaders mondiaux de la distribution
transfrontalière de fonds. Les fonds d’investissement domiciliés au Luxembourg sont
distribués dans plus de 70 pays du monde.

Publi-rédactionnel

NautaDutilh Avocats Luxembourg:
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Lastly, we fulfil a social role through the
training of young people and adults. The
Craft Industry sector looks for people with
no or few qualifications with potential for
the future and thus helps to counter unemployment and favour social insertion. At the
present time, we have more than 1,700 trainees enrolled in apprenticeships in the craft
industry at the Chamber of Trades. The
Craft Industry is therefore the country’s
“leading training organisation”.

ENTRETIEN

Hors-série 2019 | Luxembourg

Hors-série 2019 | Luxembourg

Quels sont ses buts et son ambition ?
Les principaux objectifs d’ALFI sont les
suivants :
Quel est le rôle de votre association ?
L’Association des Industries de Fonds
Luxembourgeois (ALFI) représente le visage et la voix de la communauté luxembourgeoise dans la gestion d’actifs et des fonds
d’investissement. L’Association s’engage
pour le développement de l’industrie luxembourgeoise des fonds par l’échange d’informations et de connaissances et par l’ouverture de nouvelles opportunités commerciales.
L’Association, créée en 1988, représente aujourd’hui plus de 1 500 fonds d’investissement, sociétés de gestion d’actifs
et de nombreux prestataires de services,
tels que banques dépositaires, administrateurs de fonds, agents de transfert, distributeurs, cabinets d’avocats, cabinetsconseils, cabinets-conseils en fiscalité,

n aider les membres à capitaliser sur les
tendances de l’industrie : les nombreux comités techniques et groupes de travail d’ALFI
examinent et analysent les évolutions
mondiales, ainsi que les évolutions légales
et réglementaires au Luxembourg, dans l’UE
et au-delà ;
n la régulation : un environnement juridique et fiscal novateur et à jour est essentiel
pour défendre et améliorer la position concurrentielle du Luxembourg en tant que
centre de domiciliation, d’administration et
de distribution de fonds d’investissement.
De solides relations avec les autorités de réglementation, le gouvernement et le corps
législatif permettent à ALFI ;
n une contribution efficace à la prise de décision : elle apporte une contribution perti-

“Les ventes de fonds
d’investissement
représentent
14 000 emplois.”
n fixer des normes professionnelles de qualité et d'intégrité : la confiance des investisseurs est essentielle au succès des services
de placement collectifs et ALFI fait tout ce
qui est en son pouvoir pour promouvoir des
normes professionnelles élevées, des produits et des services de qualité, et intégrité.
Les actions dans ce domaine comprennent
l’organisation de formations à tous les niveaux, la définition de codes de conduite, la
transparence et la bonne gouvernance
d’entreprise, ainsi que le soutien aux initiatives de lutte contre le blanchiment d’argent ;
n promouvoir le secteur des fonds d’investissement luxembourgeois. ALFI promeut
activement l’industrie luxembourgeoise des
fonds d’investissement, ses produits et ses
prestations de service. Il représente le secteur dans les missions financières et économiques du monde entier et participe
activement aux réunions du secteur mondial des fonds.
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“Le plateau de Kirchberg concentre les fonctions financières de la capitale.”

Quelle place occupent aujourd’hui les
fonds d’investissement dans l’économie
luxembourgeoise? Quelle est la stratégie
d’ALFI pour demain ?

Les trois piliers de l’activité luxembourgeoise des fonds d’investissement sont : les
fonds OPCVM, les classes d’actifs alternatives et le financement durable.

Le Luxembourg a été il y a 30 ans le
premier état membre de l’UE à transposer
la directive relative aux OPCVM (Organisme
de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) en droit national. Il est devenu depuis
l'un des leaders mondiaux de la distribution
de fonds.

Le secteur pèse aujourd’hui 14 000 emplois et 46 % des recettes fiscales financières.
ALFI l’aide à s’adapter aux mutations :
numérisation, finance durable, diversité,
nouvelles réglementations.

... with `~ãáääÉ=qÜçããÉëI General Director, ALFI

ALFI: spearheading investment
funds in Luxembourg
for 30 years
1988-2018: ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) reaches
a turning point in its history!

Et pour 2020, elle a pour priorité la
protection des investisseurs : une meilleure
gestion de la part des citoyens de leurs
finances personnelles. Dans un contexte de
crise technologique, économique et économique et de changement sociétal, ALFI a
lancé la plateforme de pédagogie financière www.understandinginvesting.org n

Propos recueillis par Olivier Sourd

What is the role of your association?
The Association of the Luxembourg
Fund Industry (ALFI) is the face and voice of
the community of Luxembourg in the management of assets and investment funds.
The Association is committed to the development of the Luxembourg fund industry
by exchanging information and knowledge
and by opening up to new commercial
opportunities.
The Association, founded in 1988, currently represents more than 1,500 investment funds, asset management companies
and various service providers, such as custodian banks, fund administrators, transfer
agents, distributors, law practices, consultancies, tax consultancies, auditors and
accountants and firms specialised in IT and
communication. Luxembourg represents
the largest domiciliation of funds in Europe
and is one of the world leaders in the crossborder distribution of funds. The investment
funds domiciled in Luxembourg are distributed to more than 70 countries worldwide.

What are its goals and ambitions?
The principal objectives of ALFI are the
following:
n Help members to capitalise on trends in
the industry: the various technical committees and work groups at ALFI examine and
analyse global developments and any legal
and regulatory changes in Luxembourg, the
EU and elsewhere;
60 | LE COURRIER DU PARLEMENT EUROPÉEN | Les dossiers Territoires

INTERVIEW

Hors-série 2019 | Luxembourg

n Regulation: an innovative and up-todate legal and fiscal environment is essential
in defending and improving the competitive
position of Luxembourg as a centre of domiciliation, administration and distribution
of investment funds. Solid relations with the
regulatory authorities, the government and
the legislative body allow ALFI;
n An effective contribution to decision making: it makes a relevant contribution to
modifications to the regulatory framework,
the implementation of European directives
and the regulation of new products and
services;
n To set professional standards of quality
and integrity: the confidence of investors is
essential to the success of collective investment services and ALFI does everything in its power to promote high professional standards, quality products and services, and integrity. Its actions in this field
include the organisation of training at all
levels, the definition of codes of conduct,
transparency and good corporate governance, as well as supporting initiatives to
combat money laundering;
n To promote the Luxembourg investment
fund sector. ALFI actively promotes the
Luxembourg Investment fund industry, its
products and its service provisions. It represents the sector in global financial and economic missions and actively participates in
meetings of the global funds sector.

What place do investment funds have in
Luxembourg’s economy today? What is

ALFI’s strategy for the future?
Thirty years ago, Luxembourg was the
first EU member state to transpose into domestic law the directive on UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). It has since become one
of the world leaders in the distribution of
funds.
The three pillars of investment fund activity in Luxembourg are: the UCITS funds, the
alternative assets classes and sustainable
funding.

“Sales of
investment funds
represent
14,000 jobs.”
The sector currently accounts for
14,000 jobs and 46% of fiscal revenues.
ALFI helps it to adapt to change: digitalisation, sustainable finance, diversity, new
regulations.
And for 2020, it has given itself the
priority of protecting investors: better management of their personal finances by the
general public. In a context of technological
and economic crisis and economic and societal change, ALFI has launched the financial education platform www.understandinginvesting.org n
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Autopolis réinvente la concession
automobile au Luxembourg

CHAPITRE 2

Onze des plus grandes marques automobiles toutes réunies au sein d’un seul et vaste show
room : c’est le concept inédit que propose Autopolis au Grandduché. Le tout accompagné
d’une offre de services multiples pour prendre soin de chaque véhicule.

Autopolis en chiffres :

I Un grand showroom de 5 000 m2.
I 6 000 véhicules neufs et plus de 2000 véhicules
d’occasion vendus chaque année.
I Onze marques (Abarth, Alfa Romeo, Cadillac, Camaro,
Corvette, Fiat, Hyundai, Jeep, Opel, Suzuki, Volvo).
I 10 % du marché automobile luxembourgeois.
I 200 véhicules pris en charge quotidiennement.
I Deux concessions au Luxembourg, à Bertrange et
à Ettelbruck.

Une démarche nouvelle
“Driven by excellence”. Plus qu’un slogan, c’est le cœur même de
l’ambition portée par Autopolis qui a su inventer une nouvelle
approche de l’achat comme de l’entretien des véhicules. L’objectif ?
Répondre à l’ensemble des besoins de chaque client afin de lui
apporter totale satisfaction. Une concession multimarque à
l’approche novatrice en Europe comme le souligne Marc Devillet,
le Directeur Général d’Autopolis. “Notre concept est très apprécié
du grand public puisqu’il permet d’accéder à une offre de services
foisonnante sous un seul et même toit. D’autant plus que nos onze
marques sont toutes complémentaires, ce qui facilite l’achat ou
encore la comparaison entre différents modèles.”

Transformer l’entretien du véhicule en une
véritable expérience
Carrosserie, mécanique, nettoyage, changement de pneus,
mais aussi réparation d’un pare-brise : autant de prestations
qu’Autopolis réalise sur place avec pour maitres-mots la qualité
dans des délais record. Un restaurant ainsi qu’un café sont également mis à la disposition des clients afin qu’ils puissent se détendre
en savourant une boisson chaude ou un en-cas dans l’attente que
leur véhicule soit prêt. “Nous tenons à leur offrir une expérience
résolument différente de celles qui sont proposées dans un garage
classique”, explique Marc Devillet. En témoigne notamment un
institut de beauté installé en plein cœur de la concession ! Mais

aussi, un service “mobility” clé en main destiné aux personnes à
mobilité réduite afin de les aider dans leurs démarches d’achat et
de conversion de véhicule, partie administrative y compris.

L’ambition d’innover
Autre spécificité : une approche “one to one” qui permet de bénéficier d’un mécanicien dédié à son véhicule pour un accompagnement
toujours plus personnalisé. “L’innovation est une de nos valeurs
fondamentales, c’est pourquoi réinventer notre métier ne nous fait
pas peur” assure Marc Devillet. Les panneaux photovoltaïques
récemment installés sur le toit du site le montrent bien : ils permettent
aujourd’hui à Autopolis d’économiser 20 % de ses consommations
énergétiques. C’est dans ce même esprit qu’un pop-up store devrait
prochainement voir le jour, où seront vendus de nombreux produits
de type trottinette et vélo électriques. Autant dire que ce concessionnaire n’a pas fini de se renouveler avec pour priorité la digitalisation de sa communication avec le client. Si les prises de rendezvous se font désormais à distance accompagnées de devis vidéo,
il sera bientôt possible de déposer et reprendre son véhicule chez
Autopolis 24h/24.

Contact :
AUTOPOLIS BERTRANGE
Zone d’activités Bourmicht / L-8070 Bertrange / Luxembourg
Tél. : (+352) 43 96 96 – 2500

© WW+

RÉINVENTER LA VILLE :
URBANISME, TRANSPORTS,
SMART CITY /

REINVENTING THE CITY: URBAN PLANNING,
TRANSPORT, SMART CITY

AUTOPOLIS NORD-VOLVO
8 Z.A. & Comm / L-9085 Ettelbruck / Luxembourg
Tél. : (+352) 81 24 99
www.autopolis.lu
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Le premier échevin de la capitale nous livre les clés des institutions communales luxembourgeoises
et décline dans nos colonnes son projet pour la Ville de Luxembourg.

© Photothèque Ville de Luxembourg / Marc Wilwert

Transformer la capitale
en douceur
Serge Wilmes
Premier échevin au développement urbain,
à l’informatique, au commerce et au tourisme

scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Le conseil communal est l’organe législatif, tandis que le collège des bourgmestre
et échevins est l’organe exécutif.
Le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg compte sept
membres, soit un bourgmestre et six échevins, qui ressortent du conseil communal.
A titre de comparaison, une ville française
de taille comparable en comporterait environ le double.
Vous êtes premier échevin de la Ville
de Luxembourg depuis octobre 2017.
Pouvez-vous éclairer nos lecteurs européens sur la réalité institutionnelle des
communes luxembourgeoises et notamment sa capitale ?
Dans les 102 communes du GrandDuché, les conseillers communaux sont
élus directement par les habitants de la
commune, soit selon le système de la majorité relative, soit selon le mode du scrutin
proportionnel. Les électeurs disposent
d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers
communaux à élire et le nombre de conseillers est fonction du nombre d’habitants
de la commune.

Le bourgmestre est nommé par le
Grand-Duc et les échevins sont nommés
par le ministre de l’Intérieur, sur présentation
par une majorité des élus.
Le ministre de l’Intérieur procède à
l’assermentation du bourgmestre ainsi que
des échevins. Les conseillers communaux,
sont quant à eux assermentés par le bourgmestre.
Ce système est donc fort différent des
institutions hexagonales : le conseil élu y
désigne son maire et son bureau. Et le
maire distribue ensuite les délégations de
ses adjoints au bureau.

Pour la capitale, cela fait un total de
27 conseillers communaux.

La durée du mandat de six ans est en
revanche identique.

Avec plus de 3 000 habitants, les élections à la Ville de Luxembourg se font au

Le cumul avec un mandat national – et
contrairement aux institutions françaises

64 | LE COURRIER DU PARLEMENT EUROPÉEN | Les dossiers Territoires

depuis 2017 – est toujours possible au
Luxembourg. C’est ce que je fais en tant
qu’échevin à la Ville de Luxembourg et
député à la Chambre.
Quelles sont les lignes directrices du
projet municipal porté à la Ville de
Luxembourg ?
Un de nos objectifs est de transformer
la ville en douceur : il s’agit de préparer la
capitale aux défis des années à venir que ce
soit en termes de développement urbain,
de logement, d’infrastructures…, tout en
respectant l’existant.
Il nous importe par exemple de rendre le
centre historique plus attrayant et convivial, entre autres du point de vue des
espaces publics et des commerces, mais
aussi de préserver et de valoriser à la fois
notre patrimoine architectural et immatériel.
Dans un autre registre, pour permettre
et encourager la mixité sociale, la commune a le devoir de créer des logements
abordables, surtout pour les familles, les
jeunes et les personnes aux revenus plus modestes. Plusieurs projets de logements sociaux et de logements à coûts modérés ont
été réalisés récemment dans différents
quartiers, tels que le Limpertsberg ou le
Kirchberg. Mais la Ville veille bien évidemment à ce que les projets d’aménagement
futurs accordent également une place prépondérante à la création de logements n

Propos recueillis par Olivier Sourd
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... with pÉêÖÉ=táäãÉëI Chief Alderman responsible for urban development, information science,
trade and tourism

Ensuring the soft transformation
of our capital
The capital’s Chief Alderman gives us his insight into the municipal institutions
of the Grand Duchy and describes his plans for Luxembourg City.

You have been the Chief Alderman of
Luxembourg City since October 2017. Can
you enlighten our European readers as
to the institutional reality of Luxembourg’s
municipalities, especially its capital?

be elected and the number of councillors is
dependent on the number of inhabitants in
the municipality.
For the capital, this makes a total of
27 municipal councillors.

In the Grand Duchy’s 102 municipalities,
municipal councillors are elected directly by
the town’s residents, either according to the
relative majority system, or by proportional
representation. The electorate has as many
ballots as there are municipal councillors to
© LaLa La Photo – Maison Moderne
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cutive.
The term of office is six years, which is
the same as in France.

With more than 3,000 inhabitants,
elections in Luxembourg City are conducted using a list system with proportional
representation.

Holding national office concurrently –
contrary to the French institutions since
2017 – is still possible in Luxembourg. This is
what I do in my capacity as alderman to
Luxembourg City and deputy to the Chamber.

The municipal council is the legislative
body, whilst the College of the Mayor and
Aldermen is the executive body.

What are the focus points of the municipality plan for Luxembourg City?

The College of the Mayor and Aldermen
of Luxembourg City has seven members, i.e.
a mayor and six aldermen, who are also
members of the municipal council. By way
of comparison, a French city of comparable
size would have approximately twice that
number.
The mayor is appointed by the Grand
Duke and the aldermen by the Minister of
the Interior, based on the proposal for the
attribution of theses offices submitted by
the municipal council, as agreed by majority consensus among its members.
The mayor and the aldermen take the
oath of office before the Minister of the
Interior, while the municipal councillors take
the oath of office before the mayor.
This system therefore differs markedly
from the institutions in France, where the
elected council appoints its mayor and its
executive. And the mayor then allocates
the delegation of his deputies to the exe-

One of our objectives is to realise a soft
transformation of the city: it’s about getting
the capital ready for the challenges of the
coming years, whether in terms of urban
development, housing or infrastructure,
while respecting what already exists.
It is important to us, for example, to
make the historic city centre more attractive and more people-friendly in terms of
public spaces and shops, but also to preserve and make the most of our architectural and intangible cultural heritage.
Another issue worth mentioning: to
enable and encourage social diversity, the
municipality has a duty to create affordable
housing, especially for families, young people and people on more modest incomes.
Several social housing and low-cost
housing projects have recently been
undertaken in various districts, such as
Limpertsberg and Kirchberg. And the City
sees to it, of course, that future development projects also include new housing n
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© Photothèque de la Ville de Luxembourg – Marc Wilwert

Luxembourg, une capitale
toujours plus verte
Patrick Goldschmidt

n’est pas toujours facile en milieu urbain.

Echevin à la mobilité en ville, à l’environnement

La Ville de Luxembourg a-t-elle reçu des
récompenses distinguant son action en
matière environnementale ?
depuis dix ans pour favoriser la biodiversité
en ville, le développement de centrales de
cogénération et de réseaux de chauffage
urbain depuis plus de vingt ans déjà ou encore la gestion exemplaire du tri de déchets
dans les bâtiments communaux, dont 90 %
sont certifiés « SuperDrecksKëscht® fir
Betriber » !
Comment œuvrez-vous justement à la
préservation de la biodiversité?
La Ville de Luxembourg se distingue-telle de ses homologues européens en
matière environnementale ? Le cas
échéant, sous quels aspects ?
En 2007, la Ville de Luxembourg a
innové en instaurant un rapport environnemental ainsi qu’un plan d’action actualisé
annuellement. Notre Pacte climat en fait
d’ailleurs partie. Pendant cette même période nous avons créé un poste de délégué
à l’environnement, qui travaille directement
sous la tutelle du Collège échevinal.
Notre Ville a par ailleurs été pionnière
en matière d’entretien de l’espace public,
qui se fait entièrement sans pesticides
depuis 2011. C‘est une avancée importante
quand on sait que 82 % du territoire se
compose de surfaces vertes, agricoles ou
forestières ! La forêt communale est d’ailleurs gérée selon les certifications FSC (Forest
Steward-ship Council). Autres exemples :
l’application de l’Agenda 21 au niveau local

Nous sommes actuellement en train de
renaturer plusieurs cours d’eau en milieu
urbain afin que la nature puisse y reprendre
ses droits. C’est dans cette même optique
que nos services dialoguent avec les agriculteurs afin de les encourager à renoncer
aux pesticides au sein de leurs exploitations.
La pratique du fauchage tardif permet quant
à elle de développer des zones refuges pour
les petits animaux et les insectes pollinisateurs en bord de route. Par ailleurs, le projet
« Klouschtergaart » permet la récolte des
semences pour préserver des sortes de légumes anciennes et traditionnelles, dans le
but de distribuer et réintroduire ces légumes
dans les jardins privés et scolaires. Autant
d’actions auxquelles s’intègre la revalorisation d’anciens vergers, mais aussi la production de notre propre miel. Cette dernière
s’accompagne d’un parcours de sensibilisation au centre-ville sur la thématique des
abeilles. Autre priorité : limiter le plus possible la pollution lumineuse de l’éclairage public en respectant la faune nocturne, ce qui
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Oui, et même beaucoup ! La Ville a été
certifiée par la « SuperDrecksKëscht® fir
Betriber » pour la gestion exemplaire des
déchets dans les bâtiments communaux,
mais aussi en tant que « Commune Fairtrade »
suite au soutien apporté au commerce
équitable. La Ville de Luxembourg a également été récompensée pour l’achat de
produits d’entretien respectueux de l’environnement comme de la santé humaine. Il
en va de même pour nos actions en matière
de protection de la nature, de la qualité de
l’air, de l’énergie ou encore de la certification bio de nos ruches.

Un entrepreneur inventeur de nouveaux lieux de vie
au cœur du Luxembourg depuis près de 30 ans
Actif au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1990, Thomas & Piron se déploie aujourd’hui en une holding luxembourgeoise comprenant la
promotion immobilière (TP Luxembourg), la construction d’appartements et bureaux (TP Bau) et de maisons (TP Haus). Retour sur l’expertise
et le succès du groupe…

Une forte croissance des projets de construction dans des
environnements privilégiés
Si l’acquisition des terrains de l’ancienne laiterie Luxlait à
Luxembourg Ville, près de Merl avec le projet « Les Jardins du
Luxembourg » a fortement contribué à l’accélération de l’activité
« construction d’appartements » depuis 2005, cette dernière
connait une forte croissance depuis plus de 10 ans. Comment
l’expliquer ? C’est la capacité à livrer des chantiers complexes
à forte technicité associée à la capacité de diversification qui
permet de développer cette branche, qui représente aujourd’hui
80 % du chiffre d’affaires du groupe au Grand-Duché de Luxembourg.
À cela s’ajoute l’excellente situation géographique des projets
puisque la plupart des dernières réalisations se situe à
Luxembourg Ville et communes voisines immédiates : « Park
Lane » à Bertrange avec plus de 200 appartements, le domaine
« Les Thermes » à Strassen (100 appartements), les « Terrasses
d’Howald » à Hesperange (60 appartements), la Résidence
« Livia » également à Hesperange (60 appartements), le « Val
Saint André » à Luxembourg (60 appartements) et le « Val des
Bons Malades » avec 80 appartements et 13 maisons au
Kirchberg. Prochainement, c’est à Belair, l’un des plus beaux
quartiers de Luxembourg Ville au sein du Parc des Aubépines
que naîtra un projet composé de 17 petits immeubles (± 200
appartements) et 26 maisons haut de gamme.

La politique d’investissement foncière habile conduit aussi à la réalisation d’un nombre important de maisons. Les
chantiers notables, tous en cours de commercialisation,
se déploient sur des localités porteuses au Grand-Duché :
lotissements à Oberkorn (18 lots), Elvange (26 lots), Dippach
(12 lots) ou Bascharage (11 lots). Les perspectives de développement s’orientent toutes au sein de la première couronne
de Luxembourg Ville avec des terrains situés à Junglinster (83
lots), à Filsdorf (± 39 lots), Hobscheid (± 13 lots) et Niederanven
(± 13 lots), garantissant l’activité pour les 3 prochaines années.

BIENTÔT EN 2020 !

“Ces dix dernières
années, la Ville a tenté
de mettre l’accent
sur les pistes
cyclables.”

Appartements à Howald
Un nouvel espace de bureaux pour réunir les équipes
Thomas & Piron à Windhof en 2020
Le groupe développe actuellement 10.000 m² de bureaux, dont 5.000 reviendront à l’entreprise pour accueillir à l’horizon 2020 la majorité du personnel
présent au Luxembourg. Ce vaste projet constitue
une réponse directe à l’augmentation des effectifs du
groupe et obéit à la volonté de travailler ensemble pour
relever les défis du quotidien et à venir.

Comment sensibilisez-vous les habitants
et visiteurs de la capitale à ces enjeux ?
La Ville de Luxembourg est très active
sur son site Facebook et les autres réseaux
sociaux et utilise ces canaux pour promouvoir un mode de vie plus en phase avec la
nature. Une brochure est également publiée
de manière trimestrielle, exclusivement
dédiée aux thématiques éco-logiques afin
d’intéresser la population à ces enjeux. La

Maisons à Senningerberg

120 MILLIONS D’EUROS
DE CA AU LUXEMBOURG

270 COLLABORATEURS
AU LUXEMBOURG

+ DE 200 APPARTEMENTS
LIVRÉS EN 2018

+ DE 80 MAISONS
LIVRÉES EN 2018
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S’occupant soigneusement de ses nombreux espaces verts, la Ville de Luxembourg œuvre aussi à réduire
son impact carbone tout en préservant la biodiversité.
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quartiers en mode doux. De plus, depuis 2017,
le funiculaire Pfaffenthal-Kirchberg permet
aux voyageurs venant de la gare de monter
sur le plateau du Kirchberg et d’y prendre le
tramway. Sans oublier les nombreuses liaisons piétonnières qui ont été créées entre
nos différents quartiers.

Comme alternative aux transports publics,
la Ville de Luxembourg s’est dotée d’un
système de Carsharing appelé « Carloh ».
Comment les utilisateurs ont-ils accueilli
ce dispositif ? Quels retours avez-vous
reçus ?

Près de 82% du territoire de la Ville de Luxembourg se composent de surfaces vertes, agricoles ou forestières .

semaine de la mobilité, les visites guidées
thématiques et les campagnes de sensibilisation sont autant d’actions qui vont également dans ce sens !

a également été mis en place en 2008. La
nouvelle version de ce système, lancée en
automne 2018, est composée exclusivement de vélos à assistance électrique, facilitant encore les déplacements entre les
différents quartiers de la Ville. Le nouveau
système sera aussi étendu aux communes
limitrophes et bénéficiera au total d’une
centaine de stations avec quelque 900
vélos. Plus récemment, en 2016, l’ascenseur Pfaffenthal – Ville-Haute a été inauguré, permettant le désenclavement du
Pfaffenthal et des quartiers de la vallée de
l’Alzette et facilitant les échanges inter-

C’est un défi de tous les jours, malgré
l’exemplarité du réseau de bus communaux
dont nous disposons ! C’est pourquoi un
titre de transport spécifique, le mPass, a
été créé pour permettre aux entreprises
d’acheter des abonnements à des prix très
compétitifs. Il incite également les salariés à
emprunter les transports en commun. La
législation a elle aussi été durcie pour réduire les places de parking au sein des sociétés et fluidifier la circulation.

© Ville de Luxembourg

Compte tenu du nombre de transfrontaliers qui viennent travailler au sein de
votre ville chaque jour, par quels moyens
favorisez-vous les mobilités douces ?

“Notre Ville a été
pionnière en matière
d’entretien de l’espace
public.”

Ces dix dernières années, la Ville a tenté
de mettre l’accent sur les pistes cyclables.
Aujourd’hui, l’on trouve un réseau de pistes
cyclables d’environ 160 km sur le territoire
de la Ville. Un système de location de vélos

Bus hybride électrique.
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Carloh a été mis en place à la suite de la
constatation que les jeunes utilisent aujourd’hui beaucoup moins leur propre voiture pour se déplacer. Ce service a donc été
lancé en octobre 2015. Il rassemble désormais
plus de 600 clients actifs pour 550 000 km
parcourus sur 13 000 trajets effectués,
avec une moyenne de 43 km par trajet. La
dernière enquête de satisfaction a donné
un taux supérieur à 85 %, ce qui nous encourage à augmenter le nombre de voitures en 2019. Toutefois beaucoup de personnes sont encore réticentes à l’idée
d’acheter un abonnement. Il faudra donc
également travailler afin de changer les
mentalités ! n

Propos recueillis par Pauline Pouzankov
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... with m~íêáÅâ=dçäÇëÅÜãáÇíI Alderman responsible for urban mobility and the environment

Luxembourg, an ever-greener
capital
With the great care that it lavishes on its many green spaces, Luxembourg City
is also keen to reduce its carbon footprint while protecting biodiversity.

Is Luxembourg City any different from its
counterparts in the rest of Europe on
environmental issues? And, if so, how?
In 2007, Luxembourg City showed itself
to be innovative in establishing an environmental report and an action plan which is
updated every year. Our Climate Pact is
part of this. At the same time, we created
the position of environment delegate, reporting directly to the College of Aldermen.
In addition, our City has played a pioneering role in the upkeep of public spaces,
which has been done entirely without the
use of pesticides since 2011. It’s an important step forward since 82% of the territory
comprises green, agricultural and woodland
areas! Furthermore, the municipal forest is
managed according to the certification
standards of the FSC (Forest Stewardship
Council). Further examples: the local implementation of Agenda 21 over the last ten
years to encourage urban biodiversity, the
development of cogeneration plants and
urban heating networks for more than
twenty years now and the exemplary management of waste sorting in municipal buildings, 90% of which have been awarded the
SuperDrecksKëscht® fir Betriber label!

insects in hedgerows. In addition, the
Klouschtergaart project helps with the harvesting of seeds to conserve heritage
vegetable varieties with the aim of distributing and reintroducing these vegetables
into private and school gardens. Furthermore, we are working on the rehabilitation
of former orchards, as well as the production of our own honey, and we have created
an awareness-raising trail in the city centre
all about bees. Another priority: to limit light
pollution from public lighting as much as
possible to respect nocturnal fauna, which
is not always easy in an urban environment.

“Over the last ten
years, the City
has FOCUSED ON
IMPROVING ITS BIKE
LANE NETWORK.”

What are you doing to protect biodiversity?

Has Luxembourg City received any
awards for its actions on environmental
issues?

We are currently working on the renaturation of several of the city’s water courses
to allow nature to reassert itself. With the
same idea in mind, our departments liaise
with farmers to encourage them to stop
using pesticides on their farms. Late mowing
also helps to develop safe havens, as it
were, for small animals and pollinating

Yes, and rather a lot, in fact! The City
has been certified by SuperDrecksKëscht®
fir Betriber for its exemplary waste management in public buildings and in its capacity
as a “Fairtrade Municipality” as the result
of the support it gives to fair trade.
Luxembourg City has also received awards
for purchasing cleaning products that res-

pect the environment as well as human
health. The same is true for our actions
regarding the protection of nature, air quality, energy and the organic certification of
our beehives.
How do you raise awareness among the
capital’s residents and visitors regarding
these issues?
Luxembourg City is very active on its
Facebook page and other social media and
uses these outlets to promote a life style
more in phase with nature. A quarterly brochure is also published, dedicated exclusively to eco-friendly themes in order to raise
public interest in these issues. Mobility week,
guided tours with particular themes and
awareness campaigns are all actions that
also promote this policy!

Given the number of cross-border workers
commuting to your city every day, how
do you encourage soft mobility?
It’s a daily challenge, despite the exemplary nature of the city bus network at our
disposal! This is why a specific transport
pass, the mPass, has been created to allow
firms to purchase season tickets at very
competitive prices. It also encourages employees to use public transport. The legislation has also been firmed up to reduce the
number of parking places allocated by
companies and to free up the traffic.
Over the last ten years, the City has
focused on improving its bike lane network,
which now spans 160 km. A bike rental system was also put in place in 2008. The
latest version of this system, launched in
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autumn 2018, is composed exclusively of
electrically assisted bicycles, making it even
easier to travel to the various parts of the
city. The new system will also be extended to
neighbouring towns and will enjoy a total of
one hundred terminals with some 900
bikes. In 2016, the Pfaffenthal–Ville-Haute
lift was inaugurated, improving access from
Pfaffenthal and the districts in the Alzette
valley and facilitating inter-district travel in
soft mode. Moreover, since 2017, the
Pfaffenthal-Kirchberg funicular has enabled
commuters coming from the railway station
to get up to the Kirchberg plateau and take
the tram. Not to mention the many pedestrian connections created between our
various districts.

© Ville de Luxembourg

Hors-série 2019 | Luxembourg

As an alternative to public transport,
Luxembourg City has set up a car-sharing
scheme called “Carloh”. How have users
greeted this scheme? What feedback
have you received?
Carloh was set up as the result of the
realisation that young people today use
their own car much less to get around. This
service was therefore launched in October
2015. It can now boast more than 600 ac-

tive clients for 550,000 km covered on
13,000 journeys made, with an average of
43 km per journey. The most recent poll
returned a satisfaction rate of over 85%,
which has encouraged us to increase the

number of cars in 2019. A lot of people are
still resistant, however, to the idea of buying
a subscription. We shall therefore have to
do some work on changing people’s attitudes! n

Renault
ESPACE & TALISMAN
Premium by Renault

4,6- 7,8L/100 KM. 122 - 178 G CO2/KM (selon la norme NEDC).
Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A. , Chaussée de Mons 281 - 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.
renault.lu

Renault préconise
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A success story since 1973
“Our growth goes handin hand with respect for People and the Planet, which is more
important to Ferrero than its economic performance goals. Moreover, being a group
does not stop us from acting locally, and we continue to maintain a strong connection
to the People and communities with whom we work.” (Giovanni Ferrero).
Ferrero and Luxembourg have a wellestablished relationship destined for
the long run and for the mutual benefit
of all parties involved. A global company
and a City with sustainable growth at the
center of their visions share the same
goals in investing heavily on innovation,
on education and on infrastructure
both traditional and digital, in a word, on
the future.
Mr. Giovanni Ferrero,
Executive Chairman of the
Ferrero Group

Mr. Michele Ferrero, the founder of the
company and the father of the
Executive Chairman, Mr. Giovanni Ferrero, opened the first office
here 45 years ago, in 1973. Ever since, Ferrero has been a constant
presence in the Grand Duchy of Luxembourg and today its Global
Headquarters are located in Findel.
The Ferrero story is the story of the spectacular growth of the Italian
and European economies after World War II, from humble beginnings to a leading position on the global stage.

