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Le magazine de la Chambre des Métiers
et de la Fédération des Artisans du Luxembourg.
D’Handwierk, s’adressant au secteur de l’artisanat, est distribué par abonnement à l’ensemble des entreprises artisanales établi
es au Luxembourg. Le taux de couverture du groupe cible est donc de 100%. L’artisanat représente 7.300 entreprises occupant
quelque 91.000 salariés et constituant ainsi le 1er employeur au Luxembourg.
Magazine au contenu bilingue (DE/FR) qui propose :
• L’actualité politique et économique
• Les news des entreprises
• Des rubriques «Services» traitant de la gestion d’entreprise, du droit, du financement, de la fiscalité, du marketing…
• Des articles de fond sur des thématiques variées
D’Handwierk, est réparti en 3 parties rédactionnelles :
la Chambre des Métiers, la Fédération des Artisans et les fédérations affiliées ainsi que le volet «thématiques»
donnant un bon aperçu des activités et missions complémentaires de ces deux organisations en faveur de l’artisanat.
Un lectorat :
• Majoritairement luxembourgeois
• De dirigeants et décideurs d’entreprises
• De décideurs dans les ministères, administrations communales, société civile

En tant que chambre professionnelle à base élective
et à affiliation obligatoire,
LA CHAMBRE DES MÉTIERS,
est l’institution-partenaire de
référence, indépendante,
au service des entreprises de
l’artisanat et de la société,
moteur du développement
durable et de l’innovation.

154

TARIFS D’HANDWIERK 2019

LA FÉDÉRATION DES
ARTISANS est l’organisation
faîtière de l’artisanat
regroupant une quarantaine
d’organisations professionnelles
des secteurs de la construction,
mécanique, alimentation,
mode-santé-hygiène et communication/services.
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« ARTISANAT DE NICHE »

Donner vie au travers
des siècles...
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Fière de pouvoir présenter son métier qu’elle qualifie elle-même « d’Artisanat de niche », Caroline Koener me reçoit chez
elle, dans son atelier. Cette jeune costumière, communément appelée « costume-designer », affiche pas moins d’une dizaine
de longs métrages à son actif, dont notamment le TOUT NOUVEAU TESTAMENT, avec Catherine Deneuve, et MARY SHELLEY,
interprétée par Elle Fanning, dont la sortie est prévue en 2018. Découverte d’un métier aussi méconnu que captivant.

COUP DE
FIERTÉ

Je suis fière des costumes d’époque réalisés pour le film MARY SHELLEY.
J’ai eu l’occasion de faire tout un travail de réinvention et quand j’ai vu Elle
Fanning, majestueuse, porter mes créations, il y a eu ce moment où je me suis dit
« là, je suis super satisfaite de ma carrière ».
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images, que je colle ensemble, pour entrer dans l’atmosphère.
C’est en fait le support du concept. De là vont se dégager des
couleurs, des spécificités, et c’est également de là que va naître
ce que j’appelle mon « feeling », qui me guidera tout au long du
film, pour les habillements des personnages.
Quel type de travail la réalisation de ce moodboard nécessite-t-elle ?
Le style de design ou le style de moodboard vont changer en
fonction du projet. Si par exemple, il s’agit d’un film d’époque,
je dois me renseigner sur la période historique, les statuts sociaux de cette époque, le contexte, la sociologie du temps. C’est
pour l’ensemble de ces raisons que mon amour de l’histoire et
de la littérature compte, et m’aide, parce que tout est connecté.
Il faut que je sois au courant de l’ensemble pour pouvoir
prévoir la manière dont seront habillés les personnages. Si on
travaille sur un drame historique, il faut que la reconstitution
soit juste, et c’est là toute la difficulté, dans les détails des tissus.
Si, en revanche, il s’agit d’un film plus « fou », ou de sciencefiction, je peux me permettre plus de choses. Il faut savoir
s’adapter entre les projets et c’est ça qui est passionnant.

