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Les 10 chiffres clés  
du rapport travail  
et cohésion sociale 2022.
3.608 EUR - Le budget minimum pour  
un couple avec un enfant de 0-6 ans est de  
3.608 EUR. Celui d’un couple avec trois enfants 
de 5.186 EUR.  

332 EUR - 744 EUR - Depuis quelques  
années le STATEC calcule des budgets 
minimums nécessaires afin de vivre une vie 
décente au Luxembourg. Le budget minimum 
direct des enfants augmente tendanciellement 
avec leur âge et varie de 332 EUR à 744 EUR 
par mois.

36 % - Les dépenses s’imposant aux  
ménages – les dépenses pré-engagées –  
représentent en moyenne 36 % du budget  
des ménages. Pour les 10 % des ménages  
les moins aisés, ces dépenses pré-engagées 
représentent même près de la moitié de  
leur revenu disponible. En 2021, le revenu 
disponible moyen réel par mois et par ménage 
s’élève à 4.185 EUR.

19.2 % - Le seuil de pauvreté au Luxembourg 
(60% du niveau de vie médian) s’élève à 2.177 
EUR par mois et par adulte. En 2021, 115.980 
personnes vivaient en dessous du seuil de 
risque de pauvreté. Le taux de risque de  
pauvreté tombe à 7,3 % si on tient compte  
de la fortune et de la consommation, à côté  
du revenu disponible.

46 % - Le système socio-fiscal luxembour-
geois est bien distributif : les ménages  
les moins aisés bénéficient plus des presta- 
tions sociales qu’ils ne contribuent par  
leurs prélèvements obligatoires. 
Les prestations représentent 46 % du revenu 
brut des 10 % des ménages les moins aisés, 
contre seulement 11 % de celui des ménages 
les plus aisés (dernier décile).

5.3 % - Avec 5,3 % en 2021, le taux de 
chômage harmonisé est en recul et reste en 
dessous de la moyenne européenne à 7,0 %.

34 % - Au 2e trimestre 2022, 34 % des actifs 
ont effectué du télétravail. Les branches 
de l’administration publique, des activités 
financières et d’assurance connaissent une 
envolée exceptionnelle du télétravail. 
Le Luxembourg est aux premiers rangs  
du travail à domicile en comparaison  
européenne, après les Pays-Bas et avant  
la Suisse et la Finlande.

0 % - D’après le « Gender Pay Gap »,  
l’égalité salariale entre hommes et femmes 
est en moyenne atteinte au Luxembourg.  
Le salaire médian des femmes dépasse  
même celui des hommes.

x4 - Au Luxembourg la croissance  
démographique est due principalement  
aux immigrations internationales (majoritaire-
ment de l’UE-27). Depuis le début de l’année, 
le nombre des ressortissants Ukrainiens  
a été multiplié par 4. Les Luxembourgeois 
sont de plus en plus nombreux à quitter  
le pays et s’installent principalement dans  
un des trois pays voisins.

15 % - 15 % des employés se sentent  
discriminés au travail - dans les contacts 
avec des collègues et/ou des clients. 

Statec
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ÉDITORIAL

IST DENN SCHON WAHLKAMPF?!
Die große Auseinandersetzung der Ideen, wie Wahlkampf auch gerne dargestellt wird, beginnt in dieser
Legislaturperiode außerordentlich früh.

Bereits imDezemberwiederholten insbesondere die LSAP-Vor-
wahlkämpfer Schneider und Schmit die absurde OGBL-For-
derung 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.

Doch es kam noch besser: Arbeitszeit, Sonderurlaube,
52 Wochen… Tatsächlich schien zur Jahreswende insbeson-
dere bei der LSAP und immerhin 10 Monate vor der Wahl ein
Wettstreit der Wahlgeschenke entbrannt zu sein, um ja den
engsten Schmusekurs mit den Gewerkschaften zu fahren.