Ferrero was founded in 1946 in Alba, in North-Western Italy, by the
Ferrero family and has evolved into one of the leading actors in the
Chocolate Confectionery and the Sweet Packaged Food sectors
with iconic products such as Kinder Surprise, Kinder Bueno, Ferrero
Rocher and Mon Cheri and world famous brands like Nutella, Kinder
and Tic Tac.
Furthermore, Ferrero does not intend to stop in its quest for growth
as demonstrated by the recent acquisitions of Thornton’s in the
United Kingdom and Fannie May and Nestlé US confectionery
business in the United States.
Today the company is a truly global player with 23 production
plants and over 40,000 employees and collaborators present in
55 countries and its products are sold in over 170 markets.
In Luxembourg, Ferrero has found the ideal environment to continue
growing. Thanks to European Integration and the European Single
Market, Luxembourg is one of the “capitals” of the EU and the
door to the EU’s two biggest markets: Germany and France, which
give it a strategically central position. Furthermore, it has modern
infrastructure and is one of the best performing cities in the world in
terms of economic and social development.

Ferrero’s iconic brands and products

This remarkable and typically Luxembourgish ability of being always
at the center – at the center of Europe; at the center of the global
financial system; at the center of innovation – is a feature that
is very valuable to Ferrero and was decisive in the choice of the
location of the new Headquarters.
Today Ferrero Luxembourg employs over 1150 people of 41 different
nationalities scattered throughout three buildings around
Luxembourg City.

Further testament of Ferrero’s commitment to Luxembourg is the
key partnership established with the University of Luxembourg. In
July 2017 Ferrero and Uni.Lu signed a Memorandum of
Understanding laying the foundations for the Fellowship program
and providing a framework for internships, PhD research and
teaching activities. With these programs Ferrero intends to tap
into the highly skilled talent pool of Luxembourg students while
supporting them to enter the working world by offering them career
paths within the company.
At Ferrero, we are proud to be able to coordinate our global
business from the Headquarters in Luxembourg, an environment
that fits perfectly with the values of innovation, mutuality, multiculturalism and openness to the future that have always set apart our
way of operating.
Ferrero and Luxembourg, a long history with an important future:
sharing values to create value!

At the Luxembourg offices the Executive Chairman, the CEO, the
Board and all the Central Functions develop and design the global
Group strategy. These functions include legal, finance and accounting,
sales and marketing,
Luxembourg’s importance in Ferrero’s strategy for growth is further
demonstrated by the construction of the new Headquarters of the
Group: “Casa Ferrero”.
Casa Ferrero will be located in Findel, and will open its doors to the
Ferrero Group family by the end of 2019.
The new office, developed by the architect firm Perry Weber &
Associates, will be comprised of 30,000 square meters above
ground and a further 45,000 below ground and will be able to
accommodate between 1200 and 1500 working stations.
The building will be state of the art and will meet the highest
standards in terms of services provided to enhance quality of life for
the employees, such as a gym, a canteen and a café.
The new Headquarters will be composed of two wings connected
by a vast atrium. The atrium is conceived to be the focal point of
the whole structure with an impressive glass façade of 800 m2,
designed to gather as much sunlight as possible. Much like an
Italian “Piazza”, it will be the place where the collective life of the
company will come together.

Ferrero new HQ: “Casa Ferrero”
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Thanks to the highly developed infrastructure of Luxembourg, Casa
Ferrero will be at the heart of Europe, very close to the Luxembourg
airport and very well connected to the center of Luxembourg City,
to the train station and to the highway.

COORDINATES AND CONTACTS
FERRERO INTERNATIONAL S.A.
Findel Business Center,
Compléxe B, Rue de Trèves,
L-2632 FINDEL
Tel : 00352 3497111
Fax : 00352 349411

ROSSANA DI MARTINO
Institutional Relations Mgr Luxembourg,
Ferrero International S.A.,
Findel Business Center,
Compléxe B, Rue de Trèves,
L-2632 FINDEL
Tel : 00352 349711 9303
E- mail : Rossana.DIMARTINO@ferrero.com
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Ferrero and Luxembourg:

This central position, along with the thriving academic and economic
environment of Luxembourg – with start-ups being founded by the
minute and the ambitious plans for the expansion of the University
of Luxembourg –, is the main reason why Ferrero decided to establish here, in addition to the HQ, its “Open Innovation Center”.
The Luxembourg OIC, in collaboration with the other two regional
hubs in Singapore and New York, will serve as both the Global and
European Hub for innovation with the objective of bringing about
breakthrough innovation in every aspect of the industrial process,
from sustainable packaging to new ingredients.
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Saturation de l’offre, hausse des prix, transition énergétique : l’immobilier au Luxembourg doit
répondre à de multiples challenges. La CIGDL est prête à les relever notamment grâce à l’intégration
des technologies digitales.

Immobilier : les défis
d’un secteur en mutation

De quelle manière les acteurs de l’immobilier participent-ils à la transition énergétique ?
Le Luxembourg est un des pays les plus
avancés dans ce domaine. Tout ce qui est
construit aujourd’hui doit obtenir une certification AAA.
La Chambre propose des formations
sur la transition énergétique et participe à
des forums dans lesquels elle prépare l’avenir. Nous nous positionnons même comme
des producteurs d’énergie en concevant
des bâtiments dont la toiture ou les façades
par exemple sont dédiées à cette production.

© Benini Julian

Un des grands freins actuels à ce niveau
est la législation sur les copropriétés et la
prise de décision en commun.

Jean-Paul Scheuren
Président de la Chambre Immobilière
du Grand-duché du Luxembourg

n conseiller tout type de sociétés dans notre domaine.
Quelle est la situation de l’immobilier au
Luxembourg ?

Qui la Chambre immobilière représentet-elle ?
La Chambre immobilière est une chambre professionnelle d’affiliation libre. Les professionnels du secteur que sont les syndics,
les agents et les promoteurs immobiliers
n’ont donc aucune obligation d’être membre. Le marché représente environ 500 sociétés professionnelles actives et notre
chambre compte 200 membres parmi elles.

Le marché de l’immobilier au Luxembourg est très dynamique. L’offre fait toujours défaut par rapport à la demande, surtout dans le centre du pays. Ces dix dernières années, les prix ont connu une hausse
de 4 à 5 % par an. Cette augmentation rapide est due à un flux migratoire positif. Sur
une population d’environ 600 000 habitants, 12 000 personnes arrivent chaque
année.
Dans la ville de Luxembourg les prix
sont disparates. Il faut compter entre 4 450
et 10 000 euros le m2 à l’achat avec des
moyennes autour de 7 000 euros pour le
l’ancien et de 12 000 euros le m2 pour le
neuf. Pourtant, les prix ne freinent pas
l’achat immobilier puisque 70 % des logements sont occupés par des propriétaires.
C’est un des taux les plus élevés en Europe.

Quelles sont vos missions ?
n garantir la qualité de nos entreprises membres et d’une formation adaptée;
n défendre les intérêts de nos membres;
n les renseigner sur la législation en vigueur
en matière d’immobilier;

Nous avons un gros problème au niveau
du logement abordable et nous devons
l’attaquer de front. Le logement locatif à
coût modéré comme en France, en Autriche et dans beaucoup d’autres pays
n’existe pas au Luxembourg. Pour l’instant,
l’Etat ne propose que des logements
sociaux mais rien pour les tranches sociales
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moyennes. Nous exigeons que des mesures
soient développées en ce sens par le secteur privé lui-même. L’Etat doit intervenir
comme un levier grâce à l’attribution de
crédits et non par un financement direct qui
pèserait trop dans la dépense publique.

Logements sociaux à la rue Vauban.

de propriété va permettre elle aussi de
résoudre des problèmes importants dans
un avenir proche comme le manque de
flexibilité de l’immobilier. Elle devrait permettre la digitalisation complète des actes
relatifs à la construction, voire de séparer la

propriété de l’usage des biens immobiliers
ce qui en augmentera fortement la flexibilité. Cette flexibilité étant liée à celle du travail et des déplacements humains, la digitalisation du secteur devrait profiter à toute
l’économie.

Il y a donc matière à réflexion pour la
faire évoluer ! n

Propos recueillis
par Léa Pernelle

“Le marché
de l’immobilier au
Luxembourg est très
dynamique.”

Les technologies digitales vont-t-elles
impacter les métiers de l’immobilier ?
Bien entendu, le processus de digitalisation aura des conséquences graves sur
nos métiers et c’est à nous de nous adapter. La visualisation 3D par exemple va
complètement changer la vente et la promotion immobilière. Nous pourrons très
bientôt présenter des visites virtuelles
complètes des logements à des clients sans
qu’ils soient déjà construits. Nous pourrons
aussi disposer de salle d’exposition virtuelle
pour le choix des exécutions par les clients.
Dans l’existant, des produits de plus en plus
efficaces permettant aussi les visites virtuelles. Cela changera la donne ! Autre outil
intéressant pour les syndics : les communautés digitales leur permettant d’effectuer
un suivi de la résidence de façon interactive. L’application de la block chain sur l’état
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... with gÉ~åJm~ìä=pÅÜÉìêÉåI Chairman of the Real Estate Board of the Grand Duchy of Luxembourg
(CIGDL)

Real estate: the challenges
of a sector in flux
Saturation of housing stock, rising prices, energy transition: real estate
in Luxembourg faces a number of challenges. The CIGDL is ready to take them
on, thanks to a great extent to the integration of digital technologies.

Who does the Real Estate Board represent?
The Real Estate Board is a professional
body to which membership is voluntary. The
sector’s professionals, who are property
agents, real estate agents and promoters,
are therefore under no obligation to join.
The market represents approximately 500
active professional firms and our board has
200 members from those firms.
What are your missions?
n To guarantee the quality of our member
firms and appropriate training;
n To defend the interests of our members;
n To inform them on prevailing legislation
on real estate;

rages at around 7,000 euro for the older
properties and 12,000 euro per m 2 for new
build. However, prices have not deterred
real estate buyers, since 70% of the housing stock is occupied by its owners. It is one
of the highest rates in Europe. We have a
big problem in terms of affordable housing
and we must attack it head on. Rental housing at a moderate cost, as in France, Austria
and a lot of other countries, does not exist
in Luxembourg. For the time being, the State
provides only social housing but nothing for
those social sectors on average earnings.
We are demanding that measures be developed with this in mind by the private sector
itself. The State should intervene to provide
leverage through the allocation of credits
and not by direct funding, which would be
too burdensome on the public purse.

Will the digital technologies impact the
real estate professions?

What is the real estate situation in
Luxembourg?

Of course, the process of digitalisation
will have serious consequences for our profession and it’s up to us to adapt accordingly. 3D visualisation, for example, will completely change real estate sales and promotion. We may very soon be able to provide clients with full virtual visits of properties before they are even built. We will also
be able to set up virtual show houses displaying the fixtures and fittings chosen by
clients. With current capabilities, increasingly
effective products also allow us to provide
virtual visits. This will be a game-changer!
Another interesting tool for property agents:
digital communities that enable them to monitor the residence interactively. The block

In Luxembourg City, prices vary. One
should expect to pay between 4,450 and
10,000 euro per m 2 when buying, with ave-

“The real estate
market in
Luxembourg is
very buoyant.”
How are the players in real estate participating in the energy transition?

n To advise all kinds of firms in our field.

The real estate market in Luxembourg is
very buoyant. There is always a shortage of
supply compared with demand, especially in
the centre of the country. Over the last ten
years, prices have risen by 4 to 5% a year.
This rapid increase is due to a positive migratory flow. Out of a population of approximately 600,000 inhabitants, 12,000 newcomers arrive each year.

chain application on the condition of real
estate too will help to solve important problems in the near future, such as the lack of
flexibility in real estate. It should enable the
full digitalisation of all documentation relating to construction or the separation of
property from the use of real estate assets,
which would greatly increase its flexibility. As
such flexibility is related to people’s work and
travel, digitalisation of the sector should
benefit the economy as a whole.
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Luxembourg is one of the most advanced countries in this field. Everything which
is built today must obtain AAA certification.
The Board can provide training on the
energy transition and takes part in forums
at which it prepares for the future. We even
position ourselves as energy producers by
designing buildings on which the roofs and
outer walls, for example, are dedicated to
such energy production.
One of the biggest hold-ups to this at
the present time is the legislation on coownership and the taking of joint decisions.
There is plenty to think about if we want
to bring about change! n

ENTRETIEN

Conjuguer son caractère historique avec la modernité : c’est le défi urbanistique que s’est lancé la
Ville de Luxembourg avec la volonté de préserver un cadre de vie harmonieux.

© Photothèque de la Ville de Luxembourg – Marc Wilwert

De la forteresse
à la place financière
Simone Beissel
Échevin délégué aux infrastructures et nouvelles
constructions, aux sports et loisirs

exploite l’ensemble des terrains vides tout
en conservant nos poumons verts pour
optimiser le cadre de vie. Prenons pour
exemple le projet Royal-Hamilius actuellement en cours. Celui-ci rayonnera dès 2019
entre la rue Aldringen et le boulevard Royal
en créant un nouveau lieu de vie et de travail, où des bureaux modernes côtoieront
des logements nouvelle génération dans un
cadre animé et verdoyant.

Quelles sont les différentes générations
d’infrastructures qui se sont succédées
dans votre histoire urbaine ?
Luxembourg a été une ville fortifiée pendant des siècles afin d’être en mesure de se
protéger des puissances avoisinantes. La
forteresse entourait la vieille ville et le boulevard Royal n’était alors qu’un grand fossé.
Ce n’est qu’avec sa création que le territoire
urbain a pu s’étendre à la fin du XIXe siècle.
Nous sommes devenus une place
financière en 1970 et comptons désormais
140 banques, dont la majorité se situe du
côté du boulevard Royal. Le plateau du
Kirchberg, relié par un pont au centre-ville,
a quant à lui accueilli les institutions européennes à partir des années 70/80. C’est
un tout nouveau pan urbain qui s’est ainsi
construit.
Compte tenu de ces spécificités, nous
essayons de mener une politique qui

Nous construisons également bon
nombre de logements à prix abordable tout
en investissant beaucoup dans le locatif,
compte tenu de la demande. Il en va de
même en termes d’infrastructures puisqu’un
nouveau stade est actuellement en cours
de construction. Autre chantier phare : un
tram flambant neuf qui relie d’ores et déjà
le Kirchberg à la place de l’Etoile. Un futur
centre de recyclage, un stade d’athlétisme
ainsi qu’un centre national d’incendie et de
secours sont aussi au programme.
La pression démographique comme la
croissance économique extrêmement dynamique de votre ville influencent-elles
votre réflexion en ce sens ?
Le Plan d’Aménagement Général (PAG)
de la Ville nous sert justement à définir l’utilisation future d’un terrain. Autrement dit,
s’il est admis d’y aménager des logements,
des bureaux, des commerces ou des espaces
verts tout en déterminant les dimensions
des immeubles. Il s’agit de l’instrument-clé
du développement urbain.

78 | LE COURRIER DU PARLEMENT EUROPÉEN | Les dossiers Territoires

© Ville de Luxembourg

Hors-série 2019 | Luxembourg

La demande en logement comme la
mobilité sont des éléments cruciaux de
notre réflexion sachant que la population
luxembourgeoise double en journée et que
le nombre d’habitants a augmenté de 30 %
en dix ans ! Résultat : le matin comme le soir,
des embouteillages se forment depuis la
frontière jusqu’à la ville. C’est pourquoi nous
mettons tout en œuvre pour favoriser
l’utilisation des transports publics pour tenir
compte des contraintes des frontaliers, ce
qui n’est pas toujours évident.

Qu’en est-il du programme de nouvelles
constructions scolaires ?
Nous sommes en train de construire
une nouvelle école du côté de Belair et un
très grand campus à Cents. Toutefois, la
demande en établissements scolaires n’est
pas directement liée à l’augmentation de la
population puisque certains parents non
luxembourgeois préfèrent parfois scolariser
leurs enfants dans des écoles ayant pour
première langue l’anglais. Notre PAG garde
toutefois toujours en réserve des terrains à
destination des établissements publics si
les besoins évoluent.
Dans quelle mesure la Ville de Luxembourg compte-t-elle sur sa politique
d’urbanisme pour assurer son rayonnement et se poser en modèle urbain pour
l’Europe ? A-t-elle eu recours à des
architectes de renom ?
Tous les grands projets initiés par la Ville
font l’objet d’un concours d’architectes,
comme cela a été le cas pour le RoyalHamilius, remporté par le groupement
Codic International, Foster and Partners /

YOUR LOCAL EXPERT FOR
REAL ESTATE SOLUTIONS
Office • Residential • Retail • Capital Markets
Business Development • Property Management • Valuation

contact us at info@inowai.com or +352 26 43 07 07
www.inowai.com / www.inowai-residential.lu
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dont la Ville est propriétaire. Leurs frais
énergétiques sont également entièrement
pris en charge.
Cette démarche volontariste est due au
fait que les jeunes d’aujourd’hui passent un
nombre d’heures toujours croissant devant
leurs écrans et ne bougent plus suffisamment. Il faut réagir et les inciter à adopter un
mode de vie plus sain ! Sans oublier qu’un
nouveau bâtiment pour les besoins du Service Sports va aussi voir le jour : la première
pierre du projet a été posée en mai 2018.
ING Night Marathon Luxembourg.

Tetra Kayser Paul et associés. Nous avons
également construit un très beau château
d’eau du côté de Gasperich signé Jim
Clemes qui s’illumine comme un phare pendant la nuit. Une vraie perle d’architecture !
Un deuxième château d’eau est actuellement en cours de construction à Kirchberg :
c’est le cabinet espagnol Temperaturas
extremas qui a remporté le concours. A
savoir que préalablement à chaque chantier, une consultation citoyenne est organisée pour connaître les attentes de nos
habitants.

Dans quelle mesure s’implique t-elle dans
la promotion des loisirs ?
Comment la Ville de Luxembourg œuvret-elle à favoriser l’activité sportive ?
Tout d’abord, nous proposons depuis
de nombreuses années un programme de
sports-loisirs appelé « Sports pour tous ».
Cette offre sportive s’adresse aux jeunes,
aux adultes et aux personnes âgées de
55 ans ou plus et comprend plus de 160
cours en salle, en piscine ou en plein air. Puis
nous soutenons financièrement au moins
160 clubs sportifs tout en mettant à leur
disposition l’ensemble des infrastructures

Avec le sport, la culture fait partie de
nos fleurons puisque bon nombre de personnes se déplacent depuis la Grande
Région pour profiter de notre offre : représentations théâtrales, opéras, danse, expositions... il y en a pour tous les goûts. Une
dynamique qui va même s’intensifier avec
la construction de la Bibliothèque nationale
de Luxembourg ! n
Propos recueillis par Pauline Pouzankov

SCALE NEW HEIGHTS
WITH BERLITZ!
It is without a doubt the most well-known address in Luxembourg in the field of
language learning, teaching and business seminars! Berlitz is, for more than 140 years
already, recognized around the world for the quality of its language courses. Millions of
people of all ages and backgrounds have improved their future prospects by learning a
new language and opening up to new cultures.
Rise to new challenges by boosting your business and motivation with our training
solutions.

THE 3 BERLITZ SKILL AREAS
Berlitz training courses focus on communication. But
knowledge of foreign languages is not the only skill
needed in the working world. There are important and
necessary overlaps depending on your personal needs and
requirements, which Berlitz covers with its modern training
program in the three areas of language skills, intercultural
skills, and management and leadership skills.

Language
Skills

BUSINESS
EXCELLENCE
Management
Intercultural
& Leadership
Skills
Skills

Do not wait longer and invest in your future! Call us directly at +352 2638 3248 or email us at info@berlitz.lu to plan a meeting
with a Berlitz consultant at your best convenience or to get a free of charge training plan.

www.berlitz.lu
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... with páãçåÉ=_ÉáëëÉäI Alderwoman responsible for infrastructures and new building projects,
sports and leisure

From fortress
to financial centre

Combining the city’s historic character with modernity: this is the challenge
that Luxembourg City’s urban planners have set for themselves in their aim to
preserve a harmonious living environment.

Describe if you would the different generations of infrastructure that have
succeeded each other in your city’s history.
Luxembourg was a fortified city for centuries in order for it to be in a position to
defend itself from neighbouring powers. The
fortress surrounded the old city and where
Boulevard Royal is now there was just a big
ditch. It was not until this thoroughfare was
built that the city was able to spread further
afield at the end of the 19 th century.
We became a financial centre in 1970
and currently accommodate 140 banks,
most of which can be found along the
Boulevard Royal. Meanwhile, the Kirchberg
plateau, linked to the city centre by a bridge,
has been the seat of various European institutions since the 1970s and 1980s. A whole
new chunk of the city was thus constructed.
Given this background, we try to operate a policy that makes the most of all
vacant lots while retaining our green lungs,
so to speak, to optimise the living environment. Let’s look at the example of the RoyalHamilius project currently under way. As of
2019, it will extend between Rue Aldringen
and Boulevard Royal, creating a new living
space, where modern offices will stand
alongside state-of-the-art housing in a
bustling, green setting.
We are also building a fair number of
housing units at affordable prices while
investing a great deal in the rental market in
view of demand. The same goes for infrastructure, with the building of a new sports

stadium. Another flagship project is the brand
new tram that now connects Kirchberg to
the Place de l’Etoile. A future recycling plant,
an athletics stadium and a national fire and
emergency centre are also planned.
Do the demographic pressure and extremely dynamic economic growth experienced by your city influence your thinking in this respect?
The City’s General Development Plan is
what we use to define the future use of a plot
of land. For example, whether it is permitted
to build housing, offices, shops or green
spaces on it and what size the buildings may
be. It’s a key instrument in urban development.
The demand for housing and mobility
are crucial issues, bearing in mind that
Luxembourg’s population doubles in the
day time and that the number of inhabitants has increased by 30% in 10 years! The
result? In the morning and in the evening,
traffic jams build up between the country’s
borders and the city. Which is why we are
making every effort to encourage the use
of public transport to deal with the issues
experienced by commuters, which are not
always easy to resolve.
What about the programme to build new
schools?
We are currently building a new school
over in Belair and a very large campus in
Cents. However, the demand for schools is
not directly related to population growth,

since some parents who are not from
Luxembourg sometimes prefer to send their
children to English-speaking schools. Our
General Development Plan, however, has
set aside a number of plots of land intended
for public buildings should needs change.
To what extent does Luxembourg City rely
on its urban planning policy to ensure its
influence and set itself up as an urban
model for Europe? Has it called on the
services of any renowned architects?
All major projects initiated by the City
are subject to an architectural design competition, as was the case for the RoyalHamilius. That contract was awarded to the
Codic International, Foster and Partners /
Tetra Kayser Paul et Associés consortium.
We have also built a beautiful water tower
out by Gasperich designed by Jim Clemes,
which shines like a beacon in the night. A
real architectural gem! A second water
tower is currently under construction in
Kirchberg. This time, it was the Spanish firm,
Temperaturas Extremas, that was awarded
the contract. I should mention that, prior to
each project, a public consultation process
is organised to ascertain the expectations
of our inhabitants.
What is Luxembourg City doing to encourage sporting activity?
First of all, for a number of years, we
have offered a sport and leisure programme called “Sports for All”. This programme is aimed at young people, at adults
and seniors aged 55 and older, and com-
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ters and do not do enough exercise. We
have to do action and encourage them to
adopt a healthier life style! And we should
not forget that a new building for the needs
of the Sports Department is also in the
offing: the first stone was laid in May 2018.

“Along with sport,
the arts are one of
the jewels in our
crown.”

Publi-rédactionnel

INTERVIEW

Avec INCA Ingénieurs Conseils Associés,
avancez en toute confiance

Avec quatre établissements au GrandDuché de Luxembourg situés à Niederanven (siège
social), Belval, Luxembourg et Diekirch, INCA Ingénieurs Conseils Associés se distingue par
une approche pluridisciplinaire de son métier ainsi que par ses références prestigieuses.

Un entretien avec Walter De Toffol, Associégérant d’INCA

To what extent is it involved in the promotion of leisure activities?

prises more than 160 courses in gyms,
swimming pools and outdoors. We also provide at least 160 sports clubs with financial
support by allowing them access to all the
amenities at the City’s disposal. Their

energy costs are also covered in full.
This proactive approach is due to the
fact that today’s young people spend an
increasing amount of time on their compu-

Along with sport, the arts are one of the
jewels in our crown, since a fair number of
people travel in from the surrounding area
to enjoy our cultural offering: plays, operas,
dance, exhibitions... there’s something to
suit every taste. A dynamic which will be further intensified with the construction of the
Luxembourg National Library! n

Autocenter Goedert un service complet
Portage
Prestations Électriques

Quels projets phares avez-vous réalisé à Luxembourg ?
Il y en a beaucoup ! A commencer par le Conservatoire de musique
de la Ville, la Philharmonie, le musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg, le Conseil d’Etat, la Chambre des députés, le Ministère des
Affaires étrangères, mais aussi la Cour de Justice de l’Union européenne, le Centre de conférences mais encore l’extension de l’hôtel
de ville (Bierger-Center), le Musée national d’Histoire et d’Art, le
Musée de la Forteresse, l’ascenseur du Pfaffenthal, la passerelle du
Pont Adolphe ainsi que les travaux de la Gare Centrale avec la nouvelle Halle des voyageurs TGV.

Quels sont vos domaines d’activité ?
Nos missions se dirigent principalement vers les travaux de superstructure et infrastructure. Autrement dit, tout ce qui concerne le
bâtiment, les constructions industrielles, les restructurations d’immeubles existants, etc. Sans oublier les ouvrages d’art, les infrastructures routières et ferroviaires, la gestion de l’eau, la maîtrise
d’ouvrage délégué, la coordination générale, la physique du bâtiment dont l’acoustique et la sécurité au feu, la coordination de sécurité et de santé ainsi que les études environnementales.

Sur lesquels travaillez-vous actuellement ?
Notamment sur un projet unique en son genre et jamais réalisé auparavant : l’extension du parking Guillaume. Il s’agit d’une opération
d’envergure puisque l’ensemble de la place sera repris en sousœuvre. Puis le bâtiment Zenit sur le boulevard Royal, l’extension de
la Philharmonie, la Banque Européenne d’Investissement et le nouveau siège d’Arcelor Mittal font également partie de nos chantiers
actuels.

Quelles valeurs vous distinguent-elles des autres bureaux
d’études en génie civil ?
Forts d’une longue expérience et d’une approche pluridisciplinaire,
nous nous engageons sur un réel partenariat avec nos clients pour
les aider à développer leurs projets de manière optimale. Respect,
écoute et collaboration, responsabilité et engagement, loyauté et
confiance, franchise et transparence, mais aussi excellence et innovation sont autant de valeurs que défend notre société ! Car
c’est dans ce climat que peuvent se construire des partenariats
durables et performants, avec un seul interlocuteur à la clé qui est
INCA.

Prestations Attelage

Pare-brise

Pourriez-vous présenter INCA ainsi que
ses missions principales ?
INCA est un bureau d’études indépendant
spécialisé en génie civil. La société regroupe
140 employés, dont une soixantaine d’ingénieurs, 4 architectes, 35 techniciens et dessinateurs ainsi qu’une équipe administrative
conséquente. Nos activités se développent
principalement au Luxembourg mais aussi en France, en Belgique
et en Allemagne.

*

Qu’en est-il de vos perspectives de développement à
moyen terme ?
En phase avec les mutations de la société actuelle, nous comptons
digitaliser toujours plus nos services tout en tenant compte du
développement durable comme de l’économie circulaire. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’INCA a lancé une nouvelle section
portant sur les études de l’environnement et l’ensemble des certifications concernées. Une avant-garde qui nous permet d’assurer
notre qualité et même de communiquer plus efficacement !

© Wade Zimmerman

Car Wash

Carburant

Contact :
INCA Niederanven
47, rue Gabriel Lippmann / L-6947 Niederanven
Tel: (+352) 42 68 90-1 / Fax: (+352) 42 68 96
E-mail: info@inca-ing.lu
INCA Belval
12, avenue du Rock’n Roll / L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel: (+352) 42 68 90-900 / Fax: (+352) 26 65 68 44

Prestations Mécaniques
Service Pneumatique
*

chauffage d’appoint, navigation, caméra de recul, géolocalisation, climatisation, …

T. 488 766-1
www.autocentergoedert.lu
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INCA Luxembourg
33, rue Notre Dame / L-2240 Luxembourg
Tel: (+352) 42 68 90-800 / Fax: (+352) 26 45 81 35
INCA Diekirch
6, rue du Palais / L-9265 Diekirch
Tel: (+352) 42 68 90-400 / Fax: (+352) 42 68 96
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Rencontre avec Anne Reuter, managing partner des agences immobilières New Immo
à Luxembourg, qui nous dévoile sa vision novatrice et ambitieuse de l’immobilier.
Pourriez-vous présenter
New Immo et en dresser
un bref historique ?
Créée en 2004, New Immo est
le résultat de la volonté de ses
2 fondateurs, Paulo Madureira
et moi-même, de fonder une
agence immobilière basée sur
la convivialité et l’expertise. Notre agence immobilière compte
aujourd’hui 2 bureaux idéalement situés à Luxembourgville, l’un dans le quartier de
Belair et le second sur l’avenue
de la Liberté à la Gare. Forte
d’une équipe multilingue de 15
personnes, New Immo a pour
champ d’activité les domaines de la commercialisation de nouvelles
constructions, la vente, la location et également la gestion locative de
biens, leur rénovation ou leur ameublement.
Quelle philosophie vous guide dans votre démarche d’accompagnement du client ?
Notre philosophie peut se résumer en trois mots : conseil, transparence et service. New Immo privilégie les relations humaines, le
respect et la personnalisation de chaque dossier. Attachée au résultat
de la collaboration et à l’efficacité de ses commerciaux, New Immo
opte pour une totale transparence de ses services envers ses clients.
Nos clients sont uniques et c’est pourquoi nous mettons un point
d’honneur à les satisfaire. Leur satisfaction est en effet notre priorité,
car c’est également notre meilleure publicité ! Notre clientèle fidèle
s’accroit quotidiennement par le bouche-à-oreille et les résultats des
sondages.
Comment différenciez-vous votre agence par apport au
secteur ?
Notre emplacement et notre longévité sont deux facteurs primordiaux.
En près de 15 ans, New Immo a acquis une analyse précise et efficace
du marché local et national. Notre agence n’a pas cessé de croître et
nous avons ainsi pu constituer une équipe d’un haut niveau d’expertise.
C’est ce qui nous a permis de collaborer avec des promoteurs prestigieux et de développer et fidéliser notre clientèle et nous en sommes
très fiers. Nous gardons également une vision novatrice sur notre métier
et sommes toujours à la recherche de ce petit plus, technologique ou
humain, qui peut faire la différence. New Immo est à présent une des
agences leader et incontournable sur le marché.
Qu’en est-il de votre stratégie de développement à moyen
terme ?
Il n’est un secret pour personne que le secteur de l’immobilier se porte
bien et cela a pour conséquence la profusion d’agences immobilières
qui se livrent parfois une rude bataille. Il faut donc en permanence se
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Publi-rédactionnel

L’agence immobilière
haute en couleur

NEW IMMO

Be DIFFERENT, think REAL ESTATE !

différencier des autres en étant présents sur les supports de communication les plus efficients, en utilisant les outils les plus efficaces et en
maintenant un haut niveau de professionnalisme et de disponibilité de
notre équipe commerciale, mais également administrative. Personne
n’est expert dans tous les domaines, c’est pourquoi chez New Immo
nous attribuons à chaque collaborateur l’activité ou le secteur nécessitant ses compétences et talents spécifiques.
Selon différents rapports publiés, le paysage immobilier
grand-ducal connaîtra de profondes évolutions d’ici 2020.
Comment voyez-vous l’avenir de votre métier ?
L’immobilier reste et restera fortement marqué par la situation
géographique et démographique unique de notre pays. Les acteurs
du marché devront prendre en considération des tendances telles que
la croissance du marché locatif avec l’arrivée continuelle de nouveaux
résidents, l’évolution de la mobilité et des infrastructures de transport
ou encore la construction de logements collectifs destinés à harmoniser
les budgets et les besoins des ménages. Je pense que les perspectives
sont favorables et que le marché à de beaux jours devant lui. L’immobilier
est de plus en plus une valeur refuge et grâce aux avantages fiscaux
au Grand-Duché de Luxembourg, l’investissement dans les nouvelles
constructions ne cesse d’attirer de jeunes couples désireux de
construire leur maison tout comme des personnes prévoyantes en
quête d’une belle retraite.
A quels enjeux les métiers du logement doivent-ils actuellement faire face, entre une demande et des prix en hausse
constante ?
La construction d’habitations individuelles sera réservée à quelques
privilégiés. Le prix du foncier est tel qu’il est rentabilisé au maximum.
Les logements collectifs sont déjà la règle dans nos grandes villes et
vont rapidement s’étendre à tout le pays. Il faut également prendre en
compte l’arrivée continuelle de nouveaux résidents qui risquent de
repousser les personnes à revenu modeste à la périphérie des villes.
On entend parler depuis une dizaine d’années de la bulle immobilière
au Luxembourg. Il n’en est toujours rien! Cependant, je pense que les
prix ne pourront pas continuer à croître de la sorte et qu’ils vont être
amenés à se stabiliser avec la hausse des taux d’intérêt. En effet, nous
flirtons déjà avec les prix de Paris ou de Londres. Il faut espérer que les
futurs gouvernements sauront prendre les bonnes décisions afin que
notre secteur d’activité reste attractif, compétitif et florissant.