Si on passe dans le concret, est-ce que vous pourriez nous dire ce
que vous faites, clairement ? En quoi consiste votre activité ?
Et bien c’est assez simple : on m’envoie des scripts de films, ou
de pièces de théâtre. J’aime faire les deux, car l’un et l’autre sont
enrichissants. Je lis le script, et au fil de la lecture me viennent
mes propres idées, que je présente ensuite au metteur en scène du
film. S’il a aimé mes premières idées et mon univers, il va alors
continuer à travailler avec moi et me faire part à son tour de ses
propres réflexions, de ses désirs éventuels, de sa manière de voir
les choses. On discute ensemble d’atmosphère, de caractéristiques
des personnages, de décors, et c’est vraiment cela qui me plait.
Je rentre ensuite chez moi et je confectionne ce que j’appelle un
« moodboard », ou une planche d’inspiration. Je recherche des
Caroline Koener, costumière
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bulthaup b3
suit des convictions,
et non des tendances éphémères.
L’amour du détail joue un rôle tout aussi important
que le concept architectonique global, ce qui fait
de chaque cuisine bulthaup une oeuvre absolument
unique, pour un travail sur mesure authentique,
parfaitement adapté à l’espace et à tous ses occupants.

Espace bulthaup Luxembourg
32, route d'Arlon
L-8008 Strassen
Tél.: +352 45 45 04.
bulthaup@anc.lu

Mis à part le talent et la maîtrise technique, quelle qualité
diriez-vous qu’il est nécessaire de posséder, pour s’épanouir
dans votre métier ?
Je dirais qu’il faut de l’humilité, et savoir vraiment mettre
son égo de côté. Parce que le projet, le film, il appartient au
metteur en scène, et non au costumier. Dès lors, même si tout
le monde regarde sans arrêt les tenues des personnages, et
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IST DENN SCHON WAHLKAMPF?!
Paped itaquia archic tes aboremp

Der Handwerksmeister
ist ein höherer
Abschluss in
handwerklichen
und künstlerischen
Berufen.

erernatusae. Et ut quo molorepelit
facil auch
eostrumeni
to qui te wird,
solores.
Die große
Auseinandersetzung der Ideen, wie Wahlkampf
gerne dargestellt
beginnt in dieser
CHEF
D’ENTREPRISE
außerordentlich früh.
Erfahrungen ausLegislaturperiode
Fachtheorie Paped
itaquia
archic tes aboremp erernatusae.
Bereits im Dezember wiederholten insbesondere die LSAP-Vorwahlkämpfer Schneider und Schmit die absurde OGBL-Forderung nach einer 10%igen Erhöhung des Mindestlohns und
übersahen bei aller Begeisterung völlig, dass dadurch mehr
Probleme entstehen als gelöst werden, und dass insbesondere
das sowieso arg strapazierte „Armutsrisiko“ durch besagte
Maßnahme keineswegs strukturell verringert werde.
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POT DES PRÉSIDENTS

Vous avez toujours su en quoi vous vouliez vous spécialiser, entre
le design et la fabrication ?
Je savais que je voulais faire designer, mais je savais aussi que je
voulais apprendre un maximum à côté, au niveau de la confection artisanale « pure ». Pour chacun de mes projets, j’ai d’ailleurs
toujours fait de la confection à côté du design. Aujourd’hui,
même si je travaille comme designer, je sais aussi confectionner
les choses.

44-45

THÉMATIQUE

10-11

POLITIQUE

La rareté de votre métier est significative, notam-ment parce qu’il
est méconnu. Comment est-ce que vous en êtes venue à vous
orienter vers cette profession ?
J’ai commencé à exercer mon activité en tant qu’independante,
il y a huit ans. Depuis toujours, j’ai été attirée par l’art et la fabrication. Au lycée, j’ai suivi une filière artistique, et avec mes amis,
nous faisions des petits films ; nous passions beaucoup de temps
à tourner. J’ai toujours aimé les vêtements, mais je ne souhaitais
pas faire de mode. Et les films et le théâtre m’intéressaient,
notamment parce que j’aime bien l’histoire et la littérature.
Du coup, faire des habits dans ce contexte me plaisait, car je ne
voyais pas de but directement commercial. C’était pour moi – et
c’est toujours d’ailleurs – un monde un peu magique. Dès mes
17 ans, je savais clairement que c’est ce métier que je souhaitais
exercer. Je suis partie en Angleterre, parce que j’y ai trouvé une
vraie spécialisation dans ce que je désirais entreprendre. J’y ai
étudié tant le design que la fabrication de vêtements. C’était un
cursus très complet et très passionnant. J’y suis restée 5 ans.
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EDITORIAL

Partei oder dem Kandidaten zutraut, in den kommenden 4 oder
5 Jahren das Schiff in einem unsichereren Umfeld auf Kurs zu
halten. Unter diesem Blickwinkel punkten dann jene Kandidaten, die bereit sind, die großen politischen Themen anzupacken
anstatt mit ungedeckten Schecks um sich zu werfen.