Innerhalb nur einer Woche fielen Mitte Januar gleich drei
amtierende Minister um, davon 2 von der DP, als es darum
ging, sich bei der wichtigsten „Wählergewerkschaft“ einzu-
schmeicheln, nämlich der CGFP.Und das ganz ohneNot, denn
erfreulicherweise hatten bis dahin sämtliche große Parteien
nicht auf das unverschämte Ultimatum der CGFP im Zusam-
menhang mit deren Forderungen reagiert, so dass die Beam-
tenvertretung riskierte, entweder ins Leere zu laufen oder aber
ihreMobilisierungsfähigkeit demonstrieren zumüssen.

Doch sorgten wie gesagt genügend Minister dafür, dass es
nicht zu einer solchen Peinlichkeit kam. Den Anfang machte
Erziehungsminister Claude Meisch, als er ankündigte, die
Praktikumsdauer für angehende Lehrer zu kürzen. Am glei-
chen Tag erklärte dann die DP-Präsidentin und Familien-
ministerin Corinne Cahen etwas überraschend, die dreijäh-
rige „Stagezeit“ beim öffentlichen Dienst für überholt und
schlug vor, das berufliche Anfangspraktikum auf ein Jahr zu
beschränken. Somit war das Herzstück der Beamtenstatuten-
reform zumindest angeschossen, mittels welcher doch eigent-
lich eineAnnäherung der Anfangsgehälter an den Privatsektor
hätte stattfinden sollen. Dieser Steilvorlagemusste derMinister
des öffentlichen Dienstes Dan Kersch natürlich etwas entge-
gensetzen und so kündigte er an, auch im öffentlichen Dienst
denMutterschaftsurlaub nach der Geburt auf zwei Monate zu
erhöhen, ganz sowie es seit knapp einemMonat bereits imPri-
vatsektor der Fall war.

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 beiGewerkschaften – hier ist es eher
so, dass gleich die nächste Forderung die eben erfüllte ablöst.

Der Wähler urteilt eigentlich weniger über die vergangene
Legislaturperiode, und auch gemachte Versprechenwollen auch
erst einmal in trockene Tücher gebracht werden. In der Wahl-
kabine fällt derWähler vor allem einUrteil darüber, ob er es der

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

Luxemburg steht vor großen Herausforderungen. Das auf
Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzuwachs beruhende Wachs-
tumsmodell stößt an seine Grenzen. Mobilität, Wohnen,
Altersversicherung, Platz für dieWirtschaft, Aus- undWeiter-
bildung imdigitalen Zeitalter sind alles Themen, dieman in der
kommenden Legislaturperiode angehenmuss.

Luxemburg wird auch in Zukunft auf ein dynamisches Wirt-
schaftswachstumangewiesen bleiben.Wenn diesesWachstum
nicht mehr über die demographische Entwicklung gestemmt
werden kann, muss an anderen Schrauben gedreht werden.
Die offensichtlichste und von der Politik bislang am meisten
geschmähte Schraube ist die der Produktivität. Und hier liegt
dann auch gleich einHauptproblem: rechnetman nämlich den
Finanzplatz aus der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsent-
wicklung herauswird klar, dass es eigentlich keinerlei Produk-
tivitätszuwächse zu verteilen gibt.

Ein ähnlich schwarzes Bild ergibt sich bei der Unternehmens-
rentabilität: hier liegt Luxemburg im europäischen Vergleich an
letzter Stelle bei denUnternehmen außerhalb des Finanzsektors.

Natürlich müssen die Unternehmen vor allem selber für ihre
Produktivität sorgen, Stichwörter sind hier Qualifikation und
Innovation. Die Politik steht jedoch auch in der Verantwor-
tung, damit das politische Umfeld den Anforderungen der
Zeit gewachsen ist. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle
ebenso wie die Verringerung der Bürokratie oder konsequente
Investitionen in Aus- undWeiterbildung, um nur diese Fakto-
ren zu nennen.