Contact :
New Immo Gare
16, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Tél. : (+352) 26 38 37 37
Fax : (+352) 26 38 37 38
E-mail : info@newimmo.lu

VENTE / ACHAT / LOCATION / PROJET / GESTION LOCATIVE

New Immo Belair
49, bd Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg
Tél. : (+352) 26 44 11 11
Fax : (+352) 26 44 11 12
E-mail : info@newimmo.lu

AGENCE GARE 16, av. de la Liberté L-1930 Luxembourg / AGENCE BELAIR 49, bd Gde-Duch. Charlotte L-1331 Luxembourg

www.newimmo.lu

/

26 38 37 37

ENTRETIEN
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François Bausch
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

construction pour compléter et étendre le
réseau des chemins de fer. La ligne de
Luxembourg vers la frontière française est
dédoublée, ce qui représente un investissement de 350 millions d’euros. Il en va de
même pour une partie de la ligne en direction de l’Allemagne, sans oublier la modernisation des 25 gares principales de notre
réseau et la réforme de notre système de
bus qui sera appliquée à l’horizon 20202021.
Qu’en est-il en matière de multimodalité ?
Dans un contexte de rayonnement
transfrontalier, le développement de la
capitale luxembourgeoise s’accompagne
d’un accroissement important des déplacements. Comment comptez-vous réorganiser l’offre de transports collectifs à
l’heure où les moyens existants sont à
leur limite structurelle de capacité ?
Par rapport à son nombre d’habitants,
le Luxembourg déploie le plus grand programme d’investissements à l’échelle européenne dans les transports en commun et
la multimodalité ! Actuellement, nous sommes en train de construire une nouvelle ligne
de tram de 16,4 km qui reliera l’aéroport
ainsi que tous les centres économiques de
la capitale vers les quartiers du sud-ouest.
Une épine dorsale indispensable quand on
sait que les deux tiers des emplois du pays
se trouvent dans la ville centre.
Sur ce tracé, neuf pôles d’échanges
multimodaux sont également en cours de

C’est un des grands principes de notre
conception de la mobilité en tant que service.
L’idée est par exemple de mettre, dans un
futur proche, des couloirs de covoiturage
en place sur les grands axes autoroutiers en
équipant les bandes d’arrêt d’urgence de
caméras thermiques qui identifient le nombre de passagers dans une voiture. Les covoitureurs qui sont au minimum à trois dans
un seul véhicule s’en retrouveront ainsi
avantagés.
Nous bénéficions également de Flex, un
système de carsharing combinable avec les
transports publics à prix abordable, sans
oublier les parkings à proximité des gares
qui incitent les conducteurs à y laisser leur
véhicule pour se déplacer ensuite grâce aux
transports en commun. Un concept qui s’exporte même au-delà de nos frontières, notamment du côté français vers Thionville !
Cette vision d’une mobilité multimodale
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Aussi, des feux rouges intelligents nous
permettent désormais de réguler le trafic
routier de façon cohérente et non pas par
un schéma prédéfini. Autrement dit, si un
bus accumule trop de retard dans ses
horaires, tout sera mis en œuvre afin qu’il
passe en priorité. Notre idée consiste à
utiliser le maximum de l’innovation digitale
pour optimiser les capacités de l’ensemble
de nos infrastructures et gagner en efficience !
Dans quelle mesure associez-vous l’exigence environnementale au développement urbain de la capitale ?

a remporté un franc succès comme en
témoignent quelques chiffres : la ligne de
tram actuelle accueille quasiment le triple
de voyageurs de ce que nous avions estimé
au départ ! À lui seul le funiculaire de
Pfaffenthal avait également transporté plus
de 1,3 millions de passagers entre décembre 2017 et octobre 2018. Une affluence
très forte qui démontre l’intérêt d’investir
dans des infrastructures modernes pour
améliorer la qualité comme la capacité de
nos transports en commun. C’est pourquoi
le réseau ferré fait actuellement l’objet d’un
investissement de presque quatre milliards
d’euros. En pleine saturation, la gare de
Luxembourg va elle aussi accueillir un cinquième et un sixième quai avec quatre
voies supplémentaires.
Vous menez par ailleurs une politique
d’urbanisme ambitieuse. Quelles en sont
les directions essentielles ?
Le tram n’est pas simplement un nouveau mode de transport que l’on introduit
dans la ville, c’est un outil qui nous permet
de ré-urbaniser complètement le centreville ainsi que l’ensemble des quartiers de la
capitale. Par exemple, chaque ligne sera
doublée d’une piste cyclable bidirectionnelle et complètement séparée du trafic
routier. Beaucoup d’arrêts seront d’ailleurs
équipés de box qui permettront d’y laisser
son vélo et de faire la suite de son voyage
en tram.
Ce mode de transport nous a également permis de repenser l’espace urbain et
notamment les grandes places publiques
pour faire du Luxembourg une véritable
smart city qui favorise les déplacements
doux.

L’introduction du tram nous a d’abord
permis de supprimer une grande partie des
bus en circulation dans la capitale. Si le
réseau actuel bénéficie déjà de plusieurs
bus électriques, notre but consiste à devenir l’un des pays phares en matière de
mobilité responsable : c’est pourquoi cet
équipement sera porté à 100 % d’ici 2030
au plus tard. Autre programme ambitieux
pour le transport individuel : l’installation de
1600 points de charge électriques dans
l’ensemble du pays avec un système uniforme sur toutes les bornes n

La Ville de Luxembourg développe la vision d'une mobilité multimodale qui a remporté un franc succès.

Propos recueillis par Pauline Pouzankov

La Ville de Luxembourg, cosmopolite et
ouverte sur le monde, entend devenir
une smart city exemplaire. Comment
accompagnez-vous sa révolution numérique ?

© Ville de Luxembourg

© SIP/Yves Kortum

Une smart city exemplaire
en devenir

jour quel chemin et quel mode de transport
emprunter pour optimiser au mieux son
trajet, le tout en minimisant son empreinte
carbone.

© Ville de Luxembourg

Utiliser l’innovation technologique au service d’une mobilité responsable : tel est l’objectif de l’Etat
luxembourgeois afin d’optimiser les capacités comme l’efficience de ses infrastructures.

Nous avons tout d’abord énormément
investi dans la digitalisation de nos transports en commun. Le réseau bus est désormais entièrement géolocalisé, permettant
aux usagers de consulter les horaires
comme le trafic en temps réel à partir de
leur smartphone. Ce système est déjà
partiellement mis en place sur le rail et le
sera complètement à partir de fin 2019.
Une nouvelle application va également
être lancée cet été où seront intégrés, aux
côtés des transports en commun, l’état du
trafic routier et celui des stations vélo en
temps réel. Ainsi, l’utilisateur saura chaque

A l'aide d'un téléphone mobile luxembourgeois, il est désormais possible d'acheter son ticket avec un simple
SMS.
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SOLUDEC : l’un des leaders de
la construction au Grand-duché

Avec un chiffre d’affaires avoisinant 100 millions d’euros, SOLUDEC rassemble aujourd’hui
450 collaborateurs et se spécialise dans l’ensemble des domaines de la construction au
Luxembourg. Son objectif prioritaire : une exigence de qualité qui challenge en permanence
ses équipes.

Un entretien avec Jacques Brauch, Directeur Général de SOLUDEC, Société Luxembourgeoise

d’entreprise et de constructions

Pourriez-vous présenter SOLUDEC et
en dresser un bref historique ? En quoi
consistent vos activités aujourd’hui ?
Fondée en 1949, cela fait 70 ans que SOLUDEC
exerce ses activités essentiellement au
Grand-duché dans l’ensemble des domaines
de la construction : bâtiment, génie civil,
ouvrages d’art tant pour les marchés de
gros-œuvre que pour tous corps d’état. En parallèle, l’entreprise
agit comme promoteur immobilier et développe des ensembles
résidentiels de standing (aux standards énergétiques les plus
poussés) ainsi que des bâtiments du secteur tertiaire en son nom
propre. Autant de références qui en font aujourd’hui l’une des
sociétés leaders sur le marché luxembourgeois.

SOLUDEC se veut une entreprise engagée socialement qui
mise sur le développement de l’ensemble de son personnel par les formations les plus adaptées. Pourriez-vous
en dire plus sur votre démarche ?
Nous veillons à ce que notre personnel soit continuellement à jour
des nouvelles technologies comme des exigences énergétiques et
environnementales.
Il en va de même en matière de sécurité pour l’ensemble des
ouvriers travaillant chez SOLUDEC, car nos collaborateurs sont les
principaux acteurs de notre performance. Les managers suivent
quant à eux davantage des cours individuels, qu’il s’agisse de
communication ou d’informatique. Une démarche indispensable
au succès de nos équipes !

Quels grands chantiers avez-vous achevés au sein de la
Ville de Luxembourg ? Sur quels projets phares travaillezvous actuellement ?
Nous y avons mené beaucoup de projets pendant ces vingt
dernières années, notamment dans le quartier de Kirchberg où plus
de 26 bâtiments ont été construits, comme le Mudam, le centre de
conférences, la Cour de justice, mais aussi la Commerzbank et la
Dekabank.

de notre société en 1949 ! Si au départ les besoins venaient
essentiellement des industriels, nous devons faire face aujourd’hui
à une demande croissante en matière de logements et d’infrastructures, l’un attirant forcément l’autre afin de créer de véritables lieux
de vie. C’est pourquoi nous nous concentrons également beaucoup
sur notre activité de promotion immobilière.

Plus récemment, le pont Adolphe a fait l’objet d’une rénovation et
d’une grande opération d’assainissement pendant trois ans, sans
oublier la construction de sa passerelle suspendue destinée aux piétons et cyclistes. Suite à un concours architecte – constructeur
nous avons construit le skateparc au Grund.
Par ailleurs, nous venons de livrer le grand bâtiment Deloitte à la
Cloche d’Or ainsi qu’Alter Domus au Ban de Gasperich. Un troisième
est en construction entre les deux. Aussi, le fameux projet Schoettermarial au Kirchberg présentera un ensemble résidentiel tout près
de la Banque européenne d’investissement où près de 200 logements seront construits.
Qu’en est-il de vos projets de développement à moyen
terme ?
SOLUDEC construit en cohérence avec les attentes de la société
actuelle, qui ont évolué de façon conséquente depuis la création
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Contact :
SOLUDEC
Centre opérationnel SOLUDEC – Parc d’activités Gadderscheier
L – 4570 Differdange / Luxembourg
Tél. : (+352) 26 599 303 / Fax : (+352) 26 59 95 99
www.soludec.lu
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... with cê~å´çáë=_~ìëÅÜI Minister for Mobility and Public Works
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An exemplary smart city
in the making

To what extent do you incorporate environmental concerns in the capital’s
urban development?

Using technological innovation to serve responsible mobility:
it is the objective of the State of Luxembourg to optimise the capacity and
efficiency of its infrastructures.

Compared with its number of inhabitants,
Luxembourg devotes the largest investment
programme in Europe to public transport
and multimodality! At present, we are building a new 16.4-km long tram line, which will
connect the airport and all of the capital’s
economic centres to the south-western
districts. A vital backbone when we know
that two-thirds of the country’s jobs can be
found in the city centre.
Along this route, nine multimodal exchange hubs are also under construction to
complete and extend the railway network.
The line from Luxembourg to the French
border is doubled in size, which represents
an investment of 350 million euro. The same is true for part of the line in the direction
of Germany, not to mention the modernisation of the 25 main stations on our network and the reform of our bus system
which will be implemented between now and
2020-2021.
What about multimodality?
It’s one of the great principles of our
notion of mobility as service. The idea in the
near future, for example, is to install carsharing lanes on the major motorways, fitting
the hard shoulders with heat-sensitive
cameras to identify the number of passen-

gers in a car. Cars containing a minimum of
three people in a single vehicle will thus be
favoured.
We have also come up with Flex, a carsharing system that can be combined with
public transport at an affordable price, not
to mention the parking facilities in the
neighbourhoods of stations to encourage
drivers to leave their vehicle and continue
their journey by public transport. A concept
that can even be exported beyond our borders, to Thionville, for example, on the French
side!

“Luxembourg
devotes the largest
investment
programme in Europe
to public transport
and multimodality!”

This vision of multimodal mobility has
been a big hit as we can see from a few figures: the current tram line carries practically three times the number of passengers
than we had initially estimated! The
Pfaffenthal funicular alone also carried
more than 1.3 million passengers between
December 2017 and October 2018. A very
large number of passengers that demonstrates the value of investing in modern
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infrastructures to improve both the quality
and capacity of our public transport facilities. This is why nearly four billion euro are
currently being invested in the railway network. Currently at full capacity, Luxembourg
railway station too is to be given a fifth and
a sixth platform, adding four extra tracks.
You are also conducting an ambitious
urban development policy. What directions is this taking?

“The tram is not simply a new mode of transport that we are bringing into the city, it is a tool that will enable us to
completely re-urbanise the city centre and every other neighbourhood in the capital.”

their smartphone. This system has already
been partially installed on the railway, a task
that will be completed by the end of 2019.
A new application is also to be launched
this summer, which will incorporate, alongside details on public transport, the current

road traffic conditions and details on the
bicycle stations in real time. Each day, therefore, the user will be able to find out which
route and which mode of transport to take
to optimise his or her journey and, at the
same time, minimise his or her carbon footprint .

The introduction of the tram has, first of
all, enabled us to get rid of a large number
of the buses circulating in the capital.
Though the current network already runs
several electric buses, our goal is to
become one of the key countries in terms
of responsible mobility, which is why we aim
to have 100% electric buses by 2030 at the
latest. Another ambitious programme for
private transport: the installation of 1,600
electric charging points throughout the
country with a standardised system on
every terminal n
© Ville de Luxembourg

In a context of cross-border influence,
development of Luxembourg’s capital
goes hand in hand with a significant increase in traffic of all kinds. How do you
intend to reorganise public transport
amenities at a time when current infrastructures are reaching the structural
limit of their capacity?

Furthermore, intelligent traffic lights will
in future allow us to regulate road traffic
according to actual conditions rather than
a predefined scheme. In other words, if a
bus gets too far behind its scheduled timetable, steps will be taken to ensure that it is
given right of way. Our idea means using
digital innovation as much as possible to
optimise the capacity of every one of our
infrastructures and improve in efficiency!

The tram is not simply a new mode of
transport that we are bringing into the city,
it is a tool that will enable us to completely
re-urbanise the city centre and every other
neighbourhood in the capital. For example,
each line will be doubled in size with a twoway cycle path completely separated from
road traffic. A lot of stops will also be fitted
with boxes where passengers will be able to
leave their bikes and continue their journey
by tram.
This mode of transport has also enabled us to redesign the urban space, particularly the large public squares, to make
Luxembourg a veritable smart city that encourages soft travel.
Luxembourg City, cosmopolitan and
open to the world, intends to become an
exemplary smart city. How are you planning to deal with its digital revolution?
Firstly, we have made enormous investments in the digitalisation of our public
transport facilities. The bus network is now
fully geolocated, allowing users to consult
the timetables and traffic in real time on

An electro-hybrid bus in Luxembourg.
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BESIX RED Luxembourg participe au
développement de la ville de demain

Depuis plus de 30 ans, BESIX RED développe des projets urbains d’envergure qui tiennent
compte des besoins de ses clients. Les produits standardisés n’intéressent pas le promoteur
qui conçoit des projets qui s’inscrivent, avant tout, dans un quartier, une ville, un pays.
L’innovation, au même titre que les composantes sociétales et écologiques, fait partie
intégrante de sa réflexion sur l’immobilier du futur.

Un entretien avec Gabriel Uzgen et Geoffroy Bertrand, CEO BESIX RED et Country Director

BESIX RED Luxembourg

Pourriez-vous présenter BESIX RED
ainsi que les services
que vous proposez ?
BESIX RED est la filiale
du Groupe BESIX en
charge du développeGeoffroy Bertrand
Gabriel Uzgen
ment immobilier active
dans trois domaines d’activités : le bureau, le résidentiel et les commerces & services. Une diversification sectorielle qui s’accompagne d’une diversification géographique, puisque nous sommes
aujourd’hui présents dans cinq pays : en Belgique, au Luxembourg,
en Hollande, en France et au Portugal. Notre ambition est de
poursuivre notre expansion paneuropéenne tout en maintenant
nos activités là où nous sommes déjà actifs.

UN PROMOTEUR
À LA HAUTEUR DE
VOS AMBITIONS
BESIX RED conçoit des projets immobiliers respectueux
des besoins de ses clients tout en apportant des solutions
urbanistiques et architecturales innovantes et durables.

www.besixred.lu
+352 29 51 29 - info@besixred.lu

Au sein de votre stratégie axée sur l’innovation, vous avez
investi dans le développement de nouveaux concepts sur
le marché immobilier. Pourriez-vous en dire plus sur cette
démarche ?
Intégrer l’innovation dans notre réflexion sur l’immobilier constitue
constitue l’ADN de BESIX RED. Ce que nous proposons à nos
clients va au-delà du simple bien immobilier. En plus d’un lieu de
vie et de travail nous leur offrons des services qui intègrent les
dernières technologies et l’Internet des Objets avec comme
objectif premier de faciliter leur quotidien. Parallèlement, cette
approche nous a permis de prendre des positions stratégiques
avec plusieurs startups telles que “ZIGGU” (plateforme d’accompagnement de nos clients), “COLIVE” (application basée sur le
concept du Coliving) ou encore “HOMEPASS” (Smart contrats
développés via la technologie de la blockchain). En faisant en sorte
que les valeurs propres à BESIX RED que sont l’“Excellence”,
l’“ Expertise”, le “Respect” et l’“Esprit d’équipe” transparaissent au
travers de notre mission : “concevoir des projets immobiliers
respectueux de la demande tout en apportant des solutions urbanistiques et architecturales durables et innovantes”.
Le Luxembourg représente une place importante dans
votre stratégie de développement et ce depuis 2011.
Quelles en sont les principales raisons ?
D’une part, le dynamisme du marché luxembourgeois. Nous croyons
beaucoup dans le Luxembourg qui s’est systématiquement réinventé et a pu évoluer à travers les différents cycles économiques
que nous nous avons vécus. Le gouvernement a mis en place un
climat économique serein qui nous a permis de sécuriser nos
activités de développements immobiliers. D’autre part, une vision

résolument commune qui a conforté notre position. Tout particulièrement la volonté des décideurs politiques de s’investir pleinement dans la redynamisation de leurs villes et quartiers et de
favoriser ainsi l’économie locale et internationale. Ces deux
facteurs ont permis à BESIX RED de s’associer à des partenaires
luxembourgeois et de partager nos expertises pour développer
ensemble des projets ambitieux.
Depuis votre implantation au Grand-Duché, vous vous
êtes construit une solide réputation notamment grâce au
projet résidentiel Soho. Visez-vous d’autres opérations
de cette envergure à moyen terme ?
Nous avons effectivement plusieurs projets en cours sur le marché
luxembourgeois, tant de bureaux que résidentiels. “Soho” ; projet
résidentiel d’envergure de plus de 150 unités représentant un total
de 17.300 m2 hors sol. Ce projet, situé dans le centre-ville-gare et
constitué de 3 immeubles implantés autour d’un écrin vert, a permis
de consolider le quartier et d’en faire une référence pour la ville.
Dans cette volonté de renforcer autant le centre-ville que la périphérie en pôle tertiaire, nous pouvons citer les développements
“Galerie Kons” : 20.600 m2 comprenant des logements, commerces et bureaux dont le siège social d’ING Luxembourg ;
“Impulse” : 7.800 m2 de bureaux avec pignon sur la Grand-Place ;
ou encore, un peu plus loin, l’immeuble “Quatuor” : 4.800 m2 de
bureaux situé dans le quartier de la cloche d’or. Sans oublier, le
projet “Icon” à Belval pour lequel nous avons obtenu le permis en
juillet dernier. Il s’agit d’un développement de 18.800 m2 – dont
3.000 m2 seront réservés à des espaces de co-working –
répondant aux dernières tendances en matière de travail. Flexibilité
des surfaces, d’occupation, mixité, qualité architecturale, performances technique et environnementale : autant de concepts que
ce projet intègrera.
Il existe au Luxembourg une réelle dynamique économique et culturelle
accentuée par une forte présence de startups qui nous permet de
développer ce genre de projets innovants. Cette synergie émanant
à la fois des universités luxembourgeoises, des start-ups ou encore
des Millenials se trouve renforcée par une réelle volonté politique.
En cela le Luxembourg est un pays à fort potentiel pour notre activité.

Contact :
BESIX RED Luxembourg
7, rue du Fort Elisabeth / L-1463 Luxembourg / Luxembourg
Tél. : (+352) 29 51 29 / www.besixred.lu
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© lux-Airport

lux-Airport : un aéroport
européen par excellence !
René Steinhaus
Chief Executive Officer de lux-Airport

de l’implantation des institutions européennes dans la capitale du pays. Mais il
dessert également les pays voisins : France,
Belgique, Allemagne. Au total, l’aéroport de
Luxembourg se fait la porte d’entrée internationale de toute la Grande-Région de
neuf millions d’habitants.

“Nous savons que le
temps de nos clients
est précieux.”

Pourriez-vous présenter lux-Airport
ainsi que ses dimensions essentielles ?

Lufthansa, KLM, Swiss, British Airways et
bien entendu Luxair : autant de grandes
compagnies nationales européennes qui se

De quelle offre de services dispose-t-il
et notamment à destination d’une clientèle d’affaires ?

En quoi contribue-t-il à l’attractivité
luxembourgeoise ainsi qu’à la dynamisation de son tissu économique ?

Comment comptez-vous développer
cette plateforme aéroportuaire ces prochaines années ?
Il y a un an, nous avons ouvert le terminal B pour augmenter le nombre de vols
régionaux puis inauguré l’installation d’un
contrôle d’identité automatique aux frontières appelé “Portes ABC”. Autant de projets qui facilitent désormais la mobilité des
passagers en améliorant leur expérience
voyageur ! Une dynamique que l’on compte

bien poursuivre l’année prochaine en minimisant les temps d’attente afin d’accroître
toujours plus le confort de nos clients.
L’aéroport se présente parfois comme le
seul endroit où les voyageurs ont suffisamment de temps pour acheter des souvenirs
à offrir : c’est pourquoi nous souhaitons
mettre en place une offre de services innovante avec des produits bien spécifiques au
Grand-Duché. C’est toute l’ambition de
lux-Airport : faire de chaque voyage un
moment mémorable ! n

Le nouveau terminal A est entré en service en 2008.

Tout d’abord grâce aux nombreux
emplois créés en lien avec lux-Airport et
l’ensemble des compagnies avec lesquelles
nous travaillons au quotidien. Par ailleurs,
l’accessibilité est aujourd’hui un critère
indispensable à l’attractivité d’une capitale,
en particulier par voie aérienne. C’est la raison pour laquelle notre aéroport s’est doté
d’une plateforme de mobilité compétitive
et efficace, qui sera accompagnée d’un
tramway à l’horizon 2021. Ainsi lux-Airport
sera l’une des rares structures européennes
à être desservie par un tram.

Nous savons que le temps de nos
clients est précieux, et tout particulièrement lorsqu’ils voyagent pour des motifs
professionnels. C’est pourquoi l’aéroport
s’est doté d’un centre de conférences
Regus Express au premier étage ainsi que
de salles de réunion ultramodernes, toutes
équipées du Wi-Fi et des dernières technologies. Sans oublier notre salon d’affaires,
où il est possible de se détendre, de se restaurer voire de travailler dans une ambiance lounge et paisible. lux-Airport s’est
par ailleurs engagé dans une démarche de

my journey starts here

LE POUVOIR DE VOUS
SIMPLIFIER LE VOYAGE
VERS 80 DESTINATIONS
Et tout devient super facile !
lux-airport.lu

© lux-Airport

L’exploitant aéroportuaire est la Société
de l’Aéroport de Luxembourg S.A. détenu à
100 % par l’Etat luxembourgeois. De par sa
position géographique, il représente une
véritable porte d’entrée au Grand-Duché et
plus largement vers l’ensemble de la Grande
Région, renforçant ainsi sa vocation européenne. En 2018, nous avons accueilli
4,04 millions de passagers contre 3,6 en
2018 : des chiffres qui sont en constante
augmentation. Le fret aérien est par ailleurs
une grande spécialité de notre aéroport,
qui tient la sixième place européenne en la
matière avec plus de 957.000 tonnes en
2018 !

donnent toutes rendez-vous à l’aéroport
de Luxembourg ! Au total : plus de 80 destinations sont desservies, toutes compagnies confondues. Sans oublier que la plupart des vols hebdomadaires ont pour destination d’autres villes du vieux continent,
preuve de notre vocation européenne.

qualité à l’attention de ses passagers avec
objectif principal de limiter leur stress. C’est
ainsi qu’il s’est réorganisé en “short ways”
pour faciliter leur mobilité dans l’aérogare.
Nous sommes aussi les premiers en Europe
à avoir proposé aux voyageurs d’affaires
un service de location de voitures 100 %
électriques à la sortie de l’avion, sans file
d’attente ni paperasse, grâce à l’application
UFODrive.

© lux-Airport

Desservant l’une des trois capitales de l’Union européenne et idéalement situé au cœur de la Grande
Région, l’aéroport de Luxembourg se veut une infrastructure en pleine expansion.

Quel secteur géographique dessert-il et
au travers de quelles compagnies ?
lux-Airport c’est tout d’abord bien
entendu l’aéroport de Luxembourg du fait

La compagnie nationale Luxair est basée à l'aéroport de Luxembourg.
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7 500 places
de parking à
p. de 5€/jour

Accès: Nombreux
transp.publics dans
la Grande Région

Seulement à
20 minutes de :
FR - BE - DE

Shopping de luxe
et grand choix de
restaurants
© Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A.
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... with oÉå¨=píÉáåÜ~ìëI Chief Executive Officer of lux-Airport

lux-Airport: a European airport
par excellence!
Serving one of the three European Union capitals and ideally situated at the
heart of the Greater Region, Luxembourg airport sees itself as a rapidly
expanding infrastructure.

Could you tell us about lux-Airport and
give us a few facts and figures?
The airport’s operator is the Société de
l’Aéroport de Luxembourg S.A., which is
100% owned by the State of Luxembourg.
Owing to its geographical position, it represents a veritable gateway to the Grand
Duchy and, more widely, to the rest of the
Greater Region, further enhancing its
European vocation. In 2018, we welcomed
4.04 million passengers versus 3.6 in 2017 ,
figures which are growing constantly. Air
freight is another great speciality of our airport, which is ranked sixth in Europe in the
sector with more than 957,000 tonnes in
2018!

Which geographic sector does it serve
and through which companies?

What range of services can it offer,
especially the ones intended for its business clientele?
We are well aware that our clients’ time
is valuable, especially when they travel for
professional reasons. Which is why the airport has added a Regus Express business
centre on the first floor, in addition to ultramodern meeting rooms, all equipped with
WiFi and the latest technologies. Not to
mention our business lounge, where it is
possible to unwind, have something to eat
and drink or even work in a tranquil lounge
atmosphere. What is more, lux-Airport is
also committed to a quality policy intended
for its passengers with the principal objective of keeping their stress levels to a minimum. It has therefore been reorganised
into “short ways” to facilitate mobility within
the airport. We are also the first in Europe to
offer business passengers a 100%-electric
car rental service waiting for them as they
leave the aircraft, with no queueing or
paperwork, thanks to the UFODrive application.

lux-Airport is first and foremost, of
course, the airport that serves Luxembourg
owing to the fact of the European institutions being based in the country’s capital.
But it also serves the neighbouring countries: France, Belgium and Germany. In total,
Luxembourg airport acts as the international gateway to the entire Greater Region of
nine million inhabitants.

What contribution does it make to the
attractiveness of Luxembourg and the
revitalisation of its economic fabric?

Lufthansa, KLM, Swiss, British Airways
and, of course, Luxair: all major national
European companies which all come together at Luxembourg Airport! In total, these
companies alone serve more than 80 destinations. Not to mention that the majority
of weekly flights travel to other cities in the
old continent, proof, were it needed, of our
European vocation.

First of all, thanks to the many jobs
created with links to lux-Airport and every
company with which we work on a daily
basis. In addition, accessibility has become
a criterion essential to the attractiveness of
a capital city, particularly by air. This is why
our airport has become part of a competitive and efficient mobility hub, to which a
tram system will be added between now and
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2021. lux-Airport will thus become one of
the few European facilities to be served by
tram.

“WE ARE WELL
AWARE THAT OUR
CLIENTS’ TIME IS
VALUABLE.”

“lux-Airport is first and foremost, of course, the airport that serves Luxembourg owing to the fact of the European institutions being based in the country’s capital.”

How do you intend to develop this airport hub in the coming years?
A year ago, we opened terminal B to
increase the number of regional flights, and
then inaugurated the installation of automatic identity checking at the borders called “Portes ABC”. All projects that now make
passenger mobility easier and enhance
their travel experience! A dynamic that we
intend to continue next year by minimising
waiting times to make the client experience
even more enjoyable. The airport often
turns out to be the only place where travellers have enough time to buy souvenirs as
gifts: this is why we want to set up an innovative range of services with products specific to the Grand Duchy. It’s the sole ambition of lux-Airport: to make each journey a
moment to cherish! n

Global Cargo Carrier of Choice
www.cargolux.com | products@cargolux.com | follow us

1
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Au quotidien, les Chemins de Fer Luxembourgeois représentent un partenaire actif de la Ville de
Luxembourg : liaison domicile-travail, fret. Multimodalité, moderniosation de gares : la compagnie
ferroviaire se projette dans l’époque contemporaine.

© CFL

CFL : près de neuf millions
de voyageurs acheminés chaque
année vers la capitale
Marc Wengler
Président des Chemins de Fer Luxembourgeois

année. Leur nombre a progressé de 70 %
sur les quinze dernières années.

Quelle place les CFL occupent-ils dans
la mobilité dans le Grand-Duché de
Luxembourg et, en particulier, la desserte de sa capitale ?
Le rôle des CFL est défini dans la politique de la mobilité luxembourgeoise, et
ceci dans le contexte du développement
durable, comme celui d’épine dorsale du
réseau national des transports en commun.

de marchandises. Voyageurs occasionnels,
travailleurs résidents et frontaliers utilisent
quotidiennement le réseau de transports
des CFL. Elèves et étudiants voient leurs
trajets assurés matins et soirs par le réseau
national des transports en commun.

S’ajoutent à cela les usagers des lignes
autobus RGTR desservies par la flotte de
68 autobus des CFL.

En parallèle, des containers de marchandises transitent par le terminal multimodal de Bettembourg – Dudelange, site
géré et exploité par le groupe CFL.

Pour ce qui est de la capitale et de
sa gare, les CFL y ont compté une totalité
de 8 870 173 voyageurs à la descente et
8 630 945 voyageurs à la montée des trains,
en 2017.

Les CFL ont transbordé 235 032 unités
multimodales (route-train) et 2055 millions
de tonnes/km de marchandises en 2017.

La fréquentation quotidienne relevée
sur l’ensemble du territoire de la Ville de
Luxembourg, par les CFL, se porte à près
de 72 254 voyageurs (35 587 montées et
36 667 descentes) par jour ouvrable, répartis sur les trois arrêts “Gare de Luxembourg”, “Howald” et “Pfaffenthal-Kirchberg”.
Quelle est la contribution des CFL à
l’économie luxembourgeoise ?

Disposé en forme d’étoile, le réseau
ferré luxembourgeois voit converger les
lignes ferroviaires nationales et transfrontalières, vers et hors de la capitale, situées
en son centre.

Une des principales missions du groupe est
de se placer en tant qu’employeur attrayant.
Son effectif se portait à 4 521 employés fin
2017, soit 168 personnes de plus par rapport à l’année 2016.

