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DAS MAGAZIN DER HANDWERKERFÖDERATION UND 
DER HANDWERKSKAMMER LUXEMBURGS.

D’Handwierk richtet sich an die gesamte Handwerksbranche und wird an alle 

in Luxemburg ansässigen Handwerksbetriebe versendet.

Die Branche umfasst 7.300 Betriebe, die rund 98.000 Mitarbeiter 

beschäftigen, und ist somit der führende Arbeitgeber des Landes 

(21% aller Betriebe)

Der Dachverband des Handwerks (40 Berufsverbände 
aus den Bereichen Bauwesen, Mechanik, 
Lebensmittel, Mode/Gesundheit/Hygiene und 
Kommunikation/Dienstleistungen).

Die führende Institution im Dienst des Handwerks 
und der Gesellschaft, treibende Kraft für nachhaltige 
Entwicklung und Innovation.

Zuverlässige und vertrauensvolle Herausgeber:
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BETTEMBOURG

Le nouveau « Centre de  
Formation Krakelshaff »
des Centres de Compétences 
GTB/PAR. 

les locaux administratifs et les salles  
wde formation s’ouvrent sur la rue.  
À l’arrière, une vaste cour couverte 
donne sur les immenses halls  
de formation. Ouverts au public dès 
le mois de mars, les ateliers qui y sont 
installés proposeront des formations 
toujours aussi nombreuses et adaptées 
aux besoins des entreprises artisanales 
du Luxembourg.
Cette construction durable, qui  
privilégie efficience énergétique  

et économie circulaire, est à la pointe 
de la technologie de la construction en 
bois. Les Centres de Compétences GTB/
PAR sont ainsi une parfaite illustration 
du savoir-faire et de l’excellence des 
artisans luxembourgeois.

Fin janvier 2021, soit cinq ans après  
leur création et deux ans et demi  
après la pose de la première pierre,  
la construction des Centres de Compé-
tences Génie Technique du Bâtiment et 
Parachèvement (CdC GTB/PAR) s’est  
terminée. Bâtis sur un terrain mis à 
disposition à Bettembourg par les 
ministères de l’Économie et des Classes 
Moyennes sans lesquels ce projet  
ambitieux n’aurait pas été possible,  
le tout nouveau « Centre de Formation 
Krakelshaff » offre aux artisans un 
espace construit par eux qui répond 
spécifiquement à leurs besoins.

G râce au modèle Bauteam, qui se  
caractérise par une collaboration  
de toutes les parties concernées 

(du gestionnaire du bâtiment à l’archi-
tecte en passant par les entreprises) 

dès la phase de planification et de déve-
loppement, plus de 30 corps de métiers 
différents issus de l’artisanat ont œuvré 
en parfaite harmonie.
Du 13 mai 2019, date de la mise en place 
des premières poutres des halls, au  
15 janvier 2021 pour les finitions, en  
passant par la pose de la structure en 
bois du bâtiment le 15 décembre 2019, 
les artisans ont travaillé sans relâche.  
Ils ont ainsi pu livrer l’édifice dans les 
temps.

Le résultat est à la hauteur des attentes : 
l’infrastructure, entièrement bardée de 
bois clair, au toit en vagues qui lui donne 
sa signature, totalise une superficie  
d’environ 5 000 m2. Élégante et légère, 
elle se montre également très fonction-
nelle.
Elle abrite en effet en un même lieu des 
locaux administratifs et des espaces de 
formation bien pensés. Répartis sur deux 
bâtiments construits à l’identique  
et reliés par une passerelle en acier,  

« L’infrastructure, entièrement bardée  
de bois clair, au toit en vagues qui lui donne  
sa signature, totalise une superficie 
d’environ 5 000 m2. »

 
Centre de Compétences GTB / PAR  

Prof Dr Marc Ant 
marc.ant@cdc-gtb.lu. 

621 291 604
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HOMEOFFICE UND TELEARBEIT

Ein Wandel  
mit Herausforderungen.
Bis vor einem Jahr war für viele Arbeitnehmer das Arbeiten von Zuhause aus eher eine Seltenheit.  
Auch wenn das Homeoffice bereits seit mehreren Jahren im Großherzogtum existiert und gefördert wird, 
bekam diese Form des Arbeitens durch die Pandemie enormen Auftrieb. Viel mehr Arbeitnehmer haben ihre 
Arbeitstage seither im Homeoffice verbracht. Eine Veränderung, auf die sich Personal und Geschäftsführung 
erst einstellen mussten. Wir haben mit Jean-Paul Olinger, der seit 2018 die Arbeitgeberorganisation Union  
des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) sowie das 2007 gegründete Nationale Institut für nachhaltige  
Entwicklung und Soziale Verantwortung der Unternehmen (INDR) leitet, über das Thema gesprochen.
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A vec un total de 7.778 entre-
prises, 98.040 employés et 
 1.764 apprentis, l’artisanat 

luxembourgeois était en 2019  
le premier employeur du pays.  
Le secteur joue un rôle clé dans  
la lutte contre le chômage et offre  
de vastes perspectives de carrière.

Néanmoins, plusieurs défis sont à 
surmonter dans les années à venir, à 
commencer par les séquelles de la pan-
démie, dont l’impact n’est pas encore 
chiffrable. D'une part, la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée, le plus grand 
facteur limitant de l’activité d’après  
les chefs d’entreprises, que le Luxem-
bourg tente de combler avec une offre 
de formations variée. 