STANDARDS

EDITO

engsten Schmusekurs mit den Gewerkschaften zu fahren.
LES FORMATEURS BREVET
DE MAÎTRISE
À L’HONNEUR
!
Luxemburg
wird auch in Zukunft
auf ein dynamisches
WirtInnerhalb nur einer Woche fielen Mitte Januar gleich drei
schaftswachstum angewiesen bleiben. Wenn dieses Wachstum
nicht mehr über die demographische Entwicklung gestemmt
amtierende Minister um, davon 2 von der DP, als es darum
werden kann, muss an anderen Schrauben gedreht werden.
ging, sich bei der wichtigsten „Wählergewerkschaft“ einzuschmeicheln, nämlich der CGFP. Und das ganz ohne Not, denn
Die offensichtlichste und von der Politik bislang am meisten
FÉDÉRATIONS
erfreulicherweise hatten bis dahin sämtliche große Parteien
geschmähte Schraube ist die der Produktivität. Und hier liegt
nicht auf das unverschämte Ultimatum der CGFP im Zusamdann auch gleich ein Hauptproblem: rechnet man nämlich den
54E so
ÉDITION
EST LANCÉE
SOUS
LEgesamtwirtschaftlichen
SIGNE DE
menhang mit deren ForderungenLA
reagiert,
dass die BeamFinanzplatz
aus der
Produktivitätsenttenvertretung riskierte, entweder ins
zu laufen oderAPRÈS
aber
wicklung
heraus wird
klar, dass es eigentlich keinerlei ProdukLALeere
CONTINUITÉ
UNE ANNÉE
RECORD
ihre Mobilisierungsfähigkeit demonstrieren zu müssen.
tivitätszuwächse zu verteilen gibt.

NEWS
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INFO
L’ENTREPRISE ARTISANALE ET LES DONNÉES
PERSONNELLES
Interview sébastien Jungen, Bamolux
120 NOUVELLES ENTREPRISES
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Luxemburg steht vor großen Herausforderungen. Das auf
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzuwachs beruhende Wachstumsmodell stößt an seine Grenzen. Mobilität, Wohnen,

FORMATION

Doch es kam noch besser: Arbeitszeit, Sonderurlaube,

Altersversicherung,
Platz für die Wirtschaft, Aus- und WeiterLAJahreswende
RÉFORMEinsbesonDE LA LÉGISLATION
SUR
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE A COMMENCÉ 52
?! Wochen… Tatsächlich schien zur
dere bei der LSAP und immerhin 10 Monate vor der Wahl ein
bildung im digitalen Zeitalter sind alles Themen, die man in der
LE COFINANCEMENTDE
LA FORMATION
CONTINUE
IST DENN SCHON WAHLKAMPF?!
Wettstreit der Wahlgeschenke entbrannt
zu sein, um ja den
kommenden
Legislaturperiode
angehen muss.
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TRADITIONELLE NEUJAHRSWÜNSCHE DER KAMINBAUERDoch sorgten wie gesagt genügend Minister dafür, dass es
Ein ähnlich schwarzes Bild ergibt sich bei der UnternehmensUND
DER
FIESCim europäischen Vergleich an
rentabilität: hier liegt
Luxemburg
nicht zu einer solchen Peinlichkeit
kam.SCHORNSTEINFEGERSEKTION
Den Anfang machte
UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LA CHAMBRE
letzter Stelle
bei den Unternehmen
Erziehungsminister Claude Meisch,
als er ankündigte,
die asnimin
Omnimin
endaessim
endaessim
as dit außerhalb des Finanzsektors.
DES MÉTIERS ET L’OAI POUR MIEUX RELEVER Praktikumsdauer für angehende Lehrer zu kürzen. Am gleiNatürlich müssen die Unternehmen vor allem selber für ihre
chen Tag erklärte dann die DP-Präsidentin und FamilienLES DÉFIS DU FUTUR
Produktivität sorgen, Stichwörter sind hier Qualifikation und
ministerin Corinne Cahen etwas überraschend, die dreijähOmnimin endaessim asnimin endaessim as ditrige „Stagezeit“ beim öffentlichen Dienst für überholt und Innovation. Die Politik steht jedoch auch in der Verantwor-
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tung, damit das politische Umfeld den Anforderungen der
schlug vor, das berufliche Anfangspraktikum
auf ein Jahr
zu
CHRONIQUE
JURIDIQUE
beschränken. Somit war das Herzstück der BeamtenstatutenZeit gewachsen ist. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle

reform zumindest angeschossen, mittels welcher doch eigentebenso wie die Verringerung der Bürokratie oder konsequente
CHANGEMENTS AU RÉGIME
FISCAL
lich eine Annäherung der Anfangsgehälter an den Privatsektor
Investitionen in Aus- und Weiterbildung, um nur diese FaktoDE LAmusste
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
hätte stattfinden sollen. Dieser Steilvorlage
der Minister
ren zu nennen.
natürlich etwas entgeLA LISTE DES NOUVEAUX CONGÉS SPÉCIAUX des öffentlichen Dienstes Dan Kersch
SIMPLIFIER
NOTRE
GAGNER
gensetzen und so kündigte er an, auch
im öffentlichen
Dienst ORGANISATION
Natürlich sind das ET
Themen,
die nicht jedem gefallen und konACCORDÉS DÈS 2018
trovers diskutiert werden müssen. Die Parteien müssten den
den Mutterschaftsurlaub nach der DU
Geburt
auf zwei Monate zu
TEMPS
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erhöhen, ganz so wie es seit knapp einem Monat bereits im Pri-

VÉHICULE DE SOCIÉTÉ : NOUVELLE OBLIGATION
vatsektor der Fall war.
POUR L’EMPLOYEUR

Die große Auseinandersetzung der Ideen ist im Moment also
eher ein gegenseitiges Überbieten mit Wahlgeschenken. Diese
werden zwar gerne genommen, Anerkennung in Form von
Stimmengewinnen ernten die politischen Nikoläuse dadurch
aber eher selten. Auch nicht bei Gewerkschaften – hier ist es eher
so, dass gleich die nächste Forderung die eben erfüllte ablöst.

LA LISTE DES NOUVEAUX CONGÉS
SPÉCIAUX ACCORDÉS DÈS 2018
Omnimin endaessim as dit

Der Wähler urteilt eigentlich weniger über die vergangene
Legislaturperiode, und auch gemachte Versprechen wollen auch
erst einmal in trockene Tücher gebracht werden. In der Wahlkabine fällt der Wähler vor allem ein Urteil darüber, ob er es der
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Wählern aber so weit vertrauen, dass sie ihnen eine solche Diskussion zumuten können. Doch dafür müssten sie zu allererst
einmal Wahlprogramme überlegen und ausarbeiten und durchdiskutieren, anstatt sie vor laufender Kamera zu improvisieren!
Wer traut sich, den Anfang zu machen indem sie beispielsweise
der CGFP einen Korb gibt?

ONLINE
Video
Galerie
Infos

Romain SCHMIT | Secrétaire Général
T +352 42 45 11 - 26 | E r.schmit@fda.lu
I www.fda.lu | twitter @romschmi
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Calendrier des parutions et des thématiques
Édition

Thématique

Fédération

Parution

N° 1

Autofestival 2019

Entreprises de construction

15 janvier 2019

N° 2

Centre de Compétences - Digitalt Handwierk

Lëtzebuerger Liewensmettelhandwierk

18 mars 2019

N° 3

Les femmes dans l’artisanat

Menuisiers

22 avril 2019

N° 4
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Hair, beauty & tatoo

15 mai 2019

N° 5

Utilitaires
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Confédération du parachèvement
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N° 7

Innovation et digitalisation

Imprimeurs
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Prozessmanagement im Handwerk
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20 novembre 2019
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QU‘ALLEZ-VOUS CRÉER?