Près de 23 millions de voyageurs sont
transportés par les trains des CFL, chaque

Ensuite, les CFL assurent la double mission
qui est le transport de voyageurs comme
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Les CFL en chiffres : longueur du réseau,
nombre de voyageurs transportés,
nombre de lignes, etc ?
La longueur totale du réseau ferré est
de 275 km.
Celui-ci se compose de cinq lignes :
n Ligne 10 : Luxembourg-Troisvierges –
Gouvy ;
n Ligne 30 : Luxembourg – Wasserbillig –
Trier ;
n Ligne 50 : Luxembourg – Kleinbettingen
– Arlon ;
n Ligne 60 : Luxembourg – Esch/Alzette –
Rodange ;
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Solelec, Axima et Cofely :
Les filiales d’ENGIE travaillent en équipe !

Chacun ses spécialités, mais partenaires sur le terrain ! Voilà comment les trois filiales
luxembourgeoises d’ENGIE voient leur travail au sein du groupe. Dans un pays dynamique,
où la demande d’installations et d’équipements se fait toujours plus forte, le travail commun
des trois entreprises bénéficie au développement des infrastructures luxembourgeoises.

ENGIE Axima est la filiale d’ENGIE spécialisée dans la réfrigération
et le traitement d’air (HVAC). À Luxembourg, elle travaille sur des
projets tels que l’installation frigorifique de la nouvelle brasserie
Diekirch ou le refroidissement d’une nouvelle ligne de production
chez Avery Dennison, spécialisé dans le packaging. ENGIE Solelec
intervient quant à elle dans le domaine du génie électrique en
matière d'ingénierie technique, de réalisation et de maintenance
d’installations électriques, sur les marchés du bâtiment, de l’énergie,
de l’industrie et des infrastructures. Avec ses 150 collaborateurs, la
société travaille sur des projets phares tels que l’installation
électrique du nouveau stade national de football ou encore sur la
rénovation et l’extension de la gare de Luxembourg. Parmi ses
références comptent également le nouveau siège de Ferrero ainsi
que l’Université du Luxembourg basée à Belval. Enfin, ENGIE Cofely
est une société de 120 personnes, spécialisée dans le domaine de
l’exploitation maintenance de centrale de production d’énergie, de
bâtiment tertiaire public et privé. L’un de ses grands projets
en cours consiste en l’exploitation d’une centrale de production
thermique dans la commune de Mersch.

chantier. Cette collaboration permet aux trois filiales d’être opérationnelles et performantes sur le terrain.

Un souci commun
pour le développement durable
“Le respect de l’environnement et le développement durable sont
des valeurs auxquelles le groupe ENGIE est particulièrement attaché. C’est pourquoi nous essayons de transposer cette stratégie
dans nos filiales luxembourgeoises ”, affirme Pascal Corrillon
d’ENGIE Solelec. En effet, dans cette filiale, on s’attache à concevoir
des bâtiments intelligents, élaborés de façon à réaliser des économies
d’énergie. Qui plus est, la société s’est engagée dans une démarche
dite “RSE” (Responsabilité Sociétale des Entreprises) : un label qui
l’amène à intégrer les principes du développement durable, du
bien-être et de la santé au sein de l’entreprise. De son côté, Cofely
se tourne vers la filière bois, moins polluante : la centrale de Mersch
est d’ailleurs l’une des cinq centrales bois sur lesquelles est intervenue la société. Proposer des solutions énergétiques efficaces
tout en limitant l’impact de ses activités sur l’environnement, voilà
l’objectif partagé par Cofely, Solelec et Axima !

Une dynamique transversale
“On a chacun nos spécialités, mais il nous arrive souvent de travailler dans des domaines multi-techniques. Dans ces cas-là, on
fait intervenir les autres sociétés du groupe ”, explique Christophe
Gaubert de la filiale ENGIE Cofely. Une démarche qui illustre bien la
complémentarité des trois entreprises : “dans l’exploitation maintenance de bâtiment, Cofely se charge de la maintenance toutes
techniques confondues. Mais si une partie de l’installation concerne, par exemple, la détection d’incendie, nous allons demander
à Solelec d’apporter son savoir-faire”, précise Christophe Gaubert.
En s’associant ainsi, les trois sociétés prennent en charge la coordination sur l’ensemble des travaux. Le client bénéficie alors de
l’avantage de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour tout le suivi du

Contact :
ENGIE AXIMA
Rue de Koerich 66 / 8437 Steinfort / Luxembourg
www.engie.be
ENGIE SOLELEC
Route de Belval 371 / 4024 Esch-sur-Alzette / Luxembourg
www.engie-solelec.lu
ENGIE COFELY
12 ZARE Ilot Ouest / 4384 Ehlerange / Luxembourg
www.engie-cofely.lu
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... with j~êÅ=tÉåÖäÉêI Chairman of Luxembourg Railways (CFL)

passage par le centre-ville.
Au nord, l’arrêt Pfaffenthal-Kirchberg et
son funiculaire desservent la ligne 10, depuis et vers la capitale. Le funiculaire relie,
lui, le quartier d’affaires Kirchberg et ses
instances européennes, à la vallée du
Pfaffenthal.

Les CFL assurent la double mission qui est le transport de voyageurs comme de marchandises.

n Ligne 70 : Luxembourg – Rodange –
Athus / Longwy.
Une sixième ligne transfrontalière (Ligne
90) raccorde le réseau luxembourgeois au
sillon lorrain, jusqu’à Nancy.

Le territoire de la Ville de Luxembourg
est pourvu de trois plateformes intermodales importantes. La première étant la
Gare de Luxembourg.
Au sud de la capitale, la gare de Howald
dessert les lignes 60 et 90 en évitant le

Un tram circule sur le plateau du
Kirchberg. Des halles de foire “Luxexpo”, au
nord du plateau, jusqu’à la Place de l’Etoile,
à l’entrée du centre-ville, le tram effectue
onze arrêts au total. À noter que ce tram
dessert l’arrêt “Rout Bréck”, point de
correspondance avec le funiculaire et le
train de l’arrêt Pfaffenhal-Kirchberg. Outre
le projet de modernisation de 23 gares et
arrêts à travers le Luxembourg, on prévoit
la construction et l’élargissement de 10 parcs
de stationnement dits “P+Rd’ici 2023.
Autre forme de multi-modalité prônant la
mobilité douce, la dite “M-box”. Ce système
de dépose bicyclettes équipe la majorité
des arrêts CFL. Les CFL disposent d’un
système de Carsharing, dénommé FLEX,
disponible dans plus d’une vingtaine de
gares du pays n
Propos recueillis par Olivier Sourd

© Ville de Luxembourg

Les CFL couvrent la ligne LuxembourgNancy avec 20 % de matériel roulant CFL, le
reste étant couvert par le matériel roulant
français.

Quel type de multimodalité les CFL développent-ils avec le réseau de transport
de la Ville de Luxembourg ?

CFL: nearly nine million
passengers transported to
the capital each year
Luxembourg Railways are an active partner to Luxembourg City on a daily
basis: commuting, freight, etc. Multimodality, modernisation of stations:
the railway company moves into the contemporary age.

What place do CFL occupy in mobility in
the Grand Duchy of Luxembourg, particularly services to its capital?
The role of CFL is laid down in Luxembourg’s policy on mobility, which also incorporates sustainable development, as the
backbone of the national public transport
network.
Radiating outwards in a star shape, the
Luxembourg rail network sees the convergence with the national and cross-border
lines to and from the capital, situated at its
centre.
Nearly 23 million passengers travel on
CFL trains each year. This number has grown
by 70% over the last fifteen years.
Added to this figure are the users of the
RGTR bus lines served by CFL’s fleet of 68
buses.
As for the capital and its station, CFL
counted a total of 8,870,173 passengers
alighting from and 8,630,945 passengers
boarding trains there in 2017.
Daily traffic reported by CFL for greater
Luxembourg City as a whole comes to
nearly 72,254 passengers per working day
(35,587 boarding and 36,667 alighting),
spread across the three stops at “Gare de
Luxembourg”, “Howald” and “PfaffenthalKirchberg”.

Musée des tramways de la Ville de Luxembourg.
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What contribution does CFL make to the

n Line 30: Luxembourg – Wasserbillig –
Trier;

Luxembourg economy?
One of the group’s priority missions is to
position itself as an attractive employer. Its
workforce came to 4,521 employees at the
end of 2017, i.e. 168 more staff compared
with 2016.
CFL also handles the twofold mission of
passenger transport and goods transport.
Occasional passengers, residents and
cross-border workers use the CFL passenger transport network every day. School
children and students can count on their
journeys being provided morning and evening by the national public transport network.
In parallel, goods containers transit via
the multimodal terminal at Bettembourg –
Dudelange, a site managed and run by the
CFL Group.
CFL transshipped 235,032 multimodal
units (road-train) and 2055 million tonnes
per km of goods in 2017.
CFL in figures: length of the network,
number of passengers transported,
number of lines, etc.?
The total length of the rail network is
275 km.
This is composed of five lines:
n Line 10: Luxembourg-Troisvierges –
Gouvy;

n Line 50: Luxembourg – Kleinbettingen –
Arlon;
n Line 60: Luxembourg – Esch/Alzette –
Rodange;
n Line 70: Luxembourg – Rodange – Athus
/ Longwy.

A sixth cross-border line (Line 90)
connects the Luxembourg network to the
Lorraine corridor as far as Nancy.
CFL cover the Luxembourg-Nancy line
with 20% CFL rolling stock, the remainder
being covered by French rolling stock.
What kind of multimodality are CFL
developing with the Luxembourg city
transport network?
Greater Luxembourg City has three
important intermodal platforms. The first of
these is Luxembourg Central Station.
To the south of the capital, Howald station serves lines 60 and 90, making it possible to avoid travelling via the city centre.
To the north, the Pfaffenthal-Kirchberg
stop and its funicular serve line 10, to and
from the capital. While the funicular connects the Kirchberg business district and its
European bodies to Pfaffenthal valley.
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A tram operates on the Kirchberg plateau. From the “Luxexpo” exhibition complex, to the north of the plateau, to Place de
l’Etoile, on the edge of the city centre, the
tram makes a total of eleven stops. It
should be noted that this tram serves the
“Rout Bréck” stop, where passengers can

change to or from the funicular and the
train at the Pfaffenhal-Kirchberg stop. In
addition to the plan to modernise 23 stations and stops throughout Luxembourg,
we are scheduling the construction and
expansion of 10 so-called “P+R” car parking
facilities between now and 2023. Another

form of multimodality that favours soft
mobility is the so-called “M-box”. This system of bike pick-up and drop-off is available at the majority of CFL stops. CFL also
has a car-sharing system, called FLEX,
which is available at more than twenty of
the country’s railway stations n

© Ville de Luxembourg

ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE,
CADRE DE VIE : UNE CITÉ VERTE
ET SOLIDAIRE ! /
ENVIRONMENT, SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
LIVING ENVIRONMENT: A GREEN,
SOLIDARITY-BASED CITY!
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En tant que commune, la Ville de Luxembourg est responsable de l’organisation des classes de
l’enseignement fondamental sur son territoire. Avec pour priorités la qualité comme l’intégration
de l’ensemble des élèves au système éducatif.

© Photothèque Ville de Luxembourg / Marc Wilwert

Le multilinguisme
dès le plus jeune âge

Dans nos foyers périscolaires, qui sont
des structures de garde pour enfants après
l’école, les enfants sont pris en charge par
des éducateurs qui associent toujours les
parents à leur démarche.

Colette Mart
Échevine de l'éducation

tion de leurs connaissances, puis intègrent
progressivement une classe standard.

Quel budget annuel la Ville consacre-telle à l’éducation ?

Combien d’établissements scolaires la
Ville de Luxembourg compte-t-elle ?
Combien d’enfants accueillent-ils ?

En 2018, la Ville a investi quelque
2,5 millions d’euros dans l’éducation. Il
s’agit ici de l’enseignement, du Service
Foyers Scolaires y compris le Centre d’animation pédagogique et de loisirs, et du Service Crèches.

La Ville gère 19 écoles fondamentales
sur un total de 49 bâtiments. Près de 5 000
élèves y sont scolarisés chaque année. Pour
l’année scolaire 2018/2019, les enfants sont
répartis dans 356 classes et encadrés par
560 enseignants.

Quelle action menez-vous en matière
d’animation périscolaire ?

Comment les familles sont-elles associées
à l’élaboration de la scolarité de leurs
enfants ?

L’enseignement luxembourgeois a toujours été trilingue. La langue parlée à l’école
est le luxembourgeois, et les enfants apprennent à lire et à écrire en allemand et en
français. La dimension cosmopolite de
Luxembourg se reflète dans nos classes
scolaires, où la majorité des enfants est
issue de nationalités étrangères. Nous
essayons d’intégrer tous les enfants dans le
système scolaire, en leur apprenant à parler
le luxembourgeois dès l’école maternelle.

Tous nos instituteurs prêtent particulièrement attention à soigner le contact avec
les parents, dont le rôle est décisif dans le
processus éducatif d’un enfant. Les écoles
disposent de comités de parents, et quatre
représentants des parents sont élus à la
commission scolaire. Ils apportent le point
de vue des parents dans cette commission
et y participent aux débats et avis soumis
au collège des bourgmestre et échevins.

Pour les enfants arrivés nouvellement
au Luxembourg et ne comprenant pas les
langues du pays, des cours d’accueil ont
été créés afin de faciliter la transition linguistique. Ils y apprennent d’abord de façon
intensive le français ou l’allemand en fonc-

Par ailleurs, lorsqu’un enfant rencontre
des difficultés par exemple, une Commission
d’inclusion scolaire est impliquée afin de
faire bénéficier l’enfant d’une aide supplémentaire, qu’il s’agisse de soutien scolaire,
psychologique ou psychosocial.
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Nous avons mis en place tout un
réseau de structures pour accueillir les
enfants après l’école quand leurs parents
sont encore au travail. À côté des nombreuses animations culturelles et sportives
proposées, une surveillance des devoirs y a
© Ville de Luxembourg, David Laurent

Dans une capitale multilingue et multiculturelle, quelle approche pluri-linguiste
avez-vous adoptée dans le cadre de
l’enseignement ?

Visites de musées, ateliers de loisirs et sorties au
cinéma : autant d’activités proposées aux enfants par
les centres périscolaires de la Ville de Luxembourg.

Publi-rédactionnel

ENTRETIEN

Ajouter de la vie aux années

Plus qu’une maison de soins, Elysis est un lieu de vie pour personnes
âgées en perte d’autonomie qui leur permet de mener une vie accomplie
en dépit de leur état de dépendance. Une association sans but lucratif
dont chaque décision est réfléchie selon une vocation humaniste.

Un entretien avec Evelyne Schmitter, Directrice d’Elysis ASBL Luxembourg
Pourriez-vous présenter votre structure
et ce qui la distingue des autres maisons
de soins ?
Elysis est une maison de soins de 120 chambres
qui accueille des personnes âgées dépendantes physiquement et psychiquement. De
l’aménagement des lieux communs et privés
à la qualité des soins et des services, en
passant par les activités de loisirs et l’accueil des proches, tout est
mis en œuvre pour que nos pensionnaires se sentent chez eux.
Le respect, la qualité et l’innovation sont les valeurs fondamentales
que nous défendons au quotidien, grâce à un personnel compétent
et qualifié qui entoure les pensionnaires de manière dévouée et
engagée.
L’une des missions prioritaires de l’ensemble du personnel
consiste à créer un environnement de vie de qualité. Comment se traduit-il ?
Les soignants ont pour mission d’être le plus près possible des
demandes des résidents. Nous choisissons pour chaque pensionnaire un référent qui est en contact avec la famille. Dans un souci
de transparence et pour une bonne communication, les proches
ou la personne de contact sont régulièrement informées de l’état
de santé du résident et de ses éventuels besoins.
Quelles prestations et thérapies proposez-vous aux résidants ? Comment les soins s’organisent-ils ?
L’organisation des soins se décline en deux démarches complémentaires :
I La prise en charge des actes essentiels de la vie : aide à la
toilette, à l’habillage, les soins de confort, l’aide aux repas et aux
déplacements.
I La prise en charge thérapeutique, par l’organisation d’ateliers
thérapeutiques prestés par des éducateurs, des ergothérapeutes,
et des kinésithérapeutes et psychologue.
Quelques exemples d’ateliers : musicothérapie, Snoezelen, bains
thérapeutiques, ateliers de mémoire, handthérapie, stimulation

basale, peinture, tricot, ateliers cuisine, le jardinage, jeux divers et
variés. Le choix des ateliers se fait en fonction de l’histoire de vie
du résident, de ses capacités restantes, de ses envies et du projet
de vie établi avec le résident.
Quelles valeurs défendez-vous au quotidien ?
Les valeurs d’Elysis sont :
I le respect de la personne, qui se traduit par l’accueil, la qualité
des soins, le bien être des résidents, l’écoute ;
I l’amélioration de la qualité des soins et l’innovation constantes ;
I le cadre de travail qui se veut agréable, afin de fournir au
personnel des conditions de travail motivantes.

A quels défis vos métiers seront-ils confrontés à moyen
terme ?
Les métiers liés à la prise en charge des personnes âgées demandent
un investissement personnel assez important. Soigner des personnes ne relève pas d’un choix anodin et doit se faire en connaissance de cause. Le temps des vocations est révolu et bien souvent
les jeunes qui choisissent les métiers dans l’aide à la personne, le
font car ce sont des métiers avec des débouchés certains.
Le quotidien peut s’avérer rapidement difficile si les soignants
n’arrivent pas à rester dans l’empathie. La formation continue doit
permettre aux soignants de rester professionnels, d’exprimer leurs
difficultés quotidiennes, de les accompagner, de favoriser le travail
d’équipe pour éviter le burn out.
Un des défis est d’accepter que les familles soient de plus en
plus exigeantes, donc tout doit se faire dans la transparence.
L’augmentation des personnes atteintes de démence nous obligera
à reconsidérer les lieux de vie de ces personnes ; nous ne pourrons
construire plus de structures et nous devrons imaginer d’autres
formes d’hébergement.
Contact :
Elysis
22, rue Jos Leydenbach / L-1947 Luxembourg
Tél. : (+352)2643 8-1 / Fax. : (+352)2610 3515
elysisinfo@elysis.lu / www.elysis.lu
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été créée. Visites de musées, sorties au
cinéma et apprentissage de la vie en commun sont également au programme.

Plus largement, la Ville offre en période
estivale des loisirs en forêt étalés sur plusieurs semaines : tous les enfants peuvent
s’y inscrire gratuitement n
Propos recueillis par Pauline Pouzankov
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“Tous nos
instituteurs prêtent
particulièrement
attention à soigner
le contact
avec les parents,
dont le rôle est
décisif dans le
processus éducatif
d’un enfant.”

rendent régulièrement pour que les écoliers
apprennent à cultiver un jardin, cueillir des
légumes, voire faire une soupe ! Des animations sont aussi organisées afin de les aider
à comprendre notre rapport aux animaux, à
la forêt, à l’eau… autrement dit, à l’environnement dans sa globalité.

... with `çäÉííÉ=j~êíI Alderwoman responsible for education

Multilingualism from
the earliest age

As a municipality, Luxembourg City is responsible for organising primary
school classes for its residents.

In a multilingual and multicultural capital,
what is the linguistic approach adopted in
the educational context?

Pourriez-vous en dire davantage au
sujet des activités-nature et du centre
nature de Kockelscheuer ?
Ce site a été instauré par la Ville pour
permettre aux enfants d’avoir un contact
avec la nature. Des classes scolaires s’y

INTERVIEW
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La Ville de Luxembourg a mis en place tout un réseau de structures pour accueillir les enfants après l’école
quand leurs parents sont encore au travail.

)R\HUVGHMRXU
)LWQHVV¿U.DSSD.LHUSHU

j/X[HPERXUJ

&HQWUHGHODPpPRLUH
HWGHODPRELOLWp

)R\HU%RXUERQ

30 rue Ste Zithe
L-2763 LUXEMBOURG

13 rue Michel Rodange
L-2430 LUXEMBOURG

Tél. 40 144 2233

Tél. 40 144 2233

=LWKD0RELO

Aide et soins
à domicile
6LqJH 13 rue Michel Rodange
L-2430 LUXEMBOURG

Tél. 40 144 2280

j3pWDQJH

www.zithaaktiv.lu

)R\HU2SGHU0DDUWSOD]
28 rue de l’Elglise
L-4732 PETANGE

Tél. 50 90 81 1

Encadrement gérontologique et
thérapeutique
Cadre convivial et bonne
ambiance
Ouverts tous les jours ouvrables
entre 9.00 et 17.00 heures
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Luxembourg: 40 144 22 80
Contern:
27 90 1
Pétange:
50 90 81 1
Consdorf:
26 45 31
Capellen:
691 22 80 81

Education in Luxembourg has always
been trilingual. The language spoken at
school is Luxembourgish and children learn
to read and write in German and French.
Luxembourg’s cosmopolitan dimension is
reflected in our classes at school, where the
majority of children are of foreign nationality. We try to integrate all children into our
school system, teaching them to speak
Luxembourgish at nursery school.
For children new to Luxembourg who do
not understand the country’s languages,
induction courses have been created to facilitate their linguistic transition. Here, they
first take intensive classes in French or German depending on what they already know
and progressively join a standard class.
How many schools are there in Luxembourg City? How many children do they
accommodate?
The City runs 19 primary schools, occupying a total of 49 buildings. Nearly 5,000
pupils attend these schools each year. For
the school 2018/19 year, the children are
divided into 356 classes and taught by 560
teachers.

www.zithamobil.lu

How are families involved in devising the
schooling of their children?
All of our primary school teachers pay
special attention to cultivating contact with
the parents, whose role is decisive in a child’s
educational process. The schools have pa-

rents’ committees and four parents’ representatives are elected to the school board.
They provide the board with the parents’
point of view and take part in the discussions and findings submitted to the College
of the Mayor and Aldermen.
In addition, when a child encounters difficulties, for example, a school inclusion
committee is brought in to provide the child
with additional help, whether this takes the
form of extra tutoring or psychological and
psychosocial support.
In our extra-curricular facilities, which
provide care for children after school hours,
the children are looked after by educators
who always involve the parents in everything they do.
What annual budget does the City devote to education?
In 2018, the City invested some 2.5 million euro in education. What we’re talking
about here is teaching, child care services,
including the Children’s Educational and
Leisure Centre, and crèche services.
What steps do you take when it comes
to extra-curricular supervision?
We have set up an entire network of
facilities to accommodate children after
school hours when their parents are still at
work. Alongside the many cultural and
sports activities available, a homework
supervision system has been established.
Visits to museums, cinema outings and
learning about life together are also on the
schedule.

Could you tell us more about the City’s
nature activities and the Kockelscheuer
nature centre?
This site was set up by the City to enable
children to come into direct contact with
the natural world. School classes visit it
regularly so that the pupils can learn how to
grow things in a garden, harvest vegetables
and even make soup! Activities are also
arranged to help them to understand our
relationship with animals, the forest, water,
etc. In other words, the environment as a
whole.

“All of our
primary school
teachers pay
special attention
to cultivating
contact with
the parents, whose
role is decisive in
a child’s
educational
process.”

More broadly speaking, during the summer the City provides leisure activities in the
forest spread over several weeks: every
child can enrol in them free of charge n
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La prévention, clé des politiques
sociales luxembourgeoises
Isabel Wiseler-Lima
Échevine déléguée à l’action sociale, aux personnes
âgées, au logement social, à l’égalité hommefemme, à l’intégration et à la jeunesse

été le cas jusqu’à présent. Ceci sans diminuer les efforts en faveur de l’acquisition
par les particuliers via le logement subventionné : le modèle de la vente avec emphytéose (pour neutraliser le prix du terrain) et
avec option de rachat par la Ville (pour éviter la spéculation) est une des solutions
mises en place pour faire face aux réalités
actuelles.

Selon une étude d’Eurostat, le Luxembourg est l’un des pays de l’UE qui
compte le plus d’habitants vivant dans
des logements sous-occupés. Qu’en
est-il de l’accès au logement au sein de
la Ville de Luxembourg ?
Le Luxembourg fait actuellement face à
un manque crucial de logements par rapport au nombre de personnes qui souhaitent venir y habiter, expliquant ainsi la montée des prix. Historiquement le Luxembourg
était un pays où les familles acquéraient à
plus ou moins brève échéance un logement. Encore aujourd’hui plus de 85 % des
résidents de nationalité luxembourgeoise
sont propriétaires de leur logement. Toutefois, les situations de précarité dues à des
problèmes de logement croissent. C’est
pourquoi la Ville de Luxembourg construit
et acquiert pour la location plus de logements sociaux et abordables que cela n’a

Enfin si certains seniors, à Luxembourg,
se retrouvent dans des logements assez
vastes parce qu’ils y ont vécu “toute leur
vie” et qu’ils ne souhaitent pas quitter le
milieu familier et rassurant de leur maison
et de leur quartier, la Ville ne voit pas ce
qu’elle aurait à y redire. Bien au contraire : la
Ville estime qu’elle doit, dans ce cas-là
apporter aux seniors tout le soutien possible afin de respecter leur choix et leur permettre de rester dans leur logement si tel
est leur désir.
Quelles sont les priorités de votre action
en ce domaine, notamment concernant
les logements sociaux et leur adaptation
aux besoins des personnes âgées ?
Notre priorité est effectivement le
respect de la personne âgée et de ses
choix. Ce n’est pas parce que parfois les
personnes âgées perdent en autonomie
qu’elles ne doivent plus être considérées
comme majeures. Nous avons donc mis en
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place plusieurs services afin d’être en
mesure de respecter leur souhait, à commencer par une téléalarme qu’elles peuvent utiliser en cas d’urgence. Ce service est
offert par la Ville de Luxembourg depuis de
nombreuses années et rassure tout le
monde, aussi bien les seniors que leurs
enfants.

“Il est fondamental
de poursuivre
le travail de
prévention que nous
réalisons auprès de
la jeunesse.”

sites, de conférences ou encore de repas
communs.
La Ville de Luxembourg possède par
ailleurs une résidence, le Konviktsgaart,
destinée aux seniors qui préfèrent le cadre
convivial d’une résidence proposant une
offre de services complète et tout le
confort d’un logement encadré.

un grand plan d’action afin que personne
ne se retrouve dehors. Je tiens à préciser
que les infrastructures existantes permettent de fournir un lit à tous les sans-abri qui
vivent à Luxembourg.

Par quelles mesures phares l’action
sociale de la Ville se traduit-elle ?

Par ailleurs, en collaboration avec l’Etat,
la Ville a, il y a déjà de nombreuses années,
construit à proximité de la gare de
Luxembourg, le centre Abrigado, offrant
ainsi aux toxicomanes un lieu d’accueil et
de consommation dans de bonnes conditions sanitaires. Dernièrement, la Ville a
décidé d’apporter une contribution financière supplémentaire afin d’élargir les
heures d’ouverture de cette structure de
manière à davantage soulager la situation
dans les alentours de la structure.

Nous intervenons beaucoup en matière
de « streetwork ». Les mesures prises dans
ce cadre, le sont en collaboration avec des
associations œuvrant sur le terrain et sont
constamment adaptées de manière à
répondre aux besoins réels. Des professionnels de formation académique vont à la
rencontre des personnes qui vivent dans la
rue. Ainsi, grâce à leur expérience du terrain,
ces agents savent notamment trouver les
bons mots pour convaincre la plupart des
récalcitrants d’aller se réfugier dans des
centres, plus particulièrement lorsque les
températures chutent en hiver. Ce travail
auprès des sans-abri est excellent et mérite
vraiment d’être mis en lumière. Pendant la
période hivernale, l’Etat déploie également

De façon plus générale, je pense qu’il
est fondamental de poursuivre le travail de
prévention que nous réalisons auprès de
la jeunesse, que ce soit dans le cadre des
maisons de jeunes, des scouts, des associations sportives mais aussi de l’offre culturelle destinée plus spécifiquement aux
jeunes. Le « streetwork » est d’ailleurs également actif auprès des jeunes peu enclins
à intégrer des cadres organisés et se
retrouvant dans l’espace public. Enfin, je
voudrais aussi relever que tous les trois ans,
le Service jeunesse et intervention sociale
de la Ville organise des forums à travers les
différents quartiers de la Ville afin d’impliquer les jeunes. Ils peuvent y développer
des idées sur la vie de leurs quartiers avant

Pour nous, ce qui est important c’est de
fournir une offre qui soulage le quotidien
des seniors et leur permette de vivre selon
leur choix.

de présenter leurs propositions au Conseil
communal. En tant qu’enseignante, je sais
d’expérience à quel point ce travail préventif est essentiel.

“Le Luxembourg fait
actuellement face à
un manque crucial de
logements sociaux
par rapport au
nombre de personnes
qui souhaitent venir
y habiter.”
Quelles sont les priorités de votre plan
d’action communal pour l’égalité entre
les femmes et les hommes ?
Notre plan d’action 2015-2018 s’achevant bientôt, nous sommes en train de préparer celui qui débutera en 2019. À cet
égard, il faut garder un œil particulièrement
attentif sur les difficultés des monoparentaux, tout simplement parce qu’ils sont les
plus exposés au risque de pauvreté. Devoir
éduquer un enfant seul n’est pas toujours
évident, ne serait-ce que pour conjuguer
vie privée et professionnelle.
© Photothèque de la Ville de Luxembourg – Jacques Schneider

Reconnue au-delà de ses frontières pour sa qualité de vie, la Ville de Luxembourg multiplie les actions
sociales afin de maintenir la convivialité entre les différentes communautés. Le tout en développant son
offre de logements abordables compte tenu de la demande.

Par ailleurs, les seniors ont la possibilité
de se faire livrer des repas à domicile, et
nous avons mis en place à travers une
convention avec l’association ProActif
toute une série de mesures visant à faciliter
le quotidien des seniors, comme les
accompagner par exemple à la pharmacie,
s’occuper de leur jardin, réaliser de menus
travaux à leur domicile, etc. Autant de petits
gestes de la vie quotidienne réalisés à prix
réduits. De plus cette action est également
une mesure en faveur de l’emploi puisque
l’association ProActif emploie des personnes en voie de réinsertion professionnelle.
Afin d’éviter l’isolement social, des activités sont également proposées aux 55+ de
manière régulière, qu’il s’agisse de sorties
culturelles, de la pratique de sports, de vi-

Inauguration de logements sociaux à la rue de l’Avenir.
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La Ville propose régulièrement des activités aux seniors afin d'éviter
l'isolement social.

La Ville soutient par ailleurs le service
« Krank Kanner doheem » permettant aux
parents de laisser leur petit à la maison en
cas de maladie, étant donné qu’il ne sera
pas accepté dans les crèches.

“Plus de 70 % des
personnes vivant
à Luxembourg-ville
ne possèdent pas
la nationalité
du pays !”
Cette démarche d’égalité des chances
s’illustre également au sein même des
Services de la Ville, qui accorde assez facilement le télétravail lorsque l’un de ses
employés en fait la demande.
Une autre priorité concerne la violence
dans l’ensemble de ses aspects, qu’elle soit
psychologique ou physique, verbale, sexuée
ou autre. Souvent insidieuses, nombre de
situations de violence sont méconnues –
surtout quand elles ont lieu au sein du
couple – et déstabilisent profondément la
victime.

Bien que ce ne soit encore qu’au stade
de projet, nous souhaiterions également
nous pencher sur la différence flagrante de
succès scolaire entre les filles et les garçons, ces derniers étant désavantagés par
notre système éducatif. Il faut réagir afin
que cette fracture ne s’aggrave davantage :
car au-delà de l’intérêt évident de la réussite des études, je pense qu’un jeune qui va
d’un échec scolaire à l’autre aura plus de
difficultés à avoir un bon équilibre psychologique par la suite. Cette situation n’est
saine ni pour les jeunes, ni pour les adultes
concernés, ni pour la société dans son
ensemble.
Qu’en est-il en matière d’intégration,
notamment à destination des jeunes ?
Notre situation est tout à fait particulière sachant que plus de 70 % des personnes vivant à Luxembourg-ville ne possèdent pas la nationalité du pays ! Et sans
oublier le renouvellement conséquent de la
population avec près de 17 000 arrivées et
12 000 départs en 2017. D’où l’enjeu de
trouver une manière qui permette à tous
les habitants de vivre de façon conviviale…
ce qui n’est pas toujours évident dans une
ville aussi cosmopolite. Le sport, les événements de quartier, les activités culturelles
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sont autant d’occasions de se rencontrer et
d’échanger entre communautés. En ce
sens, la Ville s’adapte et crée des événements favorisant ces échanges. De même,
les théâtres de la Ville veillent, entre autres,
à programmer davantage de représentations qui ne nécessitent pas de connaître
une langue en particulier pour être appréciées, notamment les ballets ou les musicals.
Vu la composition de la population de la
Ville, toute la politique en faveur des jeunes
est également une politique d’intégration :
l’offre et le soutien d’activités pour les
jeunes – quel que soit leur contexte culturel
– est une mesure d’intégration forte.
C’est également dans ce même esprit
d’information, d’intégration et de participation de tous les citoyens que notre site
internet va prochainement être traduit
dans deux autres langues : en allemand et
en anglais. Sans oublier que la Ville organise
régulièrement des cours de luxembourgeois. Ces cours sont très prisés – nous
avons eu plus de 900 inscriptions cette
année – d’autant plus qu’ils permettent
d’accéder à un diplôme à la fin de l’année
scolaire n
Propos recueillis par Pauline Pouzankov
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... with fë~ÄÉä=táëÉäÉêJiáã~I Alderwoman responsible for social welfare, the elderly, social housing,
gender equality, integration and youth

Prevention, the key to social
policy in Luxembourg
Recognised beyond its borders for its quality of life,
Luxembourg City implements a great many social policies to maintain
the excellent relations between its various communities.
All while expanding its affordable housing in view of demand.