Natürlich sind das Themen, die nicht jedem gefallen und kon-
trovers diskutiert werden müssen. Die Parteien müssten den
Wählern aber so weit vertrauen, dass sie ihnen eine solcheDis-
kussion zumuten können. Doch dafür müssten sie zu allererst
einmalWahlprogrammeüberlegen und ausarbeiten und durch-
diskutieren, anstatt sie vor laufender Kamera zu improvisieren!
Wer traut sich, denAnfang zumachen indem sie beispielsweise
der CGFP einen Korb gibt?

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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Verantwortung.

S oziale Gerechtigkeit und Klima spielen keine Rolle 
mehr, wenn es darum geht, den Index (DAS Symbol 
schlechthin einer ungerechten und undifferenzierten 

Gießkannenpolitik) durch die Inflation zu retten. 

Dann, einige Wochen später, anlässlich der Rede zur  
Lage der Nation dreht sich rhetorisch wieder alles  
um Klima und soziale Gerechtigkeit. 

Die Regierung wirkt orientierungslos und es fehlt  
eine klare Prioritätensetzung. Was ist denn nun wichtiger. 
Den Index retten oder die Wirtschaft mit möglichst wenig 
Verlusten durch die Energiekrise bringen?  
Den sozialen Zusammenhalt bewahren, indem besonders  
den Schwächeren geholfen wird, oder eine Kaufkraft erhalten, 
die letztendlich nur die Preise weiter antreiben wird?  
Wohnraum schaffen oder Flächenversiegelung verhindern? 
Immer mehr und immer neue öffentliche Dienstleistungen 
anbieten samt Gehaltserhöhungen im öffentlichen  
Dienst vor den nächsten Wahlen, oder doch eine nachhaltige 
Steuerreform auch im Sinne der Unternehmen machen?  
Die Rente reformieren oder lieber den Crash abwarten?  
Das Gesundheitswesen umbauen oder immer mehr  
Gewerkschaftsmedizin zulassen? Die Weiterbildung  
im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft und der Beschäf-
tigung umbauen oder als zusätzlichen Urlaub? Nationale 
Interessen im Blick haben oder jeder noch so unrealistischen 
Forderung nachgeben? Die Bürger fördern und fordern  

oder das reine Anspruchsdenken kultivieren?  
Diese Antagonismen könnte man noch über etliche  
Zeilen weiterführen. 

Einig scheinen sich die Regierungsparteien nur im  
Befund zu sein, dass die Wettbewerbsfähigkeit des  
Wirtschaftsstandortes und der Unternehmen nicht so  
wichtig ist. Wobei leider auch aus der Opposition nicht  
eben viel zu hören ist. Konkret wird es dann auf der Ebene  
der Ministerien und Verwaltungen, wo es jeweils  
eine klare Agenda gibt. Leider eben keine kohärente, 
wie es eigentlich von einer Regierung zu erwarten wäre.

Der Wohnungsbau steht im Kontext der Energiewende  
vor enormen Herausforderungen. Man könnte glauben, 
mit der Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
wären Regierung, Bevölkerung und Betriebe schon  
genug beschäftigt. Dem ist aber scheinbar nicht so! 
Es gibt immer noch Bereiche, die noch nicht genügend 
durchgeregelt sind. 

Der Bau muss in Zukunft nicht nur klimaneutral sein,  
die verwendeten Materialien müssen gesundheitlich  
unbedenklich sein und am besten noch in die (nicht näher 
definierte und ausformulierte) Kreislaufstrategie  
der Regierung passen. Den Unternehmen werden neue,  
dilettantisch aufgestellte und unvollständige Listen  
präsentiert, die die in Zukunft noch zulässigen Materialien 
aufzählen, damit sie mit diesen arbeiten. Im Kern ist  
die Sorge um den Hausbau der Zukunft ja gut gemeint  
und lobenswert, da es sich ja um langfristige Investitionen 
handelt, in der Summe braut sich da jedoch etwas  
zusammen, was das mittelständisch geprägte  
Handwerk an seine Grenzen bringt und den Traum vom 
Eigenheim definitiv bis in die höchste Mittelschicht  
verschieben wird. 