L’été vous appartient
Rafraîchissez votre été et réalisez votre propre café glacé avec Nespresso on Ice. Nespresso lance deux cafés «on ice» édition
limitée: Au cœur de l’été, «Ispirazione Shakerato» et «Ispirazione Salentina» vous désaltèreront grâce à leur fraîcheur
et leur authenticité. Découvrez la riche culture italienne avec ces deux recettes authentiques.
Parfaites pour des journées de «dolce vita» dans votre jardin ou sur votre terrasse.

Quelle est l’activité principale de votre
entreprise ?
Artisan menuisier créateur d’espaces
depuis plus de 40 ans, BAMOLUX est
une société luxembourgeoise de près de
70 collaborateurs qualifiés. L’entreprise
réalise des travaux de parachèvement, de
menuiserie intérieure et extérieure, de
peinture et finition au Luxembourg et en
Grande-Région. BAMOLUX intervient
pour tous travaux de construction et
de rénovation et ce pour une clientèle
publique, professionnelle et privée.
BAMOLUX est reconnue comme étant
une entreprise éco-responsable à travers
différents labels et certifications : ESR
(Entreprise Socialement Responsable), ISO14001:2015 (Management

Sébastien Jungen,
Associé-Gérant, Bamolux
(crédit photo : Bamolux)
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T AU LUXE
DE L’ARTISANA

environnemental), SuperDrecksKëscht,
Energie fir d’Zukunft+, Artisan Certifié
Maison Passive… Cette démarche environnementale s’inscrit dans une politique
de qualité forte, portée par la direction et
appliquée par l’ensemble du personnel.
Entreprise formatrice pour les apprentis,
BAMOLUX est également labellisée «
Made in Luxembourg » et entend bien
poursuivre sa démarche qualité à travers
sa certification ISO9001:2015 obtenue en
janvier 2017.

pour terminer le chantier. Enfin, nous
avons investi dans un système de digitalisation pour la partie comptabilité avec
notamment la suppression de l‘encodage
fastidieux des factures fournisseurs, la
validation via workflow et le payement
automatique sécurisé via web.

Pourquoi avez-vous décidé de digitaliser vos
processus internes ?
Dans le cadre de notre volonté d‘amélioration continue, notre premier but était de
trouver une solution de simplifier l’organisation de l’entreprise tout en augmentant
l‘efficience entre personnes et services.
Après plusieurs recherches, nous avons
trouvé un système de gestion digital, qui
sans le savoir, allait révolutionner notre
manière de travailler. Quoi de mieux pour
nous ? Simplifier notre organisation et
gagner du temps ! C‘est aussi une valorisation de l‘entreprise tant pour nos collaborateurs que pour nos clients.

Quelles sont les difficultés que vous
avezrencontrées lors de l’introduction du
numérique au travail quotidien ?
Acquérir des compétences de base en
informatique s’avère incontournable
pour une digitalisation interne réussie.
Il est évident qu’avec la digitalisation des
processus métiers, nos pratiques métiers
ont subi d’énormes changements. Déjà les
façons de pratiquer les différents métiers
de marketing, de gestion, de finance, …

Sans oublier nos outils de communication
numérique tel que notre site internet ou
notre présence sur les différents réseaux
sociaux.

Quels sont les avantages de la numérisation ?
Suivant nos départements et services internes, nous stockons tous les documents
nécessitant une traçabilité. Accessibles
En point central, nous avons notre logiciel partout et à tout moment, nos utilisateurspeuvent effectuer des recherches pours
ERP. Sur lequel nous avons greffé :
besoins de papiers. Suivant nos départe• Une gestion documentaire qui
ments et services internes, nous stockons
centralise nos documents ;
tous les documents nécessitant une
• Un planning automatisé qui fait le lien
traçabilité. Accessibles partout et à tout
entre notre personnel sur chantier et
moment, nos utilisateurspeuvent effectuer
notre ERP.
des recherches pours besoins de papiers.
Cela nous permet de contrôler en temps
réel la rentabilité entre les heures vendues,
les heures prestées, les heures encore à
prester et les heures encore nécessaires