According to a Eurostat study, Luxembourg is one of the countries in the EU
with the greatest number of inhabitants
living in under-occupied dwellings. What
is the situation regarding access to housing within Luxembourg City?
Luxembourg is currently facing a severe
shortage of housing compared with the
number of people who want to live here,
which explains the rise in prices. Historically,
Luxembourg has long been a country in
which families tend to buy their own home
rather than renting. Still today, more than
85% of residents with Luxembourg nationality are the owners of their home. However,
precarious situations caused by housing
problems are on the rise. Which is why
Luxembourg City is building and purchasing
more social and affordable housing for rental purposes than has been the case until
now. And all this without letting up on our
efforts to encourage home ownership
among private individuals through subsidised housing: the sales model with emphyteutic lease (to neutralise the cost of land)
and repurchase option for the City (to prevent speculation) is one of the solutions put
in place to deal with the current realities of
the housing market.
Finally, while some elderly people in
Luxembourg find themselves in relatively
large homes because they have lived there
their “entire life” and do not want to leave
the familiar, comfortable surroundings of
their home and their neighbourhood, the
City does not see why it should intervene.
Quite the contrary: the City considers that,

in such cases, it should give the elderly as
much support as possible in order to respect their choice and enable them to continue to live in their home if that is their wish.
What are your priorities in this field,
especially when it comes to social housing and adapting it to the needs of the
elderly?
Our priority is actually to respect elderly
people and their choices. Just because a
senior citizen loses a degree of independence, this does not mean that they should
be stripped of their right to self-determination. We have therefore set up several services to support them in their wishes, starting with a remote alarm system that they
can use in emergencies. This service has
been provided by Luxembourg City for
many years and is reassuring for everyone,
the elderly and their families alike.
In addition, the elderly can have meals
delivered to their home and, through an
agreement with the association, ProActif,
we have put a whole range of measures in
place to make the daily life of the elderly
easier, such as accompanying them, for
instance, to the chemist’s, looking after
their garden, taking care of little jobs in their
home, etc. These are all small gestures to
help with daily life and which do not cost a
lot of money. Moreover, this is also a measure conducive to employment, since the
association, ProActif, employs people who
are are trying to reintegrate into the workplace.
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In order to prevent social isolation,
activities are also offered on a regular basis
to the over-55s, such as cultural outings,
exercise classes, visits, talks and shared
meals.

“More than 70%
of the people living
in Luxembourg
City ARE NOT
LUXEMBOURGISH!”

Luxembourg City also owns the
Konviktsgaart, which is intended for elderly
people who prefer the friendly atmosphere
of a care home that offers a comprehensive range of services and the comforting
idea of supported housing.
For us, what is important is to provide
something that takes the pressure off the
daily lives of the elderly and enables them
to live as they choose.

How do these social policies of the City
translate into key measures?
We are deeply involved in streetwork.
Measures in this context are undertaken in
tandem with associations working on the
ground and are constantly adapted in such

a way as to meet actual needs. Professionals with academic training go out to meet
people living on the streets. Therefore, thanks
to their on-the-spot experience, these
operatives are particularly aware of the
right words to use to persuade the majority
of those who may be reluctant to do so to
go and seek shelter in one of the centres,
especially when temperatures fall in winter.
This work being done with the homeless is
truly excellent and really deserves to be put
in the spotlight. During the winter, the
government also rolls out a major action
plan so that no one finds themselves stranded outdoors. I would like to point out that
the facilities that currently exist can provide
a bed for the night to every homeless person living in Luxembourg.
In addition, together with the government, the City built the Abrigado centre in
the vicinity of Luxembourg City railway station some years ago, which offers drug
addicts a place where they can go and use
their drug of choice under good hygienic
conditions. Lastly, the City has decided to
provide more funds to extend the opening
hours of this facility in such a way as to provide further relief to the situation in the
neighbourhood around the facility.
More generally, I believe that it is fundamental that we continue our preventative
work targeting young people, whether in the
context of youth clubs, the scouts, sports
clubs or in terms of the cultural offerings
aimed specifically at young people. Streetwork also has a role to play among young
people who are reluctant to join in such
organised activities and who therefore find
themselves on the street. Finally, I would
also like it noted that, every three years, the
City’s Youth and Social Intervention Department organises forums throughout the
various city neighbourhoods to get young
people involved: they can develop ideas on
life in their neighbourhoods before going on
to present their proposals to the City
Council. As a teacher, I know from experience to what extent this preventive work is
essential.

What are the priorities of your municipal
action plan to foster gender equality?
As our 2015-2018 action plan is drawing to a close, we are currently preparing a
new one that will begin in 2019. In this respect, we must continue to be especially
attentive to the difficulties of single-parent

families, quite simply because they are the
ones most exposed to the risk of poverty.
Having to bring up a child alone is not
always an easy task, even just in terms of
finding the right mix between family and
work life.

“It is fundamental
that we continue
the work of
prevention that
we undertake with
the young.”

The City also supports the “Krank Kanner
doheem” service that enables parents to
leave their child at home if it falls ill, given
that it would not be allowed to go to the
crèche.
This approach to equal opportunities
can also be seen within the City’s Departments, which are quite happy to allow telecommuting when one of their employees
asks for it.
Another priority concerns violence of
all kinds: psychological or physical, verbal,
sexual or other. Often insidious, a fair number of violent situations go unnoticed –
especially when they happen within a relationship – and deeply destabilise the victim.
Although it is still at the planning stage,
we would also like to look at the flagrant difference in performance at school between
girls and boys, as the latter are disadvantaged by our education system. We must
react in order to stop this gulf widening
even further, for, over and above the
obvious value of being successful at school,
I think that a young person who bounces
from one failure at school to another will
have greater difficulty in subsequently
developing their own good psychological
balance. This situation is not healthy for the
young people or the adults involved, or for
society as a whole.

What about integration, especially in
terms of young people?
Our situation is quite particular in that
more than 70% of the people who live in
Luxembourg City do not have the nationality of the country! Nor must we forget the
significant replacement of the population,
with nearly 17,000 arrivals and 12,000
departures in 2017. Whence the major
importance of finding a way that allows all
inhabitants to live happily together… which
is not always straightforward in such a cosmopolitan city. Sport, neighbourhood
events and cultural activities are all opportunities to meet people and interact between communities. In this respect, the City
adapts and creates events that encourage
such interaction. Likewise, the City’s theatres are careful to schedule more shows
that do not require a knowledge of one particular language to be enjoyed, especially
ballets and musicals.

“Luxembourg is
currently facing
a severe shortage
of social housing
compared with the
number of people
who want to live
there.”

In view of the composition of the City’s
population, the entire youth-oriented
policy is also a policy of integration: the
range and support of activities for the
young – regardless of their cultural context
– is a powerful integration measure.
It is also in this same spirit of providing
all citizens with information and giving them
the chance to integrate and participate
that our internet site will shortly be translated into two other languages: German and
English. Not to mention the fact that the
City regularly organises courses in
Luxembourgish. These courses are very
sought after – we have had more than 900
enrolments this year alone – all the more so
in that they lead to the awarding of an endof-year diploma n
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La CSL, la plus grande chambre
professionnelle de Luxembourg

La Chambre
des salariés
agit dans
l’intérêt de
ses 500.000
ressortissants

Bénéficiant d’une grande représentativité, la CSL défend les intérêts de l’ensemble des
salariés et retraités de droit privé au Luxembourg, soit un total de 500.000 ressortissants.

Un entretien avec JeanClaude Reding, Président de la Chambre des salariés (CSL)

Monsieur Reding, pouvez-vous nous
présenter la Chambre des salariés et ses
missions ?
La CSL, comme son nom l’indique, a pour but
de représenter les intérêts de l’ensemble des
personnes, indépendamment de leur nationalité ou pays de résidence, ayant un emploi
salarié de droit privé au Luxembourg. Par
ailleurs, elle représente également les retraités, les apprentis et les
agents de la CFL.
Sa mission principale est sa participation à la procédure législative
luxembourgeoise : le Gouvernement doit demander l’avis de la CSL
sur tout projet de loi touchant les intérêts de ses ressortissants.
Ainsi, en 2018, le département “Avis et études” a élaboré près de
70 avis relevant d’une grande variété de domaines : économique,
fiscal, social, sécurité sociale, logement, environnement, éducation
et formation professionnelle mais aussi, bien sûr, droit du travail.
Par ailleurs, c’est par l’intermédiaire de la CSL que sont nommés
les représentants des assurés auprès des organismes de la Sécurité
sociale et les assesseurs auprès des juridictions du Travail et de la
Sécurité Sociale.
Ce faisant, la CSL représente et défend les intérêts d’environ 500
000 personnes. C’est pourquoi il est crucial que lors des élections
sociales du printemps 2019 toutes ces personnes se mobilisent
afin d’élire leurs représentants au sein de l’assemblée plénière de
la CSL.

de pouvoir développer leurs compétences professionnelles, d’être
informés sur la situation socio-économique du pays et de connaître
leurs droits et les meilleurs moyens de les faire valoir en cas de
pépin.
Ainsi, la CSL participe activement à la formation professionnelle.
D’une part, en intervenant dans la conception et l’organisation de
la formation professionnelle initiale. D’autre part, en proposant un
vaste éventail de formations pour adultes par le biais du Lifelong
Learning Center. La CSL permet ainsi aux salariés d’améliorer leurs
perspectives de carrière ou de se reconvertir.
La CSL édite également un nombre important de publications qui
permettent à ses ressortissants de connaître leurs droits en matière
de sécurité sociale ou de droit du travail. Les salariés y trouveront
des réponses à leurs questions quotidiennes et des modèles de
demandes ou de contestations auprès de leur patron ou des
administrations. Toutes les publications de la CSL sont bien
évidemment disponibles gratuitement sur le site de la CSL.

Vous avez évoqué les élections sociales, pouvez-vous
nous en présenter le déroulement ?
Les élections sociales auront lieu au mois de mars 2019. Tous les
électeurs recevront par voie postale un bulletin de vote correspondant à leur groupe socioprofessionnel. Il n’aura qu’à y cocher
les noms de ses candidats favoris et à le renvoyer grâce à l’enveloppe préaffranchie.
Par ces simples gestes, tout le monde peut contribuer à renforcer
le poids des salariés dans les débats politiques !

Comment la CSL contribue-t-elle concrètement à renforcer
le poids des salariés dans les débats socio-économiques
et politiques ?
La CSL élabore non seulement des avis juridiques, mais aussi un
grand nombre d’études et de prises de position argumentées commentant les évolutions économiques et sociales du Grand-Duché.
Ainsi, elle se prononce régulièrement sur le bien-fondé du mécanisme d’indexation des salaires ou sur la nécessité du maintien –
voire de l’élargissement ! – des prestations de la Sécurité sociale.
Dans le cadre des débats sur le système de pensions, la CSL a
démontré à maintes reprises qu’il existe des alternatives viables
aux dégradations proposées par certains milieux politiques et
patronaux nationaux et européens pour faire face au prétendu
“mur des pensions”.
La CSL a-t-elle d’autres activités au-delà de celles que
vous venez de mentionner ?
Oui, la CSL veille à offrir à ses ressortissants tous les moyens afin
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Contact :
Chambre des salariés du Luxembourg
18 rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
Tél : (+352) 27 494 – 200
E-mail : csl@csl.lu
www.csl.lu

Plus d’informations
sur www.csl.lu

Que vous soyez salarié ou retraité,
luxembourgeois ou étranger, résident
ou non-résident, la Chambre des salariés
est votre chambre professionnelle
au Grand-Duché.
En mars 2019, vous aurez la possibilité d’élir ses membres pour :
• faire valoir vos droits lors des décisions sociales et politiques ;
• défendre vos intérêts par le biais d’une institution forte et crédible ;
ș #,/1&Ɯ"/2+"&+01&121&,+20"/3& "!"1,20)"00)/&ć0Ǿ.2&3,20
forme et informe tout au long de votre carrière.
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Directeur de l’Administration de la Nature et des Forêts (ANF), Frank Wolter s’assure de la
bonne gestion de la nature luxembourgeoise. Après les élections législatives d’octobre dernier, les
Verts ont vu leur nombre de représentants augmenter au sein de la coalition gouvernementale.
Une bonne nouvelle, l’environnement ne tenant pas une place suffisamment importante dans la
politique du pays à ses yeux.

© Administration de la nature et des forêts

“Des progrès énormes ont été
réalisés en matière de politique
environnementale”

Quelle importance tient l’environnement
dans la politique luxembourgeoise ?

La promotion d'une gestion forestière durable fait partie des missions de l'ANF.

Quel est le rôle de l’ANF ?
Notre administration est responsable
de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’environnement
naturel. C’est aussi un organe public de
surveillance de l’application de la législation
en matière de nature, y compris les forêts et
la chasse. Nous avons six grandes missions :
n la protection de la nature, des ressources
naturelles, de la diversité biologique et des
paysages ;
n la protection et la gestion forestière

durable des forêts soumises au régime
forestier;
n la promotion d’une gestion forestière durable dans les forêts privées ;
n la protection et la gestion durable des
ressources cynégétiques ;
n la sensibilisation du public dans les domaines de la nature et des forêts ;
n la surveillance et la police en matière de
protection de la nature, des forêts, de
chasse et de pêche, etc.
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agricoles de projets de pâturages extensifs,
parfois permanents, générant de la biodiversité ainsi que des bénéfices pour l’agriculteur.
Parmi les missions de l’ANF, la promotion
d'une gestion forestière durable dans les
forêts privées, et la sensibilisation du public sont citées. Comment assurez-vous
cette mission ?
La sensibilisation est une mission créée
en 2009, avec un réseau de centres d’accueil qui proposent des activités dans la
nature pour le grand public. Celles-ci sont
surtout tournées vers les enfants et les
adolescents, mais il existe aussi des activités destinées aux adultes. Ce sont des
portes d’entrée pour les zones protégées,
afin de montrer à la population les bénéfices de la protection de la nature. Les
agents locaux sont aussi mobilisés pour
inciter les communes à s’intéresser à la
question environnementale. La sensibilisation pour une gestion durable dans les
forêts privées passe, elle, par le soutien du
gouvernement aux associations, ainsi que
par des primes aux propriétaires pour les
projets générant de la biodiversité.

M

Le pays connaît un fort trafic routier
transfrontalier créant des embouteillages massifs. Cela engendre-t-il des
problèmes environnementaux ?
La préoccupation principale est plutôt
la santé humaine. Par ailleurs, la forêt permet de diminuer la pollution en absorbant
une partie des émissions, mais au risque
de polluer ses propres sols. Elle filtre 40 à
50 tonnes de particules de poussière par
hectare et par an, ce qui est un bénéfice
direct pour notre santé. Cependant, nous
ne connaissons actuellement pas l’impact
que cela peut avoir sur l’environnement luimême, les études à ce sujet étant encore
en cours. Nous savons par contre qu’avec
les changements climatiques, les risques
M
sont susceptibles d’augmenter, la résilience
des arbres étant amoindrie.
Une nouvelle loi sur la protection de la
nature a été votée cette année et prévoit
la mise en place d’un pool de compensation écologique. Pouvez-vous nous en
dire plus à ce sujet ?

des dégâts causés à la nature lors de travaux
de construction. À présent, ces dernières
sont faites en amont des projets, et organisées et réalisées par une institution étatique – c’est-à-dire l’ANF – pour être plus
pertinentes et mieux adaptées à l’amélioration de la biodiversité. L’État achète donc
des terrains, afin de réaliser les compensations, et pouvoir ensuite donner le feu vert
au lancement des chantiers. Les impacts
sur la biodiversité ainsi que l’envergure des
mesures compensatoires sont évaluées
grâce à un barème “d’éco-points”. Les
crédits générés par l’ANF sont ensuite
répertoriés dans un registre, et redistribués
aux sociétés constructrices et maîtres
d’ouvrages publics,Straßenunterhalt
moyennant le paiement
|
d’une taxe de
remboursement
pour obtenir
Hebebühne
leur permis de construire. C’est une façon
de sécuriser la réalisation des restaurations,
et de s’assurer que ce qui va être détruit a
déjà été compensé n

Propos recueillis
par Alessandra Sirany

Cette loi prévoit une réforme fondamentale des mécanismes de compensation
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Elle est à mes yeux insuffisante, mais
il faut tout de même souligner que des
progrès énormes ont été réalisés depuis la
dernière coalition gouvernementale où le
parti des Verts a gagné en importance.
Globalement, nous sommes d’avis que les
budgets alloués aux politiques environnementales ne sont pas à la hauteur, mais
tout n’est pas négatif. Les stratégies et les
plans d’action concernant la biodiversité, la
protection des forêts et le développement
durable, qui ont été mis en place à moyen
terme sont plutôt satisfaisants. Les décisions internationales nous aident à mettre
en avant l’importance de notre secteur.

|

S

Comment assurez-vous l’entretien de la
nature luxembourgeoise ?
Il y a différentes pistes. On peut citer le
classement de zones protégées, afin de
renforcer la protection de la nature. Des
programmes d’aide d’entretien, qu’il s’agisse de forêts ou de terres agricoles, ont aussi
été mis en place pour effectuer des travaux
de restauration ou de gestion afin de favoriser la biodiversité. Nous essayons le plus
possible d’appliquer un principe de protection par une gestion active, comme par
exemple avec la création dans les zones

M

M

7, rue de la Gare-B.P. 11
L-9401 VIANDEN

Hebebühne

Tél.: +352 83 41 41 -1
Fax: +352 84 90 10

|

info@osch.lu
www.osch.lu
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“Enormous progress has been
made in environmental policy”
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Director of the Nature and Forestry Authority (ANF), Frank Wolter makes sure
that Luxembourg’s countryside is properly managed. After the legislative
elections last October, the Greens saw their number of representatives
increase in the government coalition. Good news, because, in their view, the
environment was not given enough importance in the country’s policy
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What is ANF’s role?
Our authority is responsible for implementing government policy on the natural
environment. It is also a public watchdog
body that oversees application of legislation on the countryside, including forestry
and hunting. We have six broad missions:

job, but not everything is gloom and doom.
The strategies and action plans on biodiversity, forest protection and sustainable
development, which have been put in place
in the medium term, are satisfactory as far
as they go. Decisions taken internationally
help us to emphasise the importance of our
sector.

n Protection of the countryside, natural
resources, biological diversity and landscapes;

How do you handle the upkeep of the
countryside in Luxembourg?

n Protection and sustainable management
of forests under the forestry regime;
n Promotion of sustainable forestry management in privately owned forests;
n Protection and sustainable management
of cynegetic resources;
n Public awareness in the fields of nature
and forests;
n Monitoring and policing of protection of
the countryside, the forests, hunting and
fishing, etc.

What importance is the environment
given in Luxembourg’s policies?
Not enough in my view, but we should
nonetheless stress that enormous progress
has been made since the formation of the
latest government coalition in which the
Green Party gained in importance. Overall,
it is our opinion that the budgets allocated
to environmental policy are not up to the

There are various routes we can take.
We might mention the classification of protected zones, to step up protection of the
natural world. Programmes to help with its
upkeep, whether we are dealing with forests
or agricultural land, have also been set up
to undertake restoration or management
work to encourage biodiversity. We try as
much as possible to apply a principle of
protection through active management, as
with the creation in farming areas, for
example, of extensive, sometimes permanent, pasture land projects that generate
biodiversity, as well as benefits for farmers.

but other activities also exist intended for
adults. They are gateways to the protected
zones intended to show the population the
benefits to be had from looking after the
natural world. Local agents are also active
in encouraging municipalities to take more
interest in environmental issues. Public
awareness leading to sustainable management in privately owned forests means seeking government support for the organisations involved and offering premiums to
landowners for projects that encourage
biodiversity.

“Offering
premiums to
landowners for
projects that
encourage
biodiversity.”

Among ANF’s missions, the promotion of
sustainable forest management in privately owned forests and public awareness are mentioned. How do you handle
this mission?

The country experiences a great deal of
cross-border road traffic that creates
massive traffic jams. Does this lead to
environmental problems?

Public awareness is a mission taken on
in 2009, with a network of reception centres offering countryside activities for the
general public. These are oriented more
especially towards children and teenagers,

The main concern is rather for human
health. In addition, the forest helps to
reduce pollution by absorbing a proportion
of the emissions, but at the risk of polluting
its own land. It filters 40 to 50 tonnes of
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CHAPITRE 4

dust particles per hectare per annum, which
has a direct benefit on our health. However,
for the time being, we do not know what
impact this may have on the environment
itself. Studies on this subject are still pending. We do know, on the other hand, that
climate change is likely to exacerbate the
risks, as the trees’ resilience is weakened.

© Administration de la nature et des forêts
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A new law on environmental protection
was voted in this year providing for the
establishment of an ecological compensation scheme. Could you tell us more
about this subject?
This law provides for a fundamental
reform of the compensation mechanisms
for the damage caused to nature by
construction works. At present, such compensation is made upstream of any projects and arranged and executed by a State
body – i.e. ANF – to be more relevant and
better suited to improving biodiversity. The
State therefore buys plots of land in order
to make any compensation and then be
able to green light the commencement of
building work. The impact on biodiversity
and the scope of the compensatory mea-

sures are evaluated on a scale of “ecopoints”. The credits generated by ANF are
then recorded in a log and passed on to the
construction companies and public
contracting authorities, for payment of a

reimbursement duty to obtain their planning permission. It’s a way of guaranteeing
the execution of restoration and ensuring
that compensation has already been given
for what is about to be destroyed n
Publi-rédactionnel

Avec tous nos remerciements

Gérant d’Express
Services Sarl

Directrice
Commerciale et
Technique
d’Express Services
Sarl

Gérant de Wisag
FM Luxembourg

Depuis 1949, Express Services SARL est un acteur dans le domaine du nettoyage
au Luxembourg et compte à ce jour plus de 450 employés.
L’entreprise a étendu sa palette de services, en devenant un prestataire incontournable dans les services liés aux prestations de nettoyage de bâtiments .
Force de proposition, Express Services SARL développe pour ses clients ou prospects,
en plus du nettoyage, une gamme de services facilitaires avec la collaboration de
Wisag Facility Management Luxembourg.
Express Services SARL et Wisag FM Luxembourg sont des membres du groupe
Wisag Europe.

Express Services confirme :

I son évolution dans les domaines du nettoyages, des remises en état, des
spécifications des espaces verts et de son service hivernal, handyman ;
I son savoir-faire ;
I ses nouvelles compétences dans le domaine de la réception (mails
room services évènements) et petites maintenances…

Wisag Facility Management Luxembourg confirme :

I son développement de maintenance et d’installation de bâtiment ;
I son optimisation des processus des charges d’exploitation.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
LA FORMATION, LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION /
HIGHER EDUCATION, TRAINING, RESEARCH
AND INNOVATION

Contact : 310 route d’Esch / L-1471 Luxembourg / Tél. : 40 66 40 1 / www.ex-services.lu
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ENTRETIEN
Rassemblant plus de 6300 étudiants issus de 113 pays différents, l’Université du Luxembourg se
définit comme une institution moderne et fortement portée sur l’international, le tout à taille
humaine.

Stéphane Pallage
Recteur de l’Université du Luxembourg

plinaires que sont :
n la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication (FSTC) ;
n la Faculté de Droit, d’Economie et de Finance (FDEF) ;
n la Faculté des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de
l’Education (FLSHASE) ;

Notre Université est effectivement très
jeune puisqu’elle vient tout juste de fêter
ses quinze ans ! Animés par un esprit pionnier, ses créateurs ont décidé dès le départ
d’investir dans un certain nombre de champs
pour y gagner en excellence, plutôt que de
se diversifier comme peuvent se le permettre des établissements plus anciens. Cette
stratégie a porté ses fruits puisqu’en termes
de production scientifique nos résultats
sont assez spectaculaires : en témoigne le
classement du Times Higher Education où
nous sommes à la douzième place parmi les
universités de 50 ans ou moins.
Côté formations, nous bénéficions de
trois facultés et de trois centres interdisci-

n luxembourg Centre for Contemporary
and Digital History (C2DH).
Vous avez cherché à créer un nouveau
modèle pour l’université en lui prodiguant un caractère distinctement international, multilingue et interdisciplinaire.
Pourriez-vous en dire plus sur votre
vision et la mission que vous portez ?
Les créateurs de l’université ont insisté
pour que notre établissement soit multilingue, international et centré sur la recherche : à l’image de l’ADN luxembourgeois

“Nos bachelors comptent près de 50 % d’étrangers et 75 % pour les masters.”
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somme toute ! Autre spécificité : une organisation interdisciplinaire qui permet aux
étudiants de différentes filières d’échanger
sur un même sujet, ce qui s’est avéré très
productif en termes d’innovation comme
de collaboration interculturelle ! C’est cette
philosophie qui m’a d’ailleurs convaincu
d’accepter ce mandat de recteur il y a un
peu plus d’un an.

n le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) ;

© Michel Brumat / Université du Luxembourg

Fondée en 2003, l’Université du Luxembourg est la seule université publique au
Grand-Duché. Pourriez-vous la présenter ainsi que les formations qu’elle propose ?

n l’interdisciplinary Centre in Security,
Reliability and Trust (SnT) ;

A seulement deux heures de route de Bruxelles, Cologne et Strasbourg, l’Université de Luxembourg se veut une institution au coeur de l’Europe.

À moyen terme, je souhaiterais développer plusieurs chantiers, notamment
celui d’ajouter plusieurs centres interdisciplinaires dont les thématiques sont encore

à définir. L’espace est également un champ
qui va s’imposer au sein de l’enseignement
avec un master interdisciplinaire prévu à la
rentrée 2019. La professionnalisation de
notre administration fait tout autant partie
de nos priorités maintenant que l’Université
s’est agrandie de manière exponentielle .

Qu’en est-il de vos priorités en matière
de recherche ?
Notre fonctionnement s’appuie sur des
plans stratégiques quadriennaux compor-

© David Laurent / Université du Luxembourg

© Sophie Margue / Université du Luxembourg 2018

Au Luxembourg, une université
ouverte sur le monde

© Michel Brumat /Foersom sàrl
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tant chacun des champs prioritaires, dont
certains sont transversaux. Le dernier en
date a été adopté en 2017 et vise le développement du droit (notamment à l’échelle
internationale et européenne), de la finance, de la santé et de la biomédecine, de l’informatique au sens large, de la simulation
numérique, de l’histoire contemporaine et
digitale, mais aussi de la physique des matériaux ou encore de l’innovation pédagogique.
Le multiculturalisme luxembourgeois
confère au Grand-Duché une surprenante ouverture sur le monde. Quelles
relations entretenez-vous à l’international ?
L’Université du Luxembourg est très
portée sur l’international, que ce soit à
l’échelle des élèves comme des professeurs.
Le semestre obligatoire à l’étranger pendant le programme de Bachelor témoigne
de l’importance capitale que l’Université
accorde à la mobilité. Nos bachelors
comptent près de 50 % d’étrangers et 75 %
pour les masters : une ouverture sur le
monde confortée par nos cursus dont la
majorité est multilingue et les partenariats
développés avec plus d’une centaine d’universités dans le monde entier. Avec l’Université FUDAN de Shanghai notamment, un
institut Confucius a été ouvert au Luxembourg au printemps dernier et fonctionne
depuis à plein régime. Plus récemment, un
autre accord a été conclu avec l’Université
de Maastricht dans le cadre d’échanges
inter-étudiants n

L’Université de Luxembourg encourage la
mobilité de ses étudiants avec au moins
un semestre à l’étranger en bachelor.

Propos recueillis
par Pauline Pouzankov
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Pour de nouveaux
horizons scolaires et professionnels
Qu’il s’agisse de réintégrer le dispositif de formation initiale, d’obtenir un diplôme de
fin d’études secondaires ou d’acquérir le niveau de formation requis pour accéder à
de nouvelles carrières professionnelles, l’ENAD s’adapte à chacun de ses apprenants
et propose une grande diversité de cycles de formation. Parce que tout le monde
peut apprendre.
Un entretien avec Carlo Welfring, Directeur de l’Ecole nationale pour adultes

L’ENAD donne aux jeunes en échec une nouvelle chance
de réussir au sein du système scolaire. Quelles solutions
votre école leur propose-t-elle ?
Créée en 2010, l’Ecole nationale pour adultes du Luxembourg a pour
missions de développer un environnement d’apprentissage, des
modalités pédagogiques adaptées, un encadrement individualisé
ainsi qu’une communauté scolaire engagée. Autant d’éléments
clés de la réussite, favorisant la réinsertion de nos élèves dans le
système scolaire et leur réintégration dans le milieu professionnel.
Notre but : aider nos apprenants à accéder à des certifications
reconnues, plusieurs enquêtes ayant montré qu’en temps de crise,
le diplôme reste le meilleur rempart contre le chômage ! Mais
au-delà de son obtention, l’acquisition de compétences reste tout
aussi importante pour développer des capacités de raisonnement
logique en réponse à un marché de plus en plus exigeant.

Dans quelle mesure votre offre scolaire s’adapte-t-elle à
tous les types de profils ?
Depuis 2011, notre école s’est efforcée à s’adapter à son public
cible que sont les personnes ayant quitté prématurément le système
scolaire sans diplôme. Ainsi, nous avons progressivement élargi
notre offre dans le cadre de l’enseignement secondaire et secondaire général, mais aussi en matière de formation professionnelle
afin de leur offrir la possibilité d’accéder à des diplômes reconnus.
Qu’il s’agisse de réinsertion, de qualification, de rattrapage ou de
reconversion : notre établissement répond à l’ensemble de ces
besoins au travers de trois piliers. Tout d’abord l’intégration de la
philosophie de l’apprentissage tout au long de la vie, la complémentarité avec les dispositifs existants et l’alignement sur la législation actuelle en vigueur, mais aussi la simplicité de la démarche.
124 | LE COURRIER DU PARLEMENT EUROPÉEN | Les dossiers Territoires

En quoi votre pédagogie se distingue-t-elle de celle des
établissements traditionnels ?
Concilier les apprentissages académiques et professionnels tout en
y donnant du sens à travers une démarche authentique : voilà tout
l’objet de notre mission ! C’est pourquoi nous tenons à créer un lien
personnalisé entre chacun de nos apprenants et leur professeur,
avec un nombre d’effectifs réduit au sein des classes. L’ambiance y
est donc aussi moins stressante tout en étant propice à un enseignement coopératif. Autre spécificité : l’apprentissage par investigation, qui incite l’élève à approfondir ses connaissances par luimême. Sans oublier le tutorat, lors duquel l’enseignant passe
au-dessus de sa position d’éducateur. Ses missions incluent aussi
l’accompagnement d’un projet professionnel de l’apprenant pour
l’aider à formuler ses choix et prendre conscience de ses atouts.
Comment souhaiteriez-vous développer votre établissement
à moyen terme ?
L’ENAD s’est aujourd’hui bien implantée dans le système éducatif
luxembourgeois et doit évoluer en permanence face aux défis que
sont la lutte contre l’exclusion, la redéfinition du décrochage scolaire
et le non-enchainement avec les études secondaires.
Autrement dit, notre système vise à étendre l’offre scolaire actuelle
de manière à permettre à une certaine partie de nos apprenants à
accéder même à une carrière post-secondaire. Cette conception
permettra d’augmenter la qualité des enseignements offerts et de
répondre aux besoins toujours croissants de l’apprentissage tout
au long de la vie.
Contact :
Ecole nationale pour adultes
15, rue de l’Aciérie / L-1112 Luxembourg
Tél. : (+352) 26 65 03 50-1 / E-mail : info@enad.lu / www.enad.lu

L’Ecole Nationale pour Adultes (ENAD) trouve son origine dans un
constat très simple : au Luxembourg, 20 élèves sur 100 quittent
l’école sans diplôme ni certificat. Alors que les motifs de décrochage
sont multiples et variés, une autre réalité s’impose avec force et
évidence : un certificat ou un diplôme est considéré comme passeport
indispensable pour accéder au monde du travail.
Voilà pourquoi, l’école ne se focalise pas uniquement à aider de
jeunes adultes pour retrouver le chemin de l’éducation nationale.
De plus en plus, l’offre scolaire de l’école vise à permettre aux
jeunes l’acquisition d’une certification nationale par :
I des formations de 2e voie de qualification menant
• au diplôme de fin d’études secondaires classiques et
générales
• au diplôme d’aptitude professionnelle
I des formations pour adultes menant
• au diplôme d’accès aux études supérieures (DAES)
• au diplôme d’Etat d’éducateur
Le diplôme d’accès aux études supérieures est un diplôme équivalent
au diplôme de fin d’études secondaires générales. La formation
s’adresse à des personnes désirant poursuivre leurs études supérieures et est organisée à la fois sous forme de cours du jour et sous
forme de cours du soir selon la pédagogie de la classe inversée.
La lutte contre l’exclusion force l’école à se repositionner en
permanence par rapport aux exigences imposées par le développement de la société et de l’économie. L’autonomie particulière
de l’école lui permet de développer une offre scolaire diversifiée
complémentaire à celle organisée dans les lycées.