D’autre part, la pyramide des âges : 
dans les 10 années à venir, 20.000 
salariés partiront à la retraite et environ 
1.100 chefs d’entreprises entameront la 
recherche d’un successeur.

Face à ces enjeux, la transmission d’en-
treprises et du savoir-faire, ainsi que 
l’alliance entre tradition et modernité, 
dont font preuve les artisans d’art, sont 

des éléments cruciaux pour assurer 
la pérennité du secteur. Les sociétés 
artisanales misent aussi sur l’innova-
tion et l’internationalisation pour leur 
développement.

Pour l’occasion, luxembourg.lu a eu 
recours aux expériences que plusieurs 
artisans et gérants d’entreprises ont 

partagé et qui offrent un aperçu des 
récentes réussites du secteur.
Le savoir-faire artisanal et la créativité 
rencontrent l’innovation  
L’innovation est un facteur clé  
du succès des entreprises individuelles  
et de l’ensemble du secteur.  
De nouvelles techniques pour relever  
les défis d’un monde en constante  
évolution : voici la piste empruntée  
par l’entreprise Annen Plus, qui s’est  
surtout démarquée par son système  
en bois de construction, qui ne nécessite 
ni vis ni clou. 

En 2017, l’entreprise a gagné le Prix de 
l’innovation dans l’artisanat pour avoir 
combiné savoir-faire artisanal et digita-
lisation. L’architecture moderne signée 
Alois Annen permet aussi de réduire  
l’empreinte écologique car les pièces 
sont réutilisables dans différentes 
constructions. Economes en énergie,  
ces bâtiments s’inscrivent dans l’esprit 
de l’économie circulaire.

Qui parle d’innovation, parle de créa-
tivité dans l’utilisation de matériaux 
traditionnels pour de nouvelles œuvres 
d’art. Léa Schroeder en est l’exemple. 
Cette artiste polyvalente travaille aussi 
bien dans la céramique, que dans  
le graphisme et le textile, mais  
développe ses idées en combinant des 
techniques artisanales et digitales.  
Deux éléments qui semblent contraires 

Le portail officiel du Grand-Duché part à la (re)découverte de l’artisanat luxembourgeois. Début 2021, une série d’articles  
dévoilent le rôle majeur du secteur dans le tissu économique du pays et les clés de son développement : innovation,  
internationalisation et transmission du savoir-faire.

ARTISANAT

Luxembourg.lu : une vitrine  
pour l’artisanat "made  
in Luxembourg". 
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« Qui parle d’innovation, parle de créativité  
dans l’utilisation de matériaux traditionnels  
pour de nouvelles œuvres d’art. » 

Die zweisprachige Zeitschrift (DE/FR) behandelt Nachrichten aus Wirtschaft und Politik, 
Unternehmen, Service-Informationen und Fachbeiträge zu den unterschiedlichsten 
Themenbereichen des Handwerks.

• Spezifische Rubriken der Herausgeber und  
deren Berufsverbände.

• Service-Informationen:  Betriebsführung, Recht,  
Finanzierung, Steuerrecht, Marketing …

• Ein Schwerpunktthema in jeder Ausgabe  

ERSCHEINUNGSKALENDER
ERSCHEINUNGSDATUM THEMA

21. Januar 2021 Autofestival

17. März 2021 Telearbeit / Gesundheit und Sicherheit  
am Arbeitsplatz / Versicherungen

28. April 2021 Kreislaufwirtschaft

19. Mai 2021 Nutzfahrzeuge / Leasing / Finanzierung 

24. Juni 2021 Facility Management / Geschäftsübergabe

15. September 2021 Handwerk und Bau

13. Oktober 2021 Informatik und Digitalisierung

17. November 2021 Management und Personalwesen



D’HANDWIERK DAS MAGAZIN REICHWEITEN

Janvier/2021

MAGAZINE DE L’ARTISANAT AU LUXEMBOURG

INITIALZÜNDUNG FÜR DIE BRANCHE

Autofestival im Zeichen der Sicherheit 
und Digitalisierung
POT DES PRÉSIDENTS

Politik muss sich um die Produktivität kümmern
CHAMBRE DES MÉTIERS

D’Leeschtung vun den Chefs d’Entreprisen 
verdengt Respekt an Unerkennung

Mars/2021

MAGAZINE DE L’ARTISANAT AU LUXEMBOURG

HOMEOFFICE UND TELEARBEIT

Ein Wandel 
mit Herausforderungen
IM (KRISEN-)GESPRÄCH MIT DEM ERBGROSSHERZOG

Prinz Guillaume besucht 
Handwerksbetriebe
KURZARBEIT

Paradigmenwechsel

DAS MAGAZIN DER ARBEITGEBER UND ENTSCHEIDUNGSTRÄGER DES HANDWERKS.

Auflage 8.700 Exemplare

Verteilung 
Im Abonnement an alle 
in Luxemburg ansässigen 
Handwerksbetriebe  
(7.300 Unternehmen)

Zielgruppen und Leserschaft
Luxemburger Firmeninhaber

Führungskräfte und  
leitende Angestellte

Entscheidungsträger in den 
Ministerien, kommunale 

Verwaltungen und  
der Zivilgesellschaft Luxemburgs

121 Branchen aus den Bereichen:
- Ernährung

- Mode
- Gesundheit und Hygiene
- Mechanik und Bauwesen

- Kommunikation und Multimedia
- Spektakel und Kultur

7.800 Betriebe

Erscheinungsweise 
8 Ausgaben pro Jahr

Reichweite: 
100% B2B
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