45 Grand-Rue - L-1661 Luxembourg
La Belle Étoile, Route d'Arlon, L-8050 Bertrange

www.nespresso.com/lu
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L’été vous appartient
Rafraîchissez votre été et réalisez votre propre café glacé avec Nespresso on Ice. Nespresso lance deux cafés «on ice» édition
limitée: Au cœur de l’été, «Ispirazione Shakerato» et «Ispirazione Salentina» vous désaltèreront grâce à leur fraîcheur
et leur authenticité. Découvrez la riche culture italienne avec ces deux recettes authentiques.
Parfaites pour des journées de «dolce vita» dans votre jardin ou sur votre terrasse.

politique de qualité forte, portée par la
direction et appliquée par l’ensemble du
personnel. Entreprise formatrice pour
les apprentis, BAMOLUX est également
labellisée « Made in Luxembourg » et entend bien poursuivre sa démarche qualité
à travers sa certification ISO9001:2015
obtenue en janvier 2017.

Sébastien Jungen,
Associé-Gérant, Bamolux
(crédit photo : Bamolux)
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Quelle est l’activité principale de votre
entreprise ?
Artisan menuisier créateur d’espaces
depuis plus de 40 ans, BAMOLUX est
une société luxembourgeoise de près de
70 collaborateurs qualifiés. L’entreprise
réalise des travaux de parachèvement, de
menuiserie intérieure et extérieure, de
peinture et finition au Luxembourg et en
Grande-Région. BAMOLUX intervient
pour tous travaux de construction et
de rénovation et ce pour une clientèle
publique, professionnelle et privée.
BAMOLUX est reconnue comme étant
une entreprise éco-responsable à travers
différents labels et certifications : ESR
(Entreprise Socialement Responsable),
ISO14001:2015 (Management environnemental), SuperDrecksKëscht,
Energie fir d’Zukunft+, Artisan Certifié
Maison Passive… Cette démarche
environnementale s’inscrit dans une

Pourquoi avez-vous décidé de digitaliser vos
processus internes ?
Dans le cadre de notre volonté d‘amélioration continue, notre premier but était de
trouver une solution de simplifier l’organisation de l’entreprise tout en augmentant
l‘efficience entre personnes et services.
Après plusieurs recherches, nous avons
trouvé un système de gestion digital, qui
sans le savoir, allait révolutionner notre
manière de travailler. Quoi de mieux pour
nous ? Simplifier notre organisation
et gagner du temps !
C‘est aussi une valorisation de l‘entreprise
tant pour nos collaborateurs que pour
nos clients.

En point central, nous avons notre logiciel
ERP. Sur lequel nous avons greffé :
• Une gestion documentaire qui
centralise nos documents ;
• Un planning automatisé qui fait le lien
entre notre personnel sur chantier et
notre ERP.
Cela nous permet de contrôler en temps
réel la rentabilité entre les heures vendues,
les heures prestées, les heures encore à
prester et les heures encore nécessaires
pour terminer le chantier. Enfin, nous
avons investi dans un système de digitalisation pour la partie comptabilité avec
notamment la suppression de l‘encodage
fastidieux des factures fournisseurs, la
validation via workflow et le payement
automatique sécurisé via web.
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Sans oublier nos outils de communication
numérique tel que notre site internet ou
notre présence sur les différents réseaux
sociaux.
Quelles sont les difficultés que vous
avezrencontrées lors de l’introduction du
numérique au travail quotidien ?
Acquérir des compétences de base en
informatique s’avère incontournable
pour une digitalisation interne réussie.
Il est évident qu’avec la digitalisation des
processus métiers, nos pratiques métiers
ont subi d’énormes changements. Déjà les
façons de pratiquer les différents métiers
de marketing, de gestion, de finance, …

Quels sont les avantages de la numérisation ?
Suivant nos départements et services internes, nous stockons tous les documents
nécessitant une traçabilité. Accessibles
partout et à tout moment, nos utilisateurspeuvent effectuer des recherches pours
besoins de papiers. Quelle est l’activité
principale de votre entreprise ?
Artisan menuisier créateur d’espaces
depuis plus de 40 ans, BAMOLUX est
une société luxembourgeoise de près de
70 collaborateurs qualifiés. L’entreprise
réalise des travaux de parachèvement, de
menuiserie intérieure et extérieure, de
peinture et finition au Luxembourg et en