Le travail personnel comme fil conducteur : Dans une société en
perpétuel changement, être capable d’apprendre pour progresser
est un atout essentiel. Voilà pourquoi un des objectifs pédagogiques
majeurs de l’ENAD est d’amener les élèves à devenir des apprenants
autonomes.
Pour cela, dans le cadre des différents cours, les enseignants ne se
contentent pas seulement de transmettre des connaissances et
des savoirs aux apprenants, mais ils mettent aussi en oeuvre une
grande variété de méthodes didactiques pour que les apprenants
développent des savoir-faire et des attitudes qui leur permettent
d’apprendre en autonomie.
L’accompagnement collectif et individuel de l’apprenant permet
de :
I développer l’estime de soi, l’autoréflexion et le sens de la participation
I valoriser les ressources d’un chacun
I se baser sur des relations de confiance
I mettre en réseau les ressources externes et internes de l’école
L’accès à la culture et au savoir par l’art : l’intégration à la
société ne se passe pas uniquement à travers un métier, mais aussi
par la participation active aux activités culturelles et sociales. A
l’ENAD les cours d’éducation artistique des différentes classes ont
été remplacés par des ateliers “Arts et culture” où les apprenants
peuvent s’inscrire librement à l’atelier de leur choix.

L’équipe comme moteur de l’école : l’école est organisée en
équipes pédagogiques où les enseignants sont regroupés en vue
de la finalité du projet des apprenants. Elles sont chargées du suivi
de l’apprentissage de tous les apprenants de l’équipe concernée
sur base des rapports des tuteurs, ainsi que de la préparation et du
suivi des mesures de remédiation en cas de problèmes scolaires et
sociaux.
La philosophie pédagogique de l’ENAD place l’apprenant au centre
des apprentissages, elle vise le développement de l’autonomie de
l’apprenant et favorise son intégration dans la société à travers
l’apprentissage et l’accès aux savoirs et à la culture. L’école est
conçue pour permettre une prise en charge personnalisée et
globale qui valorise les acquis et l’évolution personnelle.
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In Luxembourg, a university
open to the world
Bringing together more than 6,300 students from 113 different countries,
the University of Luxembourg defines itself as a modern institution focused
strongly on the international, all on a human scale.

Founded in 2003, the University of
Luxembourg is the only public university
in the Grand Duchy. Could you tell us
about it and the courses it offers?
Our University is very young, in fact,
since it has only just celebrated its fifteenth
anniversary! Driven by a pioneering spirit, its
founders decided from the outset to invest
in a certain number of areas to focus on
making each one of them the very best in
their field, rather than diversify like older
establishments can allow themselves to do.
This strategy has borne fruit for, in terms of
scientific production, our results are quite
spectacular, as can be seen in the Times
Higher Education ranking in which we are in
twelfth place among universities 50 years
old or less.
In terms of our courses, we can call on
three faculties and three interdisciplinary
centres, which are:
n The Faculty of Sciences, Technology and
Communication (FSTC);
n The Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF);
n The Faculty of Language and Literature,
Humanities, Arts and Education (FLSHASE);

You have sought to create a new model
for the university by imbuing it with a
distinctly international, multilingual and
interdisciplinary character. Could you
tell us more about your vision and the
focus of your mission?
The university’s founders insisted that
our establishment be multilingual, international and focused on research: like
Luxembourg’s DNA when it comes to it!
Another specificity: an interdisciplinary
organisation that enables students from
different streams to interact on the same
subject, which has turned out to be very
productive in terms of innovation and intercultural collaboration alike! It is this philosophy, in fact, that convinced me to accept
the chancellor’s job a little over a year ago.
In the medium term, I would like to
develop several projects, particularly when
it comes to adding several interdisciplinary
centres, the themes of which still have to be
defined. Space is also an area that will make
itself felt in the education we offer, with an
interdisciplinary masters scheduled for the
new academic year starting in 2019. The
professionalisation of our administration is
just as much a part of our priorities now that
the University has expanded exponentially.

n The interdisciplinary Centre in Security,
Reliability and Trust (SnT);

What about your priorities when it
comes to research?

n The Luxembourg Centre for Systems
Biomedicine (LCSB);

The way we operate is based on fouryear strategic plans which each include
priority fields, some of them cross-disciplinary. The most recent one was adopted in
2017 and focuses on the development of
the law (particularly on an international and

n The Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH).
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European scale), finance, health and biomedicine, IT in the broad sense, digital
simulation and contemporary and digital
history, as well as material physics and curricular innovation.

“The University
of Luxembourg is
very focused on the
international,
whether at student
or teaching staff
level.”
Luxembourg’s multiculturalism gives the
Grand Duchy a surprising openness to
the world. What relationships do you
maintain internationally speaking?
The University of Luxembourg is very
focused on the international, whether at
student or teaching staff level. The compulsory half year abroad during the Bachelor
programme testifies to the capital importance that the University gives to mobility.
Our undergraduates include nearly 50%
foreign students and 75% for the Masters:
an openness to the world bolstered by our
curriculum, the majority of which is multilingual, and the partnerships developed with
more than a hundred other universities
throughout the world. With the Fudan University in Shanghai especially, a Confucius
institute was inaugurated in Luxembourg
last spring, which has since been fully operational. More recently, another agreement
was made with the University of Maastricht
in the context of inter-student exchanges n

Research and teaching at the heart
of Europe

With the Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF), the University of Luxembourg
remains firmly established in Luxembourg City and connected with the national, European
and international institutions and companies located in the capital. Here, the Faculty’s Dean,
Prof. Katalin Ligeti, talks about the Faculty’s role in Luxembourg society, as well as its research
and teaching activities.
How do you work together with
local partners, such as the financial centre, the business
community or the European institutions?
Our location in Luxembourg City
places us close to important players
in a number of different sectors.
There are several models of partnerships, supporting our activities in
research and teaching. ADA, ATOZ
and SES, for example, sponsor
funded chairs. The Chamber of
Commerce is a vital partner for our
Master in Entrepreneurship and Innovation, and our research
activities in this field. We work closely with the Court of Justice of
the European Union, the European Parliament, the European
Investment Bank, and other European Union offices and institutions in Luxembourg. Our students benefit from scholarships,
provided for example by the Fondation Pierre Werner and Ferrero.
We recently consulted the financial centre’s insurance, banking
and fund industry associations – ACA, ABBL and ALFI – on the
restructuring of our Master programmes in economics and finance.
There is an ongoing exchange in numerous areas.

Why is your research relevant for Luxembourg?
The University of Luxembourg is a public institution and, as such,
we have a responsibility to the country. In law, for example, we have
provided important pieces of research for the development of
national legislation. The Luxembourg Centre for Logistics and Supply
Chain Management, located within our Faculty, is a significant
resource for the development of this sector of the country’s
economy. Research in finance can yield useful results for the financial
centre, which remains a key driving force for Luxembourg. Our
mission is the pursuit and discussion of knowledge, but this does
not equal research in an isolated bubble. Research and practice
are not separate spheres. We are also ambassadors for the country,
for example when we speak at international conferences, take part
in research exchanges or as we build a network of international
partner universities.

How do you prepare your graduates for their careers?
Experiential learning and the ability to transfer theoretical knowledge into real life scenarios are an integral part of our Bachelor
and Master degree programmes. Opportunities are adapted to the
level and also the field of study. Our students in entrepreneurship
and innovation, for example, are introduced to Luxembourg’s start-up
ecosystem during their studies. Students of our Masters in law on
the other hand can take part in moot court competitions or the
consumer law clinic. Luxembourg has been very welcoming to our
students and more than 150 companies provide internship opportunities. At the same time, we need to ensure that our curricula are
up to date. There are constantly new and emerging fields of interest, and we need to adapt to a changing environment to make
sure that our students learn the skills and knowledge needed to
succeed.
© Sophie Margue

... with pí¨éÜ~åÉ=m~ää~ÖÉI Chancellor of the University of Luxembourg
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"Signing of a partnership with the European Parliament in 2018"

ABOUT
University of Luxembourg
Faculty of Law, Economics and Finance
Located in Kirchberg and Limpertsberg
2,500 students in three Bachelor, 12 Master and several lifelong
learning programmes
Three research units:
• Centre for Research in Economics and Management (CREA)
• Luxembourg School of Finance (LSF)
• Research Unit in Law (RUL)
Doctoral schools in law, and economics and finance
International and diverse staff and students. More than 90
nationalities represented.
€3.4 million in external funding in 2018, incl. €1.7 million in research
grants from the Luxembourg National Research Fund (FNR)
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Le Luxembourg, l’un des
“champions de l’innovation”
reconnus par l’Europe
Mario Grotz
Président de Luxinnovation, directeur de la DG 7
(Recherche, propriété intellectuelle et nouvelles
technologies) du ministère luxembourgeois de
l’Économie

Nous sommes aussi un des membres
fondateurs de l’“Innovation Hub” à Dudelange, un incubateur pour start-up dédiées
aux écotechnologies.
Quelle place l’innovation occupe-t-elle
dans l’économie luxembourgeoise ?

sont transversales et réparties sur plusieurs
acteurs.

Comment le Luxembourg se situe-t-il au
palmarès européen de l’innovation ?
La dernière mise à jour, en juin, du
tableau de bord de l’innovation de la Commission européenne place le Luxembourg
parmi les “Champions de l’innovation”, aux
côtés des pays scandinaves (Suède, Danemark, Finlande), du Royaume-Uni et des
Pays-Bas. Plus particulièrement, le Luxembourg se positionne au deuxième rang en
termes de connectivité et de compétences
digitales et à la troisième place pour ce qui
est de l’usage d’Internet.
Quel budget le gouvernement luxembourgeois lui consacre-t-il ?
Donner un chiffre ne serait pas pertinent, puisque les démarches d’innovation

À l’horizon 2020, le pays s’est engagé à
porter ses investissements dans la recherche entre 2,3 % à 2,6 % de son PIB,
dont environ un tiers proviendra de la recherche publique. Le développement de
l’Université du Luxembourg et des centres
de recherche publics a permis, depuis
2000, de multiplier par douze les dépenses
publiques de R&D et par sept les personnels
actifs dans la recherche publique.
Pouvez-vous citer quelques exemples
récents d’innovations réalisés portés par
Luxinnovation ?
Nous avons par exemple accompagné
le groupe Husky (production de systèmes
de moulages pour l’industrie de l’emballage
des boissons) dans la conception et le
développement d’une nouvelle “usine du
futur” hyperconnectée.
Je citerai aussi le soutien à la start-up
luxembourgeoise LuxAI qui a développé un
robot “social” pour accompagner les enfants autistes, ou bien à la société Ujet pour
l’établissement d’un site de production de
scooters électriques.
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Une place centrale ! Notre politique de
recherche et d’innovation vise à accompagner les entreprises dans le développement
de leur savoir-faire technologique, en stimulant la mise en place de nouveaux procédés de production, des nouveaux produits, de nouveaux services ou en améliorant les structures et produits existants.

“Avec le
développement
de la société de la
connaissance, le
Luxembourg a dû
repenser ces dernières
années son modèle
économique.”
Cette mise en œuvre s’appuie sur le
soutien d’acteurs nationaux tels que
Luxinnovation ou le Fonds national de la
recherche, mais aussi des chambres professionnelles, des organismes de recherche
publics, de l’Université et de structure d’accueil pour entreprises.

Un acteur clé du savoir
au Luxembourg

En tant que principale bibliothèque patrimoniale, scientifique et de recherche du pays, la
BnL est un lieu d’étude et de documentation, et de rencontre culturelle.

Un entretien avec Monique Kieffer, Directrice de la Bibliothèque nationale de Luxembourg

La Bibliothèque nationale de Luxembourg se conçoit comme un acteur-clé
de la société du savoir. Pourriez-vous
en détailler les missions ?
La Bibliothèque nationale est multifonctionnelle. De par ses collections, en format
imprimé ou numérique, elle est la plus grande
bibliothèque d’étude et de recherche du pays
au service de tous les types de publics à partir de l’âge de 14 ans.
En sa qualité de bibliothèque patrimoniale, elle a pour mission de
collecter et de communiquer toutes les publications éditées au
Luxembourg. En sa qualité de bibliothèque d’étude et de recherche,
elle enrichit ses collections par des ouvrages provenant de l’étranger
et concernant tous les domaines du savoir. À côté de plus de
1,8 million de publications sur support papier, nous proposons un
nombre toujours croissant de documents en format numérique :
e-journals, e-books et bases de données. Depuis 2002, la BnL
procède à la numérisation du patrimoine national imprimé. Nous
avons commencé par les documents les plus fragiles (la presse) et
les plus sollicités pour garantir ainsi leur pérennité tout en facilitant
l’accès aux contenus.
En outre, la BnL a la mission de mettre à la disposition des autres
bibliothèques du secteur public luxembourgeois des systèmes de
gestion informatique performants qui permettent une utilisation
décentralisée et une mutualisation des ressources.
La BnL a un rôle important à jouer pour la promotion de la société
de la connaissance et de la culture en permettant l’accès
démocratique à des publications de qualité que ce soit à des fins
professionnelles ou privées.
La BnL fait indéniablement partie de “l’infrastructure du savoir” du
Luxembourg.

bourg Institute of Science and Technology (LIST). Le Max-Planck
Institute Luxembourg est membre associé.
Le service Consortium de la BnL gère aussi la bibliothèque numérique gouvernementale bibgov.lu, qui dote les administrations
de l’État de ressources numériques spécialisées, ainsi que le
programme ebooks.lu au service des bibliothèques municipales du
pays.

Dans quelle dynamique travaillez-vous avec les autres
institutions luxembourgeoises ?
Le travail en réseau et la collaboration avec tous les acteurs du
secteur du livre constitue un élément-clé pour la BnL.
La BnL coordonne le réseau des bibliothèques luxembourgeoises
bibnet.lu, qui compte actuellement 85 membres aux profils
différents, dont le Luxembourg Learning Center de l’Université
du Luxembourg. Les collections imprimées et numériques des
bibliothèques membres sont accessibles à travers le portail a-z.lu.
La BnL a aussi pris l’initiative de créer au Luxembourg une grande
bibliothèque numérique fonctionnant sur base consortiale. Le
Consortium Luxembourg a pour objet l’acquisition et la gestion des
publications électroniques. Les frais d’acquisition sont partagés
entre les membres du Consortium. Ce “business model” permet de
donner aux usagers de la BnL un accès gratuit à des publications
qui ne sont pas librement accessibles sur Internet et parfois fort
chères. Les membres du Consortium sont, outre la BnL, l’Université
du Luxembourg, le Luxembourg Institute of Health (LIH), le Luxem-

Les personnes intéressées trouveront d’avantage d’informations sur notre site web : www.bnl.lu.

Un nouveau bâtiment est en construction à LuxembourgKirchberg. A quoi le public pourra-il s’attendre avec son
ouverture ?
Le nouveau bâtiment regroupera enfin tous nos dépôts et services
sur un site unique, ce qui nous permet d’optimiser notre fonctionnement quotidien.
Des magasins sécurisés fourniront les conditions de conservation
adéquates pour nos collections. Les nouvelles salles de lecture,
dotées de postes de travail et d’espaces détente, donneront accès
à plus de 200 000 ouvrages imprimés et audiovisuels en libreservice. Une informatisation poussée et une couverture Wifi
intégrale permettront aux usagers d’exploiter au mieux les services
offerts par la BnL. Un système de transport automatique de livres
permettra aux lecteurs de retourner les documents empruntés
24 heures sur 24.
La nouvelle bibliothèque ne sera pas seulement un lieu d’étude, de
réflexion et de distraction mais encore un lieu de rencontre,
d’échange et de débats. Elle organisera beaucoup plus d’expositions, de conférences, de workshops et d’activités pédagogiques.
La BnL compte aujourd’hui environ 20.000 usagers inscrits. La
nouvelle infrastructure a pour but d’augmenter l’attractivité de la
BnL pour faire profiter davantage de citoyens de ses services.
L’ouverture est prévue au courant de l’année 2019.

© BOLLES+WILSON

L’innovation est la clé de la croissance économique ? Le Luxembourg prend les devants. Son agence
Luxinnovation a hissé le pays sur le podium des économies les plus innovantes en Europe.

© BnL
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Aquarelle de la salle de lecture dans le nouveau bâtiment de la BnL.
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encore de la préservation de l'environnement naturel et humain.
Quels sont les membres de Luxinnovation ?

“L’avenir du Luxembourg se construira dans les niches de compétence, la “matière grise” étant appelée à
devenir sa première “ressource naturelle.”

Quels espoirs fondez-vous sur l’innovation pour l’avenir économique du Luxembourg ?

Dans ce contexte, la recherche et l’innovation doivent contribuer à la création
de richesse économique en stimulant la
compétitivité et la croissance, tout en permettant d’apporter des solutions aux problèmes de société actuels. Et cela concerne
tout autant les domaines de l'éducation, de
l'intégration et de la cohésion sociale, ou

Quelle est la gouvernance de votre institut d’innovation ?
L’agence est administrée par un Conseil
de gérance, composé de huit membres, que
je préside. La structure est dirigée par Sasha
Baillie, également membre du Comité de
coordination du ministère de l’Économie n
Propos recueillis par Olivier Sourd

© www.fotolia.com

Avec le développement de la société de
la connaissance, le Luxembourg a dû repenser ces dernières années son modèle
économique. L'avenir du Luxembourg se
construira dans les niches de compétence,
la “matière grise” étant appelée à devenir

sa première “ressource naturelle”.

Luxinnovation est une agence nationale, fruit d’un partenariat public-privé qui
réunit, côté public, le ministère de l’Économie et le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche et, côté privé,
la Chambre de commerce, la Chambre des
métiers et la Fédération des industriels
(Fedil). Les entreprises qui font appel aux
services de Luxinnovation sont de toutes
tailles et de tous secteurs.

Publi-rédactionnel
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Lycée des Arts et Métiers :
quand la tradition rejoint l’innovation

Fondé en 1896, le Lycée des Arts et Métiers est l’une des plus anciennes écoles publiques
du GrandDuché. Y ont été formés de nombreux artistes luxembourgeois de renom,
notamment Joseph Kutter, Nico Klopp, Jean Noerdinger, Auguste Trémont ou Lucien
Wercollier.

Un entretien avec Fabrice Roth, Directeur du Lycée des Arts et Métiers
Pourriez-vous présenter votre établissement ainsi que les formations qu’il
propose ?
La recherche de la qualité comme de la
rigueur est un crédo fondamental pour le
Lycée des Arts et Métiers qui a toujours su
s’orienter dans des voies pédagogiques
porteuses d’avenir. Ainsi, au fil des années,
notre école a adapté son habillage pédagogique aux exigences
nouvelles tout en restant fidèle à elle-même, notamment au travers
de formations complémentaires. Agir au plus près des besoins
individuels de nos jeunes fait tout autant partie de notre démarche.
Au LAM, la tradition s’unit depuis toujours à l’innovation et continue
de le faire. J’aimerais citer Mme Véronique Schaber, ancienne
directrice du LAM, dans ce contexte : “Nous sommes une école de
tradition résolument tournée vers l’avenir”.
Pourriez-vous justement en dire plus sur cette démarche ?
Nous préparons les jeunes aux défis de la société numérique et à
un secteur économique en plein essor. Alors que le Luxembourg
mise sur la transition numérique de son économie, il s’agit de former du personnel hautement qualifié capable d’accompagner cet
élan d’innovation. Le concept d’un “Launch Pad”, qui implante des
entreprises innovantes sur un des campus de l’école, illustre
parfaitement cet esprit. Il m’importe que notre école soit ouverte
sur le monde professionnel et stimule les échanges entre les
étudiants et les entreprises.

“La recherche et l'innovation doivent contribuer à la création de richesse économique en stimulant la compétitivité et la croissance.”
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Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?
Notamment sur le développement d’une nouvelle approche pour
l’apprentissage des matières interdisciplinaires de STEAM. La
science, la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques
(STEAM) jouent un rôle crucial dans le développement de la réussite scolaire, sociale et personnelle de nos élèves. Grâce à une
résolution de problèmes pratiques, ils développeront des compétences transférables comme la créativité, la curiosité, la résilience,
l’inventivité, le travail d’équipe et la confiance, qui les aideront à
s’ouvrir à de larges perspectives. Dans ce contexte, les élèves sont
invités à adopter une démarche systématique et expérimentale, à
faire appel à leur imagination et à établir des connexions entre les
idées.
Les points-clés du concept pédagogique innovant dans un des
premiers FutureHub au Luxembourg sont multiples, à savoir : un
apprentissage orienté vers l’avenir, une intégration résolue des
nouvelles technologies, un espace d’apprentissage flexible, variable
et adaptable qui garantit la diversité des méthodes d’apprentissage
et d’enseignement, ainsi que le coaching de sa propre vie.

L’éducation aux médias fait elle aussi partie intégrante des cours.
Son but est de consolider les connaissances et savoir-faire nécessaires pour comprendre les médias et pour pouvoir participer à la
culture médiatique.
Les métiers de l’éducation doivent sans cesse se repenser
pour répondre aux évolutions de la société actuelle. A
quels nouveaux défis faites-vous actuellement face ?
Les enseignants d’aujourd’hui et de demain sont essentiels et
précieux. Leur formation est évidemment capitale surtout lorsque
l’on songe qu’environ la moitié des métiers qu’exerceront nos
élèves n’existent pas encore. Que sera un “bon élève” dans le
monde de demain ? Hier, c’était un élève qui savait restituer de
manière conforme et rapide des savoirs. Demain, il devra être
capable de produire une réflexion propre et créative de lui-même.
C’est pourquoi nous devons former des personnalités créatives et
ouvertes d’esprit, capables d’innover et de bien penser plutôt que
de savoir simplement restituer des savoirs. L’enseignant doit donc
être un cultivateur de créativité.

Contact :
Lycée des Arts et Métiers
Site Limpertsberg
19, rue Guillaume Schneider
L-2522 Luxembourg
Tél: (+352) 46 76 16 - 1
Fax: (+352) 47 29 91
Site Dommeldange
20, rue Nicolas Hein
L-1721 Luxembourg
Tél: (+352) 26 68 91 - 2007
Fax: (+352) 26 68 91 - 4006
Site Congrégation
5, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
www.ltam.lu
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... with j~êáç=dêçíòI Chairman of Luxinnovation, Director of DG 7 (research, intellectual property
and new technologies) at the Luxembourg Ministry for the Economy

Luxembourg, one of the
“champions of innovation”
acknowledged by the rest
of Europe
Is innovation the key to economic growth? Luxembourg takes the initiative.
Its Luxinnovation agency has made the country one of the most innovative
economies in Europe.

Where does Luxembourg stand in the
European rankings on innovation?

tion cross-pollinate each other and are
divided between several players.

What place does innovation occupy in
the Luxembourg economy?

The latest update of the European
Commission’s innovation performance indicators in June puts Luxembourg among the
“Champions of Innovation” alongside the
Nordic countries (Sweden, Denmark, Finland ),
the United Kingdom and the Netherlands.
More particularly, Luxembourg is in second
place in terms of connectivity and digital
competencies and in third place as far as
Internet use is concerned.

By 2020, the country has committed to
raising its investments in research by between 2.3% and 2.6% of its GDP, approximately a third of which will come from public
research. Since 2000, development of the
University of Luxembourg and the public
research centres has multiplied public R&D
expenditure by twelve and the number of
people working in public research by seven.

A central place! Our research and innovation policy aims to advise and assist firms
in developing technological expertise by
stimulating the implementation of new production processes, new products and new
services or by improving existing structures
and products.

“With the
development of the
knowledge-based
society, Luxembourg
has had to rethink its
economic model over
recent years.”
What is the budget allocated to it by the
government?
Putting a figure on it would not be relevant as the processes involved in innova-

Can you give a few recent examples of
innovations sponsored by Luxinnovation?
We have advised and assisted the Husky
Group, for example, which produces moulding systems for the drinks packaging industry, in the design and development of a
new, hyperconnected “factory of the future”.

Such implementation relies on the support of national players like Luxinnovation
and the National Research Fund, as well as
on the chambers of labour and trades,
public research bodies, the University and
reception centres for businesses.
What hopes do you put on innovation
for the economic future of Luxembourg?

I could also mention the support given
to the Luxembourg start-up, LuxAI, which
has developed a “social” robot to look after
autistic children or the company, Ujet, in
establishing a production site for electric
scooters.

With the development of the knowledge-based society, Luxembourg has had
to rethink its economic model over recent
years. The future of Luxembourg will be
constructed in competence niches, “grey
matter” being called upon to become its
primary “natural resource”.

We are also one of the founding members of the “Innovation Hub” at Dudelange,
an incubator for start-ups dedicated to
ecotechnologies.

In this context, research and innovation
have to contribute to the creation of economic wealth by stimulating competitiveness and growth, while helping to develop
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L’ambition de l’excellence

L’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg est le seul établissement
du GrandDuché à dispenser des cours à plein temps dans le domaine de
l’HORECA et du tourisme. Le tout en étroite collaboration avec le tissu
économique et les institutions locales.

Un entretien avec Michel Lanners, Directeur de l’EHTL
Pourriez-vous présenter les formations
que vous proposez ?
Nous sommes le seul établissement scolaire
à offrir l’éventail complet de formations en
hôtellerie et en tourisme au Luxembourg.
L’école dispose d'une offre de formation
professionnelle initiale, à savoir trois diplômes
d’aptitude professionnelle (DAP) pour le cuisinier, le restaurateur et l’hôtelier-restaurateur et deux diplômes
de technicien (DT) en hôtellerie et en tourisme.
Depuis septembre 2018, l’EHTL propose dans le cadre de
l’enseignement secondaire général une section appelée “gestion
de l’hospitalité”. Parallèlement, une formation de niveau BAC + 2 a
été mise en place, sous forme du brevet de technicien (BTS) en
“hospitality management”. Ce BTS permettra aux élèves de la
section “gestion de l’hospitalité” de poursuivre des études
supérieures en cohérence avec leur formation et aux élèves issus
d’autres sections de l’enseignement secondaire de suivre des
études au Luxembourg en “hospitality management”. Par des
accords de partenariats, l’EHTL entend proposer aux étudiants
inscrits au BTS une poursuite de leurs études supérieures en vue
d’obtenir un diplôme de Bachelor ou encore un diplôme de Master.
Quelles sont les spécificités de votre pédagogie ainsi que
de votre prise en charge ?
Les élèves et étudiants bénéficient de cursus de qualité alliant
théorie et pratique. Des mises en situation systématiques leur
permettent d’appliquer et d’approfondir leurs compétences. Les
infrastructures de EHTL sont agencées de manière à ce que les
cours pratiques en restauration et service soient dispensés dans
les différentes cuisines, respectivement dans les pâtisseries, gardemanger ou boucherie ainsi que dans nos deux restaurants, dont
l’un est ouvert au public. La fin de chaque cycle d’études se termine
par un stage de 10 semaines en entreprise. L’EHTL est une école
pour la vie, les élèves y travaillent en équipe, ils deviennent autonomes dans leurs réalisations, ils apprennent les valeurs du savoirvivre tout en aspirant à l’excellence. C’est dans ce sens aussi
que les élèves de l’EHTL portent une tenue scolaire – à ne pas
confondre avec un uniforme – et se font remarquer positivement
par le fait qu’ils disposent de compétences sociales très développées.
Comment œuvrez-vous à faciliter la transition depuis
l’école jusqu’au Monde professionnel ? Quels liens avezvous tissés avec les entreprises au Luxembourg ?
L’EHTL travaille en étroite collaboration avec la Fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Luxembourg (HORESCA), ainsi qu’avec la Chambre de Commerce, dans le cadre de
ses formations.
L’EHTL accueille le siège de l’Association européenne des écoles

d’hôtellerie et de tourisme (AEHT), ce qui contribue à la renommée
de l’école sur le plan international. Un projet de collaboration est
en cours avec l’École Hôtelière et de Tourisme du Cap-Vert
(EHTCV).
De plus nous pouvons compter sur notre large réseau d’anciens
élèves établis au Luxembourg et à l’étranger.
Au niveau des plateformes électroniques, l’EHTL fait partie de la
communauté HOSCO qui est “LA” plateforme de recrutement en
ligne offrant aux étudiants des métiers de l’hospitalité et du secteur
de l’HORECA un contact direct avec les entreprises de l’industrie.
Dans le cadre des programmes “Erasmus”, l’EHTL envoie régulièrement entre 40 et 50 élèves en stage à travers le monde entier.
Enfin pour nos formations professionnelles continues nous avons
signé des protocoles d’accord avec Ducasse Education et Ferrandi
Paris.
Nous sommes aussi très fiers d’avoir été sollicités par les organisateurs du pavillon luxembourgeois à l’Exposition universelle qui
aura lieu en 2020 à Dubaï. Les élèves et étudiants de l’EHTL auront
ainsi l’occasion de participer dans le cadre de leur stage aux activités d’accueil et de restauration des nombreux visiteurs.
L’Horeca comme le tourisme représentent aujourd’hui des
secteurs extrêmement dynamiques. A quels nouveaux enjeux ces métiers devront-ils répondre très prochainement ?
Les enjeux sont de taille. L’évolution technologique et le rôle
dominant des plateformes de réservation ont profondément
bouleversé le secteur. Le particulier qui loue ses chambres est
devenu un concurrent potentiel pour l’hôtelier. Ensuite, il faut faire
face aux nouvelles normes et règlementations qui influencent les
entreprises dans leur développement. Mais il y a aussi les clients qui
sont devenus hyper connectés, informés, réactifs et qui n’hésitent
plus à faire publiquement part de leurs expériences. Puis il y a
l’image du secteur, puisqu’il est considéré à tort comme manquant
de modernité et d’attractivité. De nos jours, un jeune ambitionne
d’abord de “se réaliser personnellement”. Or, pour faire rêver un
jeune, il faut lui donner envie de s’investir. L’environnement décrit
ci-haut est pour moi aussi une opportunité et une chance pour les
jeunes, puisque ce sont bien les jeunes qui seront en responsabilité
demain pour construire le futur.

Contact :
Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg
19, rue Joseph Merten / L-9257 Diekirch
Tél.: 80 87 91 / Fax: 80 25 08
E-mail: info@ehtl.lu
www.ehtl.lu
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solutions to society’s current problems. And
this is of equal concern to the fields of education, integration and social cohesion or
protecting the natural and human environment.
Who are the members of Luxinnovation?
Luxinnovation is a national agency that
developed from a public/private partnership consisting, on the public side, of the
Ministry for the Economy and the Ministry
for Higher Education and Research, and on
the private side, of the Chamber of
Commerce, the Chamber of Trades and the
Federation of Industry (Fedil). The firms that
call on the services of Luxinnovation come
in all sizes and from every sector.
What about the governance of your
innovation institute?
The agency is run by a management
board composed of eight members, which
I chair. The organisation is directed by
Sasha Baillie, also a member of the
Coordination Committee at the Ministry for
the Economy n
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Découvrez notre site internet !

TODAY,
PREPARING
TOMORROW’S
CITIZENS
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ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŝŶƐƉŝƌĞŽƵƌƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶďŽƚŚĂĐĂĚĞŵŝĐĂŶĚĞŶƌŝĐŚŝŶŐĞǆƚƌĂͲ
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͘KƵƌƐƚƵĚĞŶƚƐƐĞƚŚŝŐŚĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͕ĞŶũŽǇƐĐŚŽŽů
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Rejoingnez-nous sur :
http://www.lcp-europeen.eu
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Le système scolaire luxembourgeois accorde une place importante à l’enseignement des langues.
Durant leur scolarité, les jeunes luxembourgeois en apprennent obligatoirement quatre : l’allemand,
le français, le luxembourgeois et l’anglais.

L’école du multilinguisme

Publi-rédactionnel

ZOOM SUR...

Waldorf School of Luxembourg

The Waldorf School of Luxembourg is part of an independent educational
movement comprising over 1,000 schools worldwide. The first Waldorf
School was founded by Rudolf Steiner in Stuttgart, Germany, in 1919.

français). Le Luxembourg est composé pour plus d’un tiers de non
luxembourgeois, une proportion qui dépasse même les 69 % dans
la capitale. À cela s’ajoute les travailleurs frontaliers allemands,
français ou belges, toujours plus nombreux chaque année. Rien
d’étonnant donc, qu’avec de telles caractéristiques, le
Luxembourg, terre de rencontre, d’échange et de mélange culturel,
ait besoin d’une école multilingue.
Tendance internationale, le multilinguisme est une compétence
de plus en plus valorisée. Reconnu pour favoriser l’ouverture à l’autre et la tolérance, il permet bien souvent d’éviter les replis communautaires. Il est aussi mis en avant dans les entreprises et le monde
du travail. Ainsi, tant d’un point de vue académique, professionnel
que personnel, le multilinguisme est perçu comme une grande qualité. Une idée sur laquelle repose toute la philosophie de l’éducation
luxembourgeoise.

La scolarité des jeunes luxembourgeois, obligatoire de 4 à 16
ans, est marquée par une forte valorisation de l’apprentissage des
langues étrangères. Le volume d’heures consacré aux langues
durant tout le parcours scolaire atteint 50% du total des matières.
Si l’enseignement pré-primaire est dispensé en luxembourgeois,
tous les élèves, dès l’âge de 6 ans, commencent à apprendre l’allemand. Peu à peu cette seconde langue vient remplacer le luxembourgeois et est utilisée pour enseigner les matières de base durant
le primaire. En parallèle, dès sept ans, les élèves débutent l’apprentissage du français. Puis, progressivement, selon le même procédé
que l’allemand, il devient la langue véhiculaire de l’enseignement
dans le secondaire. Un trilinguisme auquel s’ajoute aussi l’apprentissage de l’anglais. Enfin, l’Université du Luxembourg tend elle aussi
au multilinguisme en proposant un enseignement en anglais, en
allemand et en français. Un véritable mille-feuille linguistique donc,
qui fait la renommée du système scolaire luxembourgeois.

Multilinguisme national
Si le système scolaire luxembourgeois met à ce point en valeur
l’apprentissage des langues, c’est sans aucun doute dû au fait que
le Grand-Duché se caractérise lui-même par sa population multiculturelle et son trilinguisme national (luxembourgeois, allemand et
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Le multilinguisme
est une compétence de plus
en plus valorisée.

Renforcer le plurilinguisme
dès la petite enfance
Si le Luxembourg est le pays qui fait atteindre à ses élèves le
plus haut niveau de compétences en langue, il est aussi confronté
à un taux élevé de redoublement et à une réussite scolaire
moyenne. Or, l’une des causes souvent évoquées est la difficulté
des écoliers à s’adapter à la succession rapide de l’apprentissage
des langues. Pour répondre à cette problématique, le Ministère de
l’éducation luxembourgeois a permis d’introduire une éducation en
plusieurs langues dès le préscolaire. Les crèches luxembourgeoises
conventionnées, initialement monolingues, sont depuis progressivement passées elles-aussi au plurilinguisme. L’objectif ? Éveiller les
très jeunes enfants aux langues étrangères et aux différents univers
linguistiques. n Gaëlle Desnos

In September 1983, the doors of the Waldorf School of Luxembourg opened for the first time to welcome pupils into the only
kindergarten class that existed at the time. Since then the
school has grown and now offers classes from kindergarten
(Précoce, Spillsschoul) through to primary and secondary grade
classes as well as the two-year International Baccalaureate
(IBO) program.
Waldorf education is designed to enhance, enrich and support
the development phases of childhood. The uniqueness of
Waldorf system lies not so much in “what” is taught but rather
in “how and when”.
With a highly structured curriculum, the Waldorf School of
Luxembourg emphasises development of the ‘whole’ child.
This is not just their intellectual progression but also their physical,
emotional, spiritual and moral growth. The school holds the
conviction that the best way to spark curiosity, deepen interest
and discover the profound joys of learning is achieved by
introducing a subject when a child is ready on the developmental level. This provides a balanced progress and opportunities for growth in all areas.
Therefore the school’s mission states: “(…) it is our aim for our
pupils to emerge from our school as self-directed, self-confident
and morally anchored learners.”
The Waldorf preschool/kindergarten program offers a peaceful
environment with caring teachers, engaging activities and
ample time for play, both indoors and outdoors. The fundamental skills in literacy and numeracy are laid through an
environment rich in hands-on activity and play where language
and communication are enabled through a vivid oral tradition.
In the primary grades, teachers take care to introduce skills,
subjects, and concepts at a time that is appropriate to the
child’s physiological, emotional, and spiritual development.
They use a multisensory approach, integrating arts into each

subject to engage the whole child in the learning process
rather than simply imparting intellectual knowledge.
At secondary level, pupils are encouraged to complete several
internships, learning from the workplace to complement
school education. Pupils can then learn about economy and
social relationships. They can experience that learning is from,
about and for life. Depending on individual choice and a
thorough orientation process, pupils will finish schooling either
in Grade 11 with a “final portfolio” or undertake a pre-IB year
leading to the International Baccalaureate, which will take
two additional years.
The language policy at the Waldorf School of Luxembourg
follows the national curriculum with Luxembourgish being the
integrative language at the kindergarten. From the first primary
class, children are taught in German whilst French and English
are introduced as foreign languages. As the children progress
through to secondary grades, French is increasingly used as a
vehicular language whilst the use of German decreases and
English remains as a foreign language. Currently the 2-year
programme of the International Baccalaureate is taught in
French with some classes in German and English.
On all levels of schooling, pupils are also encouraged to
develop a sense of community and cultivate self-awareness,
awareness of the others, responsibility, self-confidence and
creativity. Subject matters such as art and music are considered
to be equally important as languages, mathematics or
sciences.
The Waldorf School of Luxembourg works with all children
regardless of their academic ability, class, ethnicity or religion.
More information on www.waldorf.lu

Contact information
45, rue de l’Avenir L-1147 Luxembourg / waldorf@ecole.lu
Tel.: (+352) 46 69 32 / Fax: (+352) 22 02 08
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Luxembourg’s school system places a great deal of emphasis
on the teaching of languages. As part of their school education,
young Luxembourgers are required to learn four different languages:
German, French, Luxembourgish and English.

which tops 69% in the capital. To this can be added the German,
French and Belgian cross-border workers, who increase in number
every year. It is not so surprising therefore that, with such characteristics, Luxembourg, a crossroads of encounters, ideas and cultural mixity, has need of multilingual education.
An international trend, multilingualism is a skill which has come
to be valued more and more. With a reputation for encouraging
tolerance and openness to others, it quite often also helps to prevent mistrust among communities. It is also encouraged in businesses and in the working world. Therefore, whether from an academic, professional or personal point of view, multilingualism is perceived as a major asset. An idea upon which the entire philosophy of
Luxembourg’s education system is based.

The schooling of young Luxembourgers, which is compulsory
from 4 to 16 years of age, is marked by its considerable emphasis
on learning foreign languages. The number of hours devoted to
languages during the entire period spent at school is as much as
50% of the curriculum. Although there is no pre-primary education
in Luxembourg, all pupils start to learn German from the age of six.
This second language gradually replaces Luxembourgish and is
used to teach the basic subjects at primary level. In parallel, from
the age of seven, pupils begin to learn French. This then progressively becomes the lingua franca for classes at secondary level, following the same process as with German. A trilingualism to which
classes in English are also added. Lastly, the University of
Luxembourg is also moving towards multilinguism in offering
courses in English, German and French. A veritable linguistic melting
pot, therefore, which has earned the Luxembourg education system its reputation for excellence.

National multilinguism
If the Luxembourg education system puts such an emphasis on
language learning, it is doubtless because the Grand Duchy characterises itself through its multicultural population and its three
official languages (Luxembourgish, German and French). More than
a third of Luxembourg’s population is of foreign origin, a proportion
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“An international trend,
multilingualism is a skill
which has come to be valued
more and more.”

Reinforcing multilingualism
from the earliest age
Though Luxembourg is the country that helps school children
to reach the highest levels of linguistic competence, it also has to
deal with a high incidence of pupils having to repeat school years
and mediocre academic achievement. One of the causes often
cited is the difficulty that school children experience in adapting to
the rapid succession of new language classes. To meet this issue
head on, the Luxembourg Ministry of Education has allowed the
introduction of teaching in several languages as of pre-school
education. Accredited crèches in Luxembourg, initially monolingual, have since moved progressively into multilingualism as well.
The aim? To awaken the minds of the very young to the idea of
foreign languages and to different linguistic worlds n

Publi-rédactionnel

A Multilingual Education

CLOSE-UP ON...

OTR International School : quality
education and respect of diversity

OTR International School is a humansized establishment which offers multilingual education.
Pupils develop their bilingualism every day with qualified teachers whose mother tongue
corresponds to the language chosen.

An interview with Isabella Padula Agostini, Marousa Gourdi & Vera Agostini,
Directors of OTR International School

Could you introduce your school ?
OTR International School is a private bilingual school, offering both
English and French sections. Located in Luxembourg City, in a
central, safe and sought-after area of Belair, the School welcomes
children from preschool up until Lower Secondary School, into a
multicultural and stimulative environment that meets our students’
academic, social and emotional needs.
The school was established in 2011 and it has developed significantly. It offers education for students from 3 to 14 years of age
going from Grade 1 in Primary School to Grade 9 in Secondary
School. It caters for approximately 200 students from nearly
50 countries around the world.
How does your educational approach differ from that of
other schools ?
Our school is now officially accepted as a candidate school for the
Middle Years Programme (MYP) of International Baccalaureate(IB)
for pupils aged 11-14 and our educational philosophy aligns with the
IB philosophy. The International Baccalaureate aims to develop
inquiring, knowledgeable and caring young people who help to
create a better and more peaceful world through intercultural
understanding and respect.
The MYP is an education framework based on inquiry approach,
urging pupils to use critical and creative thinking skills while stressing the importance of balancing different aspects–intellectual,
physical and emotional–in our pupils’ lives.
It needs to be mentioned here that we are the only school
in Luxembourg offering the Middle Years Program of IB
(https://www.ibo.org).
The school aspires to become an IB world school from preschool
to secondary and join the network of schools developing multilingual
students who will build a better world through mutual understanding
and respect. Students are encouraged to take an active role in
school and in community.
In a few words, what we offer to all our pupils, from preschool to
lower secondary, is education of high quality in a multinational and
multicultural environment encouraging them to reach their full
potential while respecting their individual needs.
For us every child matters and every child is treated with respect
and understanding.
In addition, in our school we recognise the importance of a good
collaboration between the families and the staff which results to a
positive impact on children’s development and learning. It is an
important part of our role to have families involved in the OTR.
Parents are valued as partners and this helps to build a sense of
community in which the OTR is a central part.
What vision of education do you have within your missions?
OTR International School seeks to create a challenging, safe, and

supportive learning environment of our pupils and encouraging
high expectations for success for all pupils. We teach children the
knowledge and skills they need to function successfully within the
school community and the rapidly changing multicultural societies
of today. We ensure that our students develop the skills and the
competencies essential for success. To achieve this, we work
together with families and the wider community to enable our
students to act with integrity and take responsibility of their learning.
We are very pleased to have our parents, teachers, and community
members actively involved in our students’ learning.
What challenges do you think education will face in the
near future ?
In recent years Luxembourg has been facing a high number of
international families moving into the country. At the moment,
non-Luxembourg nationals make up 47% of the population. The
type of education offered needs to respond to the country’s
growing cultural diversity. We strongly feel that we need to adapt
to the pupils’ needs and offer continuity to their education when
moving abroad.
Knowing that more than 4,000 schools so far have chosen to teach
International Baccalaureate (IB) programmes, with their unique
academic rigour and their emphasis on students’ personal development, we are confident that the quality and the philosophy of
education offered by International Baccalaureate (IB) will meet the
needs of the multilingual families in Luxembourg and, in case of
moving, it will offer to students access to all Schools worldwide.

Contact :
OTR International School
7 rue Val Ste Croix
L – 1371 Luxembourg
Tel.: (+352) 26 09 45 42
info@otrschool.lu
www.otrschool.lu
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Pomme d’Api : le respect
de l’enfant pour maître mot

CHAPITRE 5

Après une longue expérience dans le monde de la petite enfance et une réflexion sur les
différentes pédagogies, Fereshteh Kivili a décidé d’ouvrir sa propre structure à Limpertsberg,
s’inspirant de la philosophie de Maria Montessori. C’est ainsi qu’est née Pomme d’Api : une
crèche qui met le bienêtre de l’enfant au cœur de ses préoccupations.

Un entretien avec Feresteh Kivili, Directrice de la Crèche Pomme d’Api

vecteur de lien social en étayant la vie locale. Cette mission est
d’autant plus importante que les familles multi-culturelles accueillies
sont pour la plupart bien souvent isolées.
Qu’en est-il de votre démarche qualité ?
Etant soucieux de la qualité et du bon développement de notre
structure, nous avons mis en place depuis 2015 un système de
management qualité. Basée sur la norme ISO 9001, celle-ci vise
l’amélioration de la performance de la crèche et la satisfaction
de l’ensemble des parties prenantes (parents, professionnels,
fournisseurs et partenaires). Le tout pour proposer une entreprise
cohérente et transparente où l’harmonisation des bonnes
pratiques de travail règne.

En quoi Pomme d’Api se distingue-t-elle des autres crèches ?
Tout d’abord par un accueil individualisé de chaque enfant.
Toujours bienveillants, nos éducateurs l’accompagnent dans ses
élans de curiosité personnels comme dans ses démarches
d’apprentissage. Nous proposons également un environnement
pensé et adapté à ses besoins, dans un cadre où il peut se mouvoir
librement et en sécurité, tout en y trouvant des objets nécessaires
à son développement.
Une crèche est un lieu de vie complémentaire à la famille. Accueillir
un enfant, c’est également accueillir son vécu. De ce fait, nous
portons une attention toute particulière à la place des parents au
sein de notre structure, en les accompagnant pour le mieux dans
l’exercice de leur parentalité. Ce partenariat se traduit notamment
par un carnet de suivi garantissant un accompagnement individualisé et quotidien afin d’être au plus près de leurs attentes.
Sans oublier l’écoute de leurs éventuelles suggestions quant à
l’amélioration de la prise en charge proposée.
Par ailleurs, il nous semble essentiel de proposer aux enfants une
alimentation saine et équilibrée, conçue sur place. Au-delà du
besoin physiologique, il s’agit surtout de les aider à découvrir de
multiples saveurs dans le cadre de leur apprentissage. C’est
pourquoi la crèche Pomme d’Api a opté pour une alimentation
diversifiée à base de produits biologiques ou issus d’une agriculture
raisonnée.
Vous concevez également la crèche comme un facteur de
lien social…
La place consacrée aux parents au sein de la structure traduit le
rôle sociétal que revêt notre établissement : il s’agit en effet de les
aider à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. La
majorité des parents habitant le quartier, Pomme d’Api se veut un
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Quelles valeurs portez-vous au sein de Pomme d’Api ?
Notre structure se veut innovante dans la mesure où elle se définit
comme :
I Une entreprise responsable qui interagit avec son environnement immédiat, en tant qu’acteur de cohésion et d’intégration,
à travers l’accueil et la prise en charge des enfants et de leurs
familles.

© Ville de Luxembourg

I Une entreprise responsable écologiquement, par un contrôle de son impact écologique sur l’environnement : alimentation biologique, utilisation de produits d’hygiène respectueux de
la nature, mise en place d’une politique de gestion des déchets
reconnue et labellisée par SuperDrecksKëcht.
I Une entreprise ayant un engagement social non seulement
auprès des familles mais également auprès de ses collaborateurs : il importe que le bien-être et l’épanouissement de ces
derniers soit une priorité, comme peut l’être celui de l’enfant
accueilli. Un des projets étant de faciliter le retour des jeunes
mamans au sein de l’établissement.

Contact :
Crèche Pomme d’Api
12 rue Joseph Kutter
L-1868 Luxembourg
Tél : (+352) 27 47 81 32
E-mail : info@pommedapi.lu
www.pommedapi.lu

UNE VILLE, L’EUROPE
ET LE MONDE /
A CITY, EUROPE AND THE WORLD
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Tourisme, culture, mobilité, numérique, développement durable, insertion et intégration : QuattroPole
anime depuis les début des années 2000 la Grande Région transfrontalière. Aux côtés de Trèves,
Sarrebruck et Metz, la Ville de Luxembourg participe à ce réseau d’inspiration européenne. Entretien
avec Michael Sohn, secrétaire général de Quattropole.

QuattroPole : un réseau
transfrontalier actif

Une déclaration d’intention a été signée
entre les quatre villes en février 2000. La
coopération voulue était plutôt souple sans
base juridique : réunions et échanges réguliers entre le Maires et Bourgmestres, organisation de manifestations…

L’association est entièrement et à parts
égales portée par les quatre villes.
De quels moyens humains QuattroPole
dispose-t-il ?
Deux personnes travaillent au secrétariat général et à la Maison de la Grande

Quelles collaborations développez-vous
avec la Ville de Luxembourg ?
Elle est présente dans nos structures de
gouvernance politique (Directoire et Assemblée générale). Elus et services de la Ville de
Luxembourg sont impliqués en permanence
dans les travaux du comité de coordination
et des groupes de travail (notamment le
tourisme, la culture, l’économie…).

n Enfin il y a le QuattroPole Swing Exchange,
événement de danse swing porté par quatre associations locales.

La Ville de Luxembourg co-organise également des manifestations où QuattroPole
est sollicitée comme la fête de l’Europe.

Dans d’autres domaines, nous avons
organisé des manifestations communes
afin d’initier un échange de bonnes pratiques entre les villes et de mettre en réseau
les acteurs locaux : des salons de start-ups
en 2016 et 2017 à Metz, un échange politique sur les flux de mobilité transfrontaliers

Quelle plus-value de la coopération
QuattroPole apporte-t-elle ?

pour renforcer conjointement leur visibilité
et leur attractivité en comparaison avec
des métropoles comme Paris, Bruxelles ou
Francfort.
En outre, la Grande Région autour des
villes QuattroPole est marquée par le plus
grand nombre de travailleurs frontaliers au
sein de l’Union européenne. Ici, on vit l’Europe
au quotidien, avec toutes les opportunités
que cela offre et tous les obstacles qu’il faut
surmonter. La coopération QuattroPole,
c’est aussi une plate-forme d’échanges
politiques entre les élus locaux n
Propos recueillis par Olivier Sourd

Je suis persuadé que les villes de
Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves
pèsent encore plus lourd lorsqu’elles travaillent ensemble. Ceci peut être un atout
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... with jáÅÜ~Éä=pçÜåI General Secretary of QuattroPole

Quels en sont les membres et quelle est
sa gouvernance ?

Quel est le financement de QuattroPole ?

en 2016 à Luxembourg, des conférences sur
les thèmes “financement des transports
publics” (2017 à Sarrebruck), “insertion et
intégration” (2017 à Metz), “gestion de
l’énergie dans les villes” (2018 à Trèves)

INTERVIEW

En octobre 2014 a été fondée une
association. La Présidence tourne tous les
deux ans. Depuis octobre 2018, c’est
Wolfram Leibe, Maire de Trèves, qui l’exerce.

On distingue : le Directoire (quatre
Maires et Bourgmestres) et l’Assemblée
générale (quatre Maires et Bourgmestres,
dix conseillers municipaux par ville, soit
44 élus). Il y a un secrétariat général et un
comité de coordination (deux membres de
l’administration par ville). Des groupes de
travail thématiques mettent en œuvre les
projets.

n Le prix de musique QuattroPole qui
mobilise des musiciens et des compositeurs
dans le domaine de la “création musicale
innovante”. La première édition aura lieu au
printemps 2019 à Trèves.

© QuattroPole

Quelle est l’origine de QuattroPole ?

n Dans une perspective culturelle il y a
également plusieurs projets phares : le
prix d’art Robert Schuman qui offre
depuis 1991 à la création contemporaine
une vitrine artistique transfrontalière. Tous
les deux ans, il est le fruit du dialogue fertile
entre acteurs du monde de l’art contemporain des villes de Luxembourg, Metz,
Sarrebruck et Trèves autour d’une exposition collective de seize artistes de la Grande
Région ;

Assemblée générale QuattroPole le 13 septembre dernier à Luxembourg-Ville (de g. à d.) : Lydie Polfer,
bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Wolfram Leibe, maire de Trèves, Charlotte Britz, maire de Sarrebruck,
Dominique Gros, maire de Metz.

Région : moi-même en tant que secrétaire
général et ma collègue Jade Porcherot.
L’association fonctionne avec les services
des quatre villes compétents dans les
domaines du tourisme, de la culture, de
l’économie…

Quelles sont les réalisations et les initiatives de QuattroPole ?
QuattroPole multiplie les actions dans
plusieurs domaines sur la base de notre
“vision d’avenir” :
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n Ce « Leitbild », approuvé en septembre
2017 par nos élus, a fixé nos objectifs. La
vision d’avenir fait appel à des propositions
de projets. Certains seront mis en œuvre
selon les priorités des organes de pilotage
politique ;
n Dans le domaine du tourisme, le guide
bilingue des quatre villes est le grand
évènement du premier semestre 2018. Il est
publié par l’éditeur allemand MairDumont
connu pour ses guides Marco Polo ou
encore ses cartographies ADAC ;

QuattroPole: a proactive
cross-border network
Tourism, culture, mobility, the digital sector, sustainable development,
insertion and integration: since the beginning of the 2000s,
QuattroPole has been a guiding light in the Greater cross-border Region.
Alongside Trier, Saarbrücken and Metz, Luxembourg City is deeply involved
in the Europe-inspired network. An interview with Michael Sohn,
General Secretary of QuattroPole.

How did QuattroPole come about?
A statement of intent was signed between the four cities in February 2000. The

cooperation we were looking for was somewhat flexible with no legal base: meetings
and regular discussions between Mayors
and Bourgmestres, event planning…

In October 2014, an association was set
up. Its Presidency rotates every two years.
Since October 2018, Wolfram Leibe, the
Mayor of Trier, has been in the hot seat.
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L’Union européenne telle que nous la connaissons prend sans aucun doute sa source dans la jonction
d’une multiplicité de causes. Dans les nombreuses forces qui poussèrent à sa création, on retrouve un
homme : Robert Schuman ; venu d’un petit pays : le Luxembourg.

© QuattroPole

Who are its members and how is it governed?
We can single out: the Board of Directors
(four Mayors and Bourgmestres) and the
General Assembly (four Mayors and
Bourgmestres, ten municipal councillors
per city, or 44 elected officials). There is a
general secretariat and a coordination
committee (two local authority members
per city). Themed working parties implement any projects.

“Robert Schuman : père de
l’Europe, natif de Luxembourg”

What human resources does QuattroPole
have at its disposal?
Two people work at the general secretariat and at the Maison de la Grande
Région: myself as general secretary and my
colleague Jade Porcherot. The association
operates with the competent departments
of the four cities in the fields of tourism, culture, economy, etc.
What projects and initiatives has
QuattroPole developed?
QuattroPole undertakes any number of
actions in several fields based on our “vision
of the future”:
n This Leitbild, approved by our elected
officials in September 2017, established our
objectives. The vision of the future calls on
project tenders. Some will be implemented
in line with the priorities of the policy direction bodies;

n From a cultural point of view, there is
also a number of flagship projects: the
Robert Schuman Art Prize which, since
1991, has provided contemporary art with a
cross-border artistic showcase. Every two
years, it cultivates fertile dialogue between
players from the contemporary art world of
the cities of Luxembourg, Metz, Saarbrücken
and Trier in a collective exhibition by sixteen
artists from the Greater Region;
n The QuattroPole Music Prize which involves musicians and composers in the
field of “innovative musical creation”. The
first edition will be hosted in Trier in spring
2019.
n Finally, there is the QuattroPole Swing
Exchange, a swing dance event sponsored
by four local clubs.

In other fields, we have organised events
together in order to foster an exchange of

© QuattroPole

n In the field of tourism, the bilingual

guide for the four cities was the big
event in the first half 2018. It is published
by the German publisher MairDumont
known for its Marco Polo guides and its
ADAC Cartography;

144 | LE COURRIER DU PARLEMENT EUROPÉEN | Les dossiers Territoires

good practices between cities and create a
network of local players: fairs devoted to
start-ups in Metz in 2016 and 2017, a policy
discussion on cross-border mobility flows in
Luxembourg in 2016, conferences on the
themes of “public transport funding” (in
Saarbrücken in 2017), “insertion and integration” (in Metz in 2017), “energy management in cities” (in Trier in 2018).

© Agence de presse Meurisse

How is QuattroPole funded?
The association is sponsored entirely,
and in equal shares, by the four cities.

ZOOM SUR...
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l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Rapidement, un traité fut signé entre toutes les parties : la C.E.C.A.
(Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) naquit. Pour
donner corps à cette entente, la “Haute Autorité”, première grande
institution économique de dimension européenne, fût créée et installée au Luxembourg.

What joint undertakings are you developing with Luxembourg City?

Qui est Robert Schuman ?

This is evident in our policy governance
bodies (Board of Directors and General
Assembly). The elected officials and services of Luxembourg city are permanently
involved in the work of the coordination
committee and the working parties (especially tourism, culture, economy, etc.).
Luxembourg City also co-organises events
where QuattroPole is called on, such as
Europe Day.

Pour comprendre le sens et la nature de l’initiative de Schuman,
il faut avoir à l’esprit qui était l’homme. Né allemand à Luxembourg,
le jeune Robert Schuman est marqué par le multiculturalisme. À
l’école, il apprend le français et l’allemand. Plus tard, il étudie dans
des universités allemandes, avant de s’établir à Metz en tant
qu’avocat. Avec le rattachement de l’Alsace et la Lorraine à la
France, il finit par acquérir la nationalité française. Homme de frontières donc, parfois mouvantes, homme de double culture (en plus
de la sienne), française et allemande, ce parcours donne à Robert
Schuman une identité transnationale et une conviction profonde :
l’unité des peuples d’Europe doit se créer.

What added value does QuattroPole
cooperation add to the mix?
I am convinced that the cities of
Luxembourg, Metz, Saarbrücken and Trier
have even more clout when they work
together. This may be an asset in jointly
enhancing their visibility and attractiveness
in comparison with major cities like Paris,
Brussels and Frankfurt. Furthermore, the
Greater Region around the QuattroPole
cities is affected by the larger number of
cross-border workers within the European
Union. Here, Europe is food and drink to us
each and every day, with all the opportunities that that brings and all the obstacles
that have to be overcome. QuattroPole’s
cooperation also provides a policy discussion platform for local elected officials n

Le Luxembourg, carrefour de l’Europe
Le 9 mai de l’année 1950 est certainement l’une des dates les
plus marquantes de l’histoire européenne. Ce jour-là, au Quai
d’Orsay, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères
français, prend la parole publiquement. Avec solennité, devant un
parterre de journalistes stupéfaits, il dévoile les contours d’un grand
projet de coopération franco-allemande dans le domaine de la
production de fer, de charbon et d’acier. Une coopération ouverte
aux autres pays dont l’objectif est la création d’“une solidarité de
fait”. Or, il faut s’imaginer comment, dans un contexte d’aprèsguerre tendu, une telle déclaration a pu provoquer une surprise
générale. Les rancœurs entre nations, toujours bien présentes,
appesantissaient encore les relations européennes. Rien ne semblait pousser dans le sens d’une réconciliation. Et pourtant. Une
année après la déclaration de Schuman, l’idée d’une coopération
s’était propagée et réunissait déjà six pays européens : la France,

À y regarder de plus près, il ne tient pas complétement du
hasard que l’un des pères de l’Europe ait pour pays d’origine le
Luxembourg. Au cœur de l’Europe, traversé par de grandes vagues
d’immigration, le pays s’est en effet façonné une identité mixte et
ouverte. Un mélange de cultures et de nationalités qui ne cessa
d’encourager les Luxembourgeois à regarder au-dessus de leurs
propres frontières. Dès lors, le sentiment qu’une prospérité économique commune puisse être le vecteur d’une paix durable s’est très
tôt imposé dans l’esprit luxembourgeois. Psychologiquement prêt
à l’ouverture de ses frontières, le Luxembourg l’était aussi économiquement. L’expérience bénéluxienne, avec les Pays-Bas et la
Belgique, l’avait d’ailleurs déjà emmené sur cette voie. Rien d’étonnant à ce que, dans ces conditions, ce soit lui qui ait été choisi pour
accueillir la Haute Autorité de la C.E.C.A. : pays d’origine de l’un des
pères fondateurs de l’Europe, l’âme du Luxembourg était aussi profondément européenne n Gaëlle Desnos
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“Robert Schuman: father of
Europe, a son of Luxembourg”
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CHAPITRE 6

There can be no doubt that the European Union as we know it
sprang from the confluence of a variety of different causes.
Among the many forces that inspired its creation, we find one man,
Robert Schuman, from a small country: Luxembourg.

The 9 th day of May in the year 1950 is without a doubt one of the
most significant dates in European history. On that day, at the Quai
d’Orsay, Robert Schuman, then the French Minister of Foreign
Affairs, made a public address. With great solemnity, before a
stunned audience of journalists, he unveiled the outlines of a farreaching Franco-German cooperation project in the field of iron,
coal and steel production. A cooperative undertaking open to
other countries, the aim of which was the creation of “a de facto
solidarity”. Now one can only imagine to what extent, in a tense
postwar context, such a declaration could have provoked such
widespread surprise. The resentment between nations, still very
much in the forefront of people’s minds, weighed heavily on
European relations. There was nothing in the air to encourage a
feeling of reconciliation. And yet. One year after the Schuman
Declaration, the idea of cooperation had spread and had already
brought together six European countries: France, Germany,
Belgium, Italy, Luxembourg and the Netherlands. A treaty was soon
signed by all parties and the ECSC (the European Coal and Steel
Community) was born. To flesh out this understanding, the “High
Authority”, the first major economic institution on a European
scale, was created and based in Luxembourg.

he ended up taking French nationality. A man of sometimes shifting
borders, therefore, a man with two cultures (in addition to his own),
French and German, his path in life gave Robert Schuman a transnational identity and one overriding conviction: the unity of the
peoples of Europe had to be created.

© Ville de Luxembourg, David Laurent

Luxembourg, crossroads of Europe

To grasp the meaning and
nature of the Schuman initiative,
it is necessary to bear in mind
who the man was.
Who was Robert Schuman?
To grasp the meaning and nature of the Schuman initiative, it is
necessary to bear in mind who the man was. Born German in
Luxembourg, the young Robert Schuman was steeped in multiculturalism. At school, he learned French and German. Later, he would
study at German universities, before establishing himself in Metz as
a lawyer. With the incorporation of Alsace and Lorraine in France,
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If we take a close look, we see that it was not completely by
chance that one of the fathers of Europe has Luxembourg as his
country of origin. At the heart of Europe, crossed by great waves of
immigration, the country was shaped by its mixed and open identity.
A blend of cultures and nationalities which continually encouraged
the people of Luxembourg to look beyond their own borders.
Consequently, the feeling that a shared economic prosperity could
become a vehicle for lasting peace very soon took root in the
Luxembourg mind. Psychologically ready to throw open its borders,
Luxembourg was also ready economically. The Benelux experiment,
with the Netherlands and Belgium, had already prepared the
ground for this undertaking. Not so surprising therefore that, under
such circumstances, it was Luxembourg that was chosen as the
seat for the High Authority of the ECSC: the native land of one of
the founding fathers of Europe, the soul of Luxembourg was also
deeply European n

SPORT, CULTURE ET
TOURISME /

SPORT, CULTURE AND TOURISM
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© Ville de Luxembourg

Petit par sa taille, le Luxembourg bénéficie toutefois d’atouts touristiques conséquents pour
combler ses visiteurs. Une richesse historique et patrimoniale que le LCTO s’attache à valoriser.

© LSAP

“La ville en soi est
une attraction touristique”
Marc Angel
Président de LCTO (Luxembourg City Tourist Office)

ganiser la tenue de rencontres nationales
et internationales sur le territoire de la Ville
de Luxembourg;
n d’organiser des manifestations culturelles
au sens le plus large du terme.
Le Grand-Duché comme la Ville de
Luxembourg sont des destinations idéales pour des voyages d’affaires ou des
MICE. Comment comptez-vous conforter cette position ?