Grande-Région. BAMOLUX intervient
pour tous travaux de construction et
de rénovation et ce pour une clientèle
publique, professionnelle et privée.
BAMOLUX est reconnue comme étant
une entreprise éco-responsable à travers
différents labels et certifications : ESR
(Entreprise Socialement Responsable),
ISO14001:2015 (Management environnemental), SuperDrecksKëscht,
Energie fir d’Zukunft+, Artisan Certifié
Maison Passive… Cette démarche
environnementale s’inscrit dans une
politique de qualité forte, portée par la
direction et appliquée par l’ensemble du
personnel. Entreprise formatrice pour
les apprentis, BAMOLUX est également
labellisée « Made in Luxembourg » et entend bien poursuivre sa démarche qualité
à travers sa certification ISO9001:2015
obtenue en janvier 2017.
Dans le cadre de notre volonté d‘amélioration continue, notre premier but était
de trouver une solution de simplifier

borateurs que pour nos clients. En point
central, nous avons notre logiciel ERP.
Sur lequel nous avons greffé :
• Une gestion documentaire qui
centralise nos documents ;
• Un planning automatisé qui fait le lien
entre notre personnel sur chantier et
notre ERP.

l’organisation de l’entreprise tout en
augmentant l‘efficience entre personnes
et services. Après plusieurs recherches,
nous avons trouvé un système de gestion
digital, qui sans le savoir, allait
révolutionner notre manière de travailler.
Quoi de mieux pour nous ?
Simplifier notre organisation et gagner
du temps ! C‘est aussi une valorisation de
l‘entreprise tant pour nos colla-

45 Grand-Rue - L-1661 Luxembourg
La Belle Étoile, Route d'Arlon, L-8050 Bertrange

Cela nous permet de contrôler en
temps réel la rentabilité entre les heures
vendues, les heures prestées, les heures
encore à prester et les heures encore
nécessaires pour terminer le chantier. Enfin, nous avons investi dans
un système de digitalisation pour la
partie comptabilité avec notamment la
suppression de l‘encodage fastidieux des
factures fournisseurs, la validation via
workflow et le payement automatique
sécurisé via web.
Sans oublier nos outils de communication numérique tel que notre site inter-

www.nespresso.com/lu
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(Layout par nos soins suivant gabarit)

Publications en quadrichromie. Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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Spécifications techniques

Matériel d’insertion
Fichiers traitables (Macintosh et PC-Windows) :
PDF 1.4 ou suoérieur (Adobe Acrobat), PostScript, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, traitement d’images :
enregistrer sous TIFF, EPS, JPG ou PSD (résolution d’image :
minimum 300 dpi utilisée à 100% ; images en couleurs : en
mode CMYK), MS-Office (enregistrer sous format PDF pour
l’impression).
Toutes les polices de caractères utilisées doivent être incorporées dans le document, vectorisées ou livrées en annexe sous
fichiers séparés, en format OpenType Fonts, PostScript (police
écran + police imprimante) ou True Type. Seuls les documents
complètement vectorisés peuvent être livrés sans police.
Les éléments importés (images, logos et graphiques) doivent
être incorporés dans le document ou livrés en annexe sous
fichiers séparés ai, psd, jpg, TIFF ou EPS (résolution d’image :
minimum 300 dpi utilisée à 100% ; images en couleurs :
en mode CMYK).
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication,
la date de parution et le nom de l’annonceur.
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Normes standard pour l’impression :
– Norme appliquée : ISO 12647-2
– Utilisation du profil ISOcoated v2 300% pour la séparation
4 couleurs.
– Couverture maximale : C+M+Y+K = 300 %
– Résolution d’image : minimum 300 dpi utilisée à 100%
– Linéature : Sublima 210 lpi
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

Transmission électronique
Via e-mail pour des fichiers moins volumineux : ac@regie.lu
Via Internet : Serveur FTP : guestftp.saint-paul.lu
Prière de demander, avant la première transmission, les paramètres manquants auprès de REGIE.LU S.A. tél. : (+352) 4993 9000.
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