Pourriez-vous présenter l’Office de
Tourisme de la Ville de Luxembourg ainsi
que ses principales missions ?
Créé en 1933, le Luxembourg City
Tourist Office que j’ai l’honneur de présider
a pour missions :
n de prendre des initiatives en vue du développement du tourisme sur le territoire de
la Ville de Luxembourg;
n de gérer un ou plusieurs bureaux d’accueil
ayant pour mission d’informer les touristes
et d’organiser leur séjour;
n d’organiser des visites guidées de la Ville
de Luxembourg et du pays;
n d’éditer tout genre de documentation
touristique;
n de gérer un département des congrès permettant de promouvoir, d’acquérir et d’or-

Depuis trois décennies, le Luxembourg
City Tourist Office gère le Luxembourg
Convention Bureau. Ce bureau des congrès
a pour objectif de promouvoir la capitale
luxembourgeoise comme terre de prédilection pour organiser des congrès et rencontres d’affaires. C’est par le biais d’une coopération structurée et structurante avec
l’organisme national de promotion touristique (Luxembourg for Tourism) et son
département Cluster MICE Luxembourg que
les forces vives du secteur MICE mettent en
commun leurs moyens pour souligner l’excellence de la destination Luxembourg
pour le secteur des Business Events.
D’ailleurs il est prévu que les activités du
Cluster MICE Luxembourg et du Luxembourg
Convention Bureau soient intégrées très
prochainement dans une structure nouvelle
à vocation nationale.
Le Luxembourg concentre de nombreuses richesses patrimoniales qui restent
encore pour certaines méconnues du

148 | LE COURRIER DU PARLEMENT EUROPÉEN | Les dossiers Territoires

La vie culturelle luxembourgeoise est
rythmée toute l’année par de nombreux
évènements. Quels seront les temps
forts de 2019 ?
Ensemble avec ses partenaires, le
Luxembourg City Tourist Office organise un
certain nombre d’événements dans l’espace
public. Sont à noter dans ce contexte pour
2019, entre autres la Fête de la Musique, la
Fête Nationale, le festival “Kinnekswiss
loves…”, le Rock um Knuedler, le Blues’n Jazz
Rallye, la Streetanimation ainsi que le
Festival MeYouZik ou encore la grande fête
populaire Schueberfouer n

grand public. Quelle stratégie développezvous afin de promouvoir la destination
Luxembourg sur la scène internationale ?
Dans ce contexte, le Luxembourg City
Tourist Office se réjouit de faire partie du
Comité de gestion du patrimoine UNESCO
“Luxembourg, vieux quartiers et fortifications” et peut se référer d’une longue et
excellente coopération avec le Service
des sites et monuments nationaux et avec
les services compétents de la Ville de
Luxembourg. C’est dans le cadre de ces
coopérations que le plan de gestion pour la
préservation, la protection et la promotion
du patrimoine mondial est mis en place.

siècles comme système de défense puissant par les occupants successifs venus
d’Espagne, de la France et de l’Autriche.
D’un autre côté il y a lieu de visiter le noyau
historique de la ville sans pour autant négliger les quartiers nouveaux à Kirchberg et
qui hébergent notamment le Musée d’Art
Moderne.

Musée des Tramways de la Ville de Luxembourg.

depuis 1994. La première attraction touristique de la capitale luxembourgeoise sont

les casemates. Il s’agit d’un réseau souterrain de galeries conçues au XVIIème et XVIIIème

Propos recueillis par
Pauline Pouzankov

“Visiter le noyau
historique de la ville
sans pour autant
négliger les
quartiers nouveaux
à Kirchberg.”

Quelles sont les principales attractions
de la Ville ?
La ville en soi est une attraction touristique comme la forteresse de la ville de
Luxembourg et ses vieux quartiers font partie du patrimoine culturel de l’UNESCO
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... with j~êÅ=^åÖÉäI Chairman of LCTO (Luxembourg City Tourist Office)

“The city is a tourist attraction
in itself ”
Small in size perhaps, but Luxembourg can nonetheless take advantage of
some significant tourist attractions to keep its visitors satisfied. A wealth of
history and heritage that the LCTO is keen to exploit.

Could you tell us about Luxembourg City
Tourist Office and its principal missions?
Founded in 1933, the mission of the
Luxembourg City Tourist Office, which it is
my honour to chair, are:
n To take initiatives with a view to developing tourism in greater Luxembourg City;
n To manage one or several reception facilities which have the job of providing tourists with information and arranging their
stay;
n To arrange guided tours of Luxembourg
City and the country;
n To publish all kinds of tourist documentation;
n To manage a convention bureau used to
promote, acquire and arrange the holding
of national and international conferences
in greater Luxembourg City;
n To arrange cultural events in the broadest sense of the term.

The Grand Duchy and Luxembourg City
are ideal destinations for business trips
and MICE. How to you intend to consolidate this position?
For three decades, the Luxembourg
City Tourist Office has been managing the
Luxembourg Convention Bureau. The purpose of this Convention Bureau is to promote the capital of Luxembourg as the
ideal spot for arranging conventions and
business meetings. It is through structured

and structural cooperation with the national tourist promotion body (Luxembourg
for Tourism) and its Cluster MICE Luxembourg that the life forces of the MICE sector
pool their resources to emphasise the excellence of Destination Luxembourg for the
Business Events sector. In addition, there
are plans for the activities of the Cluster
MICE Luxembourg and the Luxembourg
Convention Bureau to be incorporated very
shortly into a new structure with national
scope.

The primary tourist attractions of the capital of Luxembourg are the casemates.
These constitute an underground network
of galleries devised in the 17 th and 18 th centuries as a powerful defensive system by
successive powers from Spain, France and
Austria. One should also visit the historic
core of the city, of course, but not overlook
the new neighbourhoods in Kirchberg,
where one can find the Museum of Modern
Art, for instance.

Luxembourg is a concentrate of any
number of heritage riches that still
remain little known to the general public.
What strategy are you developing to
promote Destination Luxembourg on the
international stage?

“Visiting
the historic core of
the city but without
overlooking the new
neighbourhoods in
Kirchberg.”

In that context, the Luxembourg City
Tourist Office is delighted to be part of
UNESCO’s “Luxembourg, Old Towns and
Fortifications” World Heritage Management
Committee and can refer to long and excellent cooperation with the National Sites
and Monuments Department and the competent authorities of Luxembourg City. It is
in the context of such cooperation that the
management plan for the conservation,
protection and promotion of world heritage
was put in place.
What are the main attractions of the
City?
The city in a tourist attraction in itself
and, like the Luxembourg City fortress and
its old neighbourhoods, has been a
UNESCO World Heritage site since 1994.
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The cultural life of Luxembourg is punctuated year-round by a number of events.
What are the highlights in 2019?
In tandem with its partners, the
Luxembourg City Tourist Office is organising
a certain number of events in the public
arena. Worth making a note in diary for
2019 are – among others – the Music
Festival, Luxembourg’s National Holiday,
the “Kinnekswiss loves…” festival, Rock um
Knuedler, the Blues’n Jazz Rally, the
Streetanimation and the MeYouZik Festival,
not to mention the hugely popular
Schueberfouer n

Publi-rédactionnel

INTERVIEW

La Rockhal fait évoluer
la scène luxembourgeoise

Inaugurée le 23 septembre 2005, la Rockhal est un complexe musical servant à l’accueil de
concerts de même qu’à l’accompagnement et le développement d’artistes émergents à
l’échelle européenne. Un acteur incontournable du rayonnement luxembourgeois.

Un entretien avec Olivier Toth, CEO de la Rockhal
Pourriez-vous présenter la Rockhal et
en dresser un bref historique ?
La Rockhal, c’est d’abord une salle de concerts
qui regroupe quatre espaces : le Main Hall qui
peut accueillir jusqu’à 6 500 personnes, le Club
(1 100 personnes), le Floor (250 personnes)
et le Rockhalcafe. Chaque espace peut être
aménagé de manière relativement flexible et
peut accueillir des événements en configuration debout, assises
ou mixtes.
Le Rocklab, quant à lui, a pour mission d’accompagner dans leurs
développements artistes et musiciens amateurs et professionnels.
Ceci au travers d’une médiathèque, de six salles de répétition, d’une
salle de danse ainsi que d’un studio d’enregistrement et de différents
programmes de formation et de résidences d’artistes. Les nouveaux
espaces de bureau, réunion et coworking ont été inaugurés en mai
de cette année.

En quoi votre établissement contribue-t-il au rayonnement
du Luxembourg à l’étranger ?
Je pense qu’avec le Rocklab nous avons réussi à construire un
véritable espace contribuant au développement d’artistes
émergents, à l’échelle nationale comme à l’étranger. Dans cette
même optique de rayonnement, mais également de connexion
avec d’autres structures, la Rockhal est membre fondateur de
Liveurope, la première initiative pan-européenne visant à stimuler
la programmation d’artistes émergeants européens à travers le
continent. Nous sommes également membre fondateur du réseau
Multipistes, dont le but est de repérer, d’accompagner et de
promouvoir une sélection d’artistes en Grande Région. Plus
récemment, nous sommes membre fondateur de Ines, Innovation
Network for European Showcases, plateforme unissant 8 festivals,
showcases et conférences de musique à l’instar de notre Sonic
Visions qui a lieu chaque année en novembre. Enfin nous sommes
membre du European Arenas Association, regroupant les 36 plus
importantes arénas en Europe, je viens d’ailleurs d’être élu au
Conseil d’administration, permettant au Luxembourg de rayonner
à l’intérieur de cette organisation importante pour notre secteur
d’activité.
L’une de vos missions consiste à implanter le Luxembourg
sur la carte des tournées internationales. Quel bilan
pourriez-vous dresser de votre progression depuis la
création de la Rockhal en 2005 ?
En dix ans, nous avons presque doublé le nombre de spectateurs
annuels pour avoir clôturé l’année 2017 avec près de 220 000
visiteurs aux nombreux événements à la Rockhal. Il faut également
dire que non seulement des organisateurs du Luxembourg, mais
également des organisateurs de nos pays voisins viennent à la
Rockhal pour organiser des événements.

Vous participez également au lancement de nouveaux
artistes luxembourgeois : comment se positionnent-ils
actuellement à l’international ?
Les artistes luxembourgeois progressent de manière très conséquente et professionnelle. On peut observer qu’ils ont appris à
utiliser les ressources disponibles au Luxembourg, que ce soit l’offre
du Rocklab ou celle d’autres entités comme music:LX notamment.
Ils ont ainsi réussi à se positionner non seulement sur le marché de
la Grande Région, mais sur le marché européen voir au-delà.
Beaucoup ont trouvé des partenaires professionnels, qui ont
contribués au développement de leurs carrières. Pour notre part,
et en complément à l’activité quotidienne de notre équipe du
Rocklab, Sonic Visions est l’un de nos événements phares s’inscrivant
dans cette logique de promotion et d’export de la musique luxembourgeoise et de nombreux artistes et projets ont su utiliser les
opportunités qui leur ont été présentées à travers cet événement.

Quels temps forts de votre programmation ont-ils marqué
cette année 2018 ?
Il y en a eu beaucoup ! Je pense notamment à Lenny Kravitz et
Shakira, mais aussi au premier open air Belval avec Sting et Shaggy
qui ont transformé la place devant la Rockhal et la coulisse
extraordinaire des hauts fourneaux de Belval dans un événement
inoubliable.
Sur quels axes de développement comptez-vous travailler
ces prochaines années ?
Quant au Rocklab nous avons introduit une nouvelle formule
d’utilisation et d’exploitation de nos lieux et ressources permettant
à nos membres de se mettre en réseau, de répéter et de développer
leurs projets de manière optimale dans nos locaux. L’accompagnement de nos artistes sur la scène européenne reste une de nos
priorités. D’autres axes de développement sont une programmation
plus fournie pour jeunes publics.
Quant à la Rockhal et le volet des concerts, nous sommes continuellement en train de développer l’expérience de nos clients, des
fans qui viennent au concert qui ont lieu à la Rockhal.

Contact :
CMA - Rockhal
5, avenue du Rock’n’Roll / L – 4361 Esch/Alzette
Tél.: (+352) 24 555 1 / Fax: (+352) 24 555 222
E-mail: info@rockhal.lu / www.rockhal.lu
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La Villa Vauban : un lieu de
communication, de partages
et d’échanges

Comment participez-vous à la vie culturelle et touristique de la capitale ?
Avec les sept musées à Luxembourgville, la Villa Vauban appartient au groupement “d’stater muséeën”. Elle participe à ce
titre aux deux grandes manifestations
annuelles des “Luxembourg Museum Days”
(en mai) et de la “Nuit des Musées” (en
octobre).
Dans le domaine de l’art contemporain,
nous participons au “Prix d’Art Robert
Schuman” qui est décerné tous les deux
ans depuis 1991 à tour de rôle dans les quatre villes QuattroPole (Luxembourg, Metz,
Sarrebruck et Trèves).

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Quelles seront les évolutions futures de
votre institution culturelle ?

Gabriele D. Grawe
Conservateur de la Villa Vauban

qu’en 1949 quand la Ville de Luxembourg
l’acquiert.
Elle connut par la suite différentes utilisations : siège de la Cour de Justice de la
Communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA) de 1952 à 1959, Musée
d’art Jean-Pierre Pescatore (1959–1992),
résidence grand-ducale (1992–1995) et
galerie d’art municipale (1995–2004).
Quelles sont vos collections et quel est
votre projet culturel ?
Quelle est l’origine de la Villa Vauban ?
Devenue galerie d’art de la Ville de
Luxembourg à la fin des années 50, elle a
rouvert ses portes en 2010 après une
transformation en profondeur. Le musée
actuel comprend la villa bourgeoise érigée
en 1873 et agrandie d’une extension contemporaine en 2010, l’ensemble se trouvant au milieu d’un jardin historique conçu
par le paysagiste français Édouard André
(1840 - 1911).
La villa avait été construite sur les murs
d’un ancien fort, construit par Vauban. Une
partie de l’enveloppe de ce fort est visible
au sous-sol du bâtiment d’extension. Le
maître d’ouvrage de la villa originale fut l’industriel Gabriel Mayer qui vend sa propriété
peu après au baron Charles Joseph de
Gargan. Elle reste propriété familiale jus-

Les collections anciennes, qui proviennent de trois donations par des personnalités du XIXème siècle, sont constituées essentiellement de peintures européennes du
XVIIème au XIXème siècle. Un autre volet
important est la collection d’art luxembourgeois du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui. Au
musée, entre deux et quatre expositions
ont lieu par an. Nous nous attachons à
populariser des genres d’art différents,
dans le but d’animer la vie culturelle à
Luxembourg. Dans le cadre des expositions,
le musée propose des visites régulières
multilingues, ateliers, anniversaires d’enfants,
conférences, etc.
Pouvez-vous faire découvrir à nos lecteurs certains de ces artistes ?
Dans nos collections anciennes, on
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trouve des œuvres de grands maîtres
comme Jan Steen, David Teniers, le
Canaletto, Eugène Delacroix ou Gustave
Courbet. En ce qui concerne l’art luxembourgeois, tous les grands peintres et
sculpteurs depuis la fin du XIXème siècle sont
présents dans nos fonds.

“Institutions
de l’UE, Musée d’art,
résidence grand
ducale : la Villa
Vauban a connu tous
les usages.”

Qui sont vos visiteurs ?
Ils sont surtout originaires de la Grande
Région et appartiennent à toutes les générations.
Nous attachons une importance particulière à l’accueil de personnes présentant
des difficultés d’accès, pour lesquels nous
avons créé, en 2017, le concept d’un
“musée pour tous” qui répond, d’une
manière inclusive, aux critères du “design
for all”. Ainsi, chaque visiteur peut découvrir
les œuvres exposées indépendamment de
ses capacités motrices ou cognitives.

© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

Le Musée d’Art de la Ville de Luxembourg est un élément de transmission du patrimoine. Il réfléchit
également à ce que sera un musée des beaux-arts du XXI ème siècle.

La réflexion porte sur les priorités à
accorder aux collections (permanentes)
par rapport à des expositions temporaires.
Mais le musée du XXIème siècle se doit également d’assurer les missions essentielles :
collectionner, préserver et documenter.

La Villa Vauban est Musée d'Art depuis 1959.

Entre la pédagogie, la recherche et les
loisirs, les vocations d’un musée seront
multiples. De plus, notre travail consiste à
faire face aux défis d’une société en évolution. L’enjeu est également de maintenir l’intérêt du public. Le virtuel, en tant que complément à la visite, occupera demain sans
doute plus de place par rapport aux collec-

tions “matérielles”. En même temps, la Villa
Vauban restera ce qu’elle est : un lieu de
communication où le public peut vivre de
nouvelles expériences autour de l’art n
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The Villa Vauban: a place
of communication, sharing
and interaction
The Luxembourg City Museum of Art is a way of passing on our heritage
to future generations. It also reflects on the role of a fine arts museum
in the 21 st century.

It became the Luxembourg City art gallery at the end of the 1950s and reopened
to the public in 2010 after a complete
conversion project. The current museum
incudes the grand villa constructed in 1873
and the addition of a contemporary extension in 2010, all set in an historic park designed by the French landscaper Édouard
André (1840 - 1911).
The villa had been built on the walls of a
former fort, constructed by Vauban. Part of
the shell of that fort can be seen in the
basement of the extension building. The
owner of the original villa was the industrialist Gabriel Mayer, who sold the property a
little later to Baron Charles Joseph de
Gargan. It remained in the family until 1949
when Luxembourg City acquired it.
It was subsequently used for various
purposes: seat of the Court of Justice of the
European Coal and Steel Community
(ECSC) from 1952 to 1959, Jean-Pierre
Pescatore art museum (1959–1992), Grand
Ducal residence (1992–1995) and municipal art gallery (1995–2004).

What pieces do you have in your collection and what are your plans for it in
terms of culture?
The old collections, which come from
three donations by figures from the 19 th
century, comprise principally European

paintings from the 17 th to the 19 th century.
Another important part of our collection
consists of works of art from Luxembourg
from the 20 th century to the present day.
Between two and four exhibitions are held
at the museum every year. We are keen to
popularise different genres of art to enrich
cultural life in Luxembourg. In the context of
the exhibitions, the museum offers regular
multilingual tours, workshops, children’s
birthday parties, lectures, etc.

Can you introduce our readers to some
of those artists?
In our old collections, we find works by great
masters such as Jan Steen, David Teniers,
Canaletto, Eugène Delacroix and Gustave
Courbet. As far as art from Luxembourg is
concerned, all the great painters and sculptors from the end of the 19 th century
onwards are represented in our collection.

Who are your visitors?
They come principally from the Greater
Region and represent all age groups.
We attach particular importance to
being able to cater for people who find
access challenging, for whom we created
the concept of a “museum for all” in 2017.
This meets the criteria of “design for all” in
an inclusive manner. Therefore, each visitor
can discover the works exhibited irrespective of his or her motor or cognitive abilities.
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What contribution do you make to the
capital’s cultural and tourist life?
Alongside the seven museums in
Luxembourg City, the Villa Vauban belongs
to a grouping of d’stater muséeën. As such,
it takes part in the two great annual events
which are the “Luxembourg Museum Days”
(in May) and the “Nights at the Museums”
(in October). In the field of contemporary
art, we are involved in the “Robert Schuman
Art Prize” which has been awarded every
two years since 1991 in rotation in the four
QuattroPole cities (Luxembourg, Metz,
Saarbrücken and Trier).

Cette saison encore s’annonce comme un grand cru pour la Philharmonie du Luxembourg. Au
programme : de grands noms de la musique classique, des instrumentalistes de prestige sans
oublier des solistes d’exception qui viendront rythmer la richesse musicale luxembourgeoise.

Innovation et diversité : c’est ainsi que l’on pourrait résumer l’ambition que porte l’OPL en cette saison 2018/2019. Proposant des
rencontres avec les champs culturels et les genres les plus variés,
l’institution luxembourgeoise a également décidé de mettre l’accent
sur des concerts hors-les-murs. Une tournée européenne aura
même lieu avec pour la première fois des concerts à l’Eldphilharmonie de Hambourg ou encore au Megaron d’Athènes. Sans oublier
l’évènement phare que représente la soirée d’opéra dirigée par
Gustavo Gimeno en version concert, à la tête de l’OPL. Autre point
fort : la collaboration avec des solistes de renom, parmi lesquels la
soprano Anja Harteros, le violoniste Leonidas Kavakos et le duo des
pianistes Katia et Marielle Labèque.

What future developments are planned
for your cultural institution?
We are thinking about the priorities to
be given to the (permanent) collections in
relation to temporary exhibitions. But the
museum of the 21 st century must also
continue to handle the essential duties of
any museum: collect, conserve and document. Between education, research and leisure, a museum’s work will have many
aspects. In addition, our work consists in
facing up to the challenges of a changing
society. What is at stake is also about maintaining public interest. Virtual presentations
to complement the visit will doubtless take
up more time and space in the future compared with the “hard copy” collections. At
the same time, the Villa Vauban will continue to be what it is: a communicative place
where the public can enjoy new art-based
experiences n

photo: Wade Zimmerman

How did the Villa Vauban come into being?

2018/2019 : un programme détonnant à la
Philharmonie du Luxembourg

En phase avec son temps, la Philharmonie embarque cette fois
son jeune public pour un voyage musical dans les pays étrangers,
notamment sur les traces des explorateurs portugais, du “garçonpêche” du Japon, ou encore de la cigogne Kaliff en Irak. Mais cette
saison ne s’arrête pas là et fait également la part belle à la musique
locale. Dans le cadre de la série “Urban” notamment, Pascal
Schumacher se produit au vibraphone dans son nouveau projet :
“Rosace.8”. Lors d’une soirée de latin-jazz, le Luxembourg Jazz
Orchestra partage la scène avec le célèbre Trio Michel Camilo. Gast
Waltzing et Angélique Kidjo, deux familiers de l’OPL, reviennent à la
Philharmonie pour y présenter, sur la scène du Grand Auditorium,
leur projet couronné par un Grammy. Une programmation foisonnante somme toute, à l’image du multiculturalisme luxembourgeois.

Contact :
Philharmonie du Luxembourg
1, place de l’Europe / L-1499 Luxembourg
Tél. : (+ 352) 26 32 26 32 / Fax : (+352) 26 02 27 – 390
www.philharmonie.lu

www.philharmonie.lu

... with d~ÄêáÉäÉ=aK=dê~ïÉI Curator of the Villa Vauban

The best music in town!
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Publi-rédactionnel

INTERVIEW

Partenaire automobile exclusif:
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Rendre la capitale plus “smart” et attractive à l’ensemble du public : c’est le défi que les élus de la
capitale se sont fixés.

© LaLa La Photo – Maison Moderne

Dessiner le nouveau visage
de la ville
Serge Wilmes
Premier échevin au développement urbain,
à l’informatique, au commerce et au tourisme

participation citoyenne. Pour développer
un projet pour la place de Paris, par exemple, nous avons invité les habitants du
quartier de la Gare à plusieurs réunions
pour élaborer avec eux leur environnement
urbain. De même pour la transformation du
centre historique de la vieille ville, autour de
la rue de la Boucherie, les gens ont choisi
d’en faire un espace de rencontre de qualité avec un piétonnier, des terrasses, du
mobilier urbain… : le projet retenu entend
rendre de l’espace aux habitants.
Quel est le projet municipal en matière
de développement urbain ?
Vous le savez sans doute : le nombre
d’habitants de la Ville de Luxembourg ne
cesse d’augmenter. Nous devons prendre
en compte cette croissance démographique dans les projets de développement
urbain que nous réalisons et nous devons
proposer aux citoyens des infrastructures
modernes et fonctionnelles. Ceci concerne
les logements, les infrastructures scolaires,
sportives et culturelles, la mobilité, la modernisation et l’extension des infrastructures, telles que la canalisation, les conduites
d’eau, le gaz…
En matière de mobilité, je pense au
nouveau tramway qui a été inauguré en
décembre 2017. Ce nouveau moyen de
transport va de pair avec le réaménagement de l’espace urbain traversé. Afin de
réaliser des projets qui répondent aux
besoins de la population, nous favorisons la

tante, à côté du commerce, des bureaux et
des services que l’on retrouve dans les projets mixtes.
Une autre de nos aspirations concerne
le rapprochement des personnes de leur
lieu de travail. D’un côté, nous investissons
dans des projets de mobilité qui vont permettre à chacun de rejoindre la ville et son
lieu de travail confortablement et rapidement. De l’autre côté, sachant que 120 000
des 180 000 emplois de la ville sont occupés par des gens qui habitent à l’extérieur
de la capitale, nous voulons faire en sorte
que ces catégories puissent revenir s’installer
en ville.

Quelle place le logement occupe-t-il
dans votre politique de développement
urbain ?

Une autre de vos compétences porte sur
l’informatique. Quelle est l’avancée de la
Ville de Luxembourg en matière de
numérique et de dématérialisation ?

C’est “LA” priorité des priorités de
l’action municipale ! La Ville possède un fort
potentiel d’accueil : 40 à 50 000 logements supplémentaires. Cette action foncière se répartira entre promoteurs privés
et le parc immobilier de la Ville. Cette dernière
loue déjà actuellement 800 logements
dont une partie de logements sociaux.

D’après une étude de l’université de
Vienne réalisée il y a quelques années, la
Ville de Luxembourg occupe la première
place du classement des « smart cities » de
100 000 à 500 000 habitants. Depuis,
notre ville est devenue encore plus smart !

Aussi, dans cette capitale aux activités
économiques foisonnantes, le prix du mètre
carré atteint des sommets : parfois autant
que dans certains quartiers de Paris. La Ville
de Luxembourg n’a pas d’impact direct sur
le marché de l’immobilier, mais contribue à
la création de logements à coût abordable
et de logements sociaux et ce dans différents quartiers. Dans les grands projets
d’aménagement, nous veillons aussi à ce
que le logement occupe une place impor-
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Cette smart city comprend de nombreux
domaines, tels que smart infrastructure
(WiFi, réseau optique), smart people (portail des associations, éducation…), smart
governance (streaming des séances du
conseil communal, open data, formulaires
électroniques…), smart mobility (départ
des bus en temps réel, disponibilités des
parkings…), smart environment (cadastre
solaire, qualité de l’air…) ou encore smart
living. Cette dernière catégorie inclut
notamment un projet de réalité virtuelle qui

est utilisé par la Ville de Luxembourg à des
fins touristiques, culturelles et patrimoniales. Dans ce projet pilote unique au
monde, les visiteurs sont plongés en 3D au
cœur du quartier Pfaffenthal, tel qu’il était
en 1867.

fréquentation est en hausse. Mais nous ne
nous arrêtons pas là pour autant. Le prochain horizon touristique sera l’augmentation des capacités hôtelières, le tourisme de
congrès et de city trip.

Qu’en est-il précisément de la politique
de développement touristique ?

“Il nous importe
de développer
davantage l’attrait
touristique de notre
ville.”

Il nous importe de développer davantage l’attrait touristique de notre ville. Pour
ce faire, nous valorisons notre patrimoine,
nos vestiges, nos quartiers historiques.
Fin 2017, nous avons finalisé la première
étape du projet d’illumination des fortifications et des falaises, mettant en valeur ce
patrimoine unique qui fait le charme de
notre capitale. Cet été, un nouveau sentier,
la promenade UNESCO, a été mis en place :
il mène les touristes entre autres par le parc
de la Pétrusse, la Corniche, les remparts, la
vieille ville avec ses ruelles charmantes…
Tous nos efforts, combinés à une
nouvelle stratégie de tourisme au niveau
national – le nation branding – portent
leurs fruits : depuis deux à trois ans, la

La dernière – mais pas la moindre –
de vos compétences porte sur le commerce…
L’ambition de la Ville de Luxembourg
est de rendre le commerce plus attractif.
Cela passe par l’aménagement de l’espace
public évoqué précédemment, par l’organisation d’événements et d’animations et la
réalisation de projets concrets liés à la
valorisation des surfaces commerciales.

Cet été, nous avons établi un état des
lieux de tous les locaux commerciaux qui se
situent sur le territoire de la Ville. Nous
devons encore affiner les résultats, mais à
terme, ce cadastre commercial sera pris en
compte dans le cadre de projets d’urbanisation et de construction futurs. Récemment nous avons aussi présenté le projet
“Art on the Street”, un projet réalisé en
collaboration avec l’Union commerciale de
la Ville de Luxembourg et la plateforme Art
Work Circle. Il s’agit d’exposer des œuvres
d’art originales d’artistes luxembourgeois et
de la Grande Région dans les vitrines de
commerces temporairement inoccupés
afin de rendre les rues piétonnes et commerçantes plus attrayantes, tout en créant
une plateforme de visibilité pour les artistes.
Un autre projet, actuellement encore au
stade de réflexion, porte sur la création d’une
halle marchande à la place du Théâtre. Et
en 2019, l’ouverture du Royal-Hamilius
avec entre autres les Galeries Lafayette et
la Fnac constituera une étape importante
de la redéfinition du centre-ville n
Propos recueillis par Olivier Sourd
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INTERVIEW
... with pÉêÖÉ=táäãÉëI Chief Alderman responsible for urban development, information technology,
trade and tourism

Designing the city’s
new look

Making the capital smarter and more attractive to the public as a whole: this
is the challenge that the capital’s elected officials have given themselves.

What are the city council’s plans on
urban development?
No doubt you’ve already heard: the
number of inhabitants in Luxembourg City is
constantly on the increase. We have to take
this demographic growth into account in
the urban development projects that we
undertake, and we must provide citizens
with modern, functional amenities. This
means housing, school, sport and cultural
infrastructures, mobility, the modernisation
and extension of amenities such as drains,
water supply pipes, gas, etc.
In terms of mobility, I’d be remiss if I
didn’t mention the new tramway, which was
inaugurated in December 2017. This new
means of transport goes hand in hand with
the redevelopment of the urban space
through which it is routed. In order to
undertake projects that meet the real
needs of the people, we favour citizen
involvement. To develop a project for the
Place de Paris, for example, we invited residents of the Gare neighbourhood to several meetings to design their urban environment together with them. Likewise, for the
conversion of the historic city centre,
around Rue de la Boucherie, the people
chose to make this area into an attractive
meeting place with a pedestrian zone, terraces, street furniture, etc.: the project
selected intends to give the space back to
its inhabitants.

municipal council! The City has considerable accommodation potential: 40- to
50,000 extra housing units. This property
drive will be shared between private promoters and the City’s housing stock. The latter
already rents out 800 housing units, some
of them in social housing.
In this capital of flourishing economic
activity, the price per square metre has reached dizzying heights: sometimes as much
as certain districts of Paris. Luxembourg
City has no direct impact on the property
market, but it does make a contribution to
the creation of housing at affordable prices
and social housing in different neighbourhoods. In any major development projects,
we also see to it that housing is given plays
a major role, alongside the shops, offices
and services that we find in multipurpose
projects.
Another of our aspirations concerns
people moving closer to their place of work.
On the one hand, we are investing in mobility projects that enable everyone to get to
the city and their place of work comfortably
and quickly. On the other hand, bearing in
mind that 120,000 of the 180,000 jobs in
the city are held by people who live outside
the capital, we want to ensure that these
people can move back into the city.

What place does housing have in your
urban development policy?

Another of the areas for which you are
responsible is information technology.
What progress has Luxembourg City
made in terms of becoming a digital and
paperless society?

It’s the NUMBER ONE priority for the

According to a survey by Vienna Uni-
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versity a few years ago, Luxembourg is top
of the list of “smart cities” with 100,000 to
500,000 inhabitants. Since then, our city
has become even smarter!
The concept of a smart city involves
various fields, such as smart infrastructure
(WiFi, optical network), smart people (association platform, education, etc.), smart
governance (streaming of municipal council sessions, open data, electronic forms,
etc.), smart mobility (bus departures in real
time, availability of parking spaces, etc.),
smart environment (solar mapping, air quality, etc.) and smart living. The last category
includes, for instance, a virtual reality project which Luxembourg City uses for tourist,
cultural and heritage purposes. In this
unique pilot project, visitors can explore a
3D representation of the Pfaffenthal neighbourhood as it was in 1867.

tourism strategy – nation branding – are
bearing fruit: over the last two or three
years, the number of visitors has grown. But
we’re not about to stop there. The next
steps in the development of tourism will be
to increase hotel capacity, conference tourism and the city trip.

© Ville de Luxembourg, David Laurent
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And the last – but not least – of your
responsibilities takes in trade…
The ambition of Luxembourg City is to
make trade more attractive. This means
developing the public space as previously
mentioned by organising events and shows
and undertaking specific projects to make
commercial areas more attractive.
This summer, we drew up an inventory
of all commercial premises situated in the
greater Luxembourg City area. We still have
to sift through the results but, eventually,
this commercial registry will be taken into
account in the context of future urban
planning and construction projects. Recently, we also presented the “Art on the Street”
project, a project undertaken in tandem
with the Commercial Union of Luxembourg

City and the Art Work Circle platform. It is
about exhibiting original works of art by
artists from Luxembourg and the Greater
Region in temporarily unoccupied shop
windows in order to make the pedestrian
zone and shopping streets more attractive,
while creating a showcase for the artists.

Another project we are considering is
creating a market hall on the Place du
Théâtre. And in 2019, the inauguration of
the Royal-Hamilius with, retail outlets like
Galeries Lafayette and Fnac, for instance,
will be an important step in redefining the
city centre n

Ah yes, tell us more about your tourism
development policies!
It is important for us to attract more
tourists to our city. To do this, we make the
most of our heritage, our architectural remains, and our historic neighbourhoods.
At the end of 2017, we finalised the first
stage in the fortifications and cliffs illumination project, literally highlighting this unique
part of our heritage which gives our capital
its charm. This summer, a new walk, the
UNESCO trail, was laid out: among other
places, it takes tourists through Pétrusse
Park, the Corniche, the ramparts, the old
town with its charming narrow lanes… All our
endeavours, along with a new nationwide

Le Musée Dräi Eechelen au Luxembourg.
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