Die Regierung hat jetzt angekündigt, jedem eine Photovol-
taikanlage aufs Dach zu setzen. Für Haushalte, die sich  
das nicht leisten können, zahlt die Allgemeinheit.  
Für das Handwerk ist das eine gute Nachricht, aber  
geht so etwas als Strategie durch? 

Bei der Energiewende spielt die energetische Sanierung  
die Schlüsselrolle. Um die Klimaziele zu erreichen,  
müssten jedes Jahr 3 Prozent des Bestandes saniert werden. 
Die Regierung kündigt bereits seit Jahren an, bei eigenen  
Gebäuden mit gutem Beispiel voranzugehen.  

Die Regierung ist stolz darauf, in vielen Bereichen Verantwor-
tung zu übernehmen, wie der Premierminister anlässlich  
der Rede zur Lage der Nation hinlänglich wiederholte.  
Noch ist Luxemburg ein wohlhabendes Land und „Verantwor-
tung übernehmen“ heißt oft genug, sich mit öffentlichen  
Mitteln aus der politischen Verantwortung heraus zu mogeln. 
Dringend nötige und überfällige Strukturreformen werden 
auf die lange Bank geschoben, was durch das in politischen 
Kreisen so gefeierte Tripartite-Abkommen wieder einmal  
eindrucksvoll bestätigt wurde.

„Die Regierung wirkt orientierungslos  
und es fehlt eine klare Prioritätensetzung.  
Was ist denn nun wichtiger...“          
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Was ist passiert? Und was wurde getan, um Bauen  
und Wohnungserwerb erschwinglicher zu gestalten?

Der Staatshaushalt für das kommende Jahr präsentiert  
ein Defizit in Höhe von 2,8 Milliarden Euro.  
Im europäischen Vergleich ist die luxemburgische Staatsver-
schuldung moderat, doch das ist nur so lange beruhigend,  
wie die Grundlagen unserer kleinen und offenen  
Volkswirtschaft gesund und stabil sind. Kurze Frage: Wann 
hat die Regierung zuletzt etwas im Interesse des Standortes 
oder für die Produktivität der Unternehmen getan?

Luxemburg muss attraktiv für Investoren bleiben.  
Die Regierung hat nun stolz einen Nachhaltigkeitscheck  
in Aussicht gestellt, wo eine obskure Gruppe von Beamten 
jede Investition, die nicht ins jeweilige Weltbild passt, im 
Keim ersticken kann. Und wird? Nach Knauf und Fage haben 
sich keine neuen Investoren ins Rampenlicht gewagt,  
von Google hört man… nichts. Sieht so die zukünftige  
Diversifizierungspolitik aus? Wir regeln uns zu Tode,  
nehmen uns jeden Handlungsspielraum, setzen unseren 
Wirtschaftsstandort in Gefahr, ohne dass sich in den  
Taten etwas ändert. 

Es fehlt eine Strategie, wohin sich Luxemburg entwickeln soll. 
Bei einer Tagung von „Luxembourg Stratégie“ wurden dieser 
Tage einige Zukunftsszenarien angedacht. Insgesamt grün, 
nachhaltig, emissionsfrei, ohne Ressourcenverbrauch  
und kreislauforganisiert. Insgesamt das genaue Gegenteil  
von dem, was uns in der Tripartite aufgedrängt wurde.  
Als ob die bereits 2019 im PNEC festgehaltene 
Strategie, bis 2050 CO2-neutral sein zu wollen, nicht  
genügen würde. Als ob die Dekarbonisierung nicht genug 
Unternehmen in andere Wirtschaftsbereiche vertreiben  
würde. Luxemburg kann allein den Klimawandel nicht 
rückgängig machen.

Es würde Luxemburg guttun, wieder auf den Boden der  
Tatsachen zurückzukehren und zu einem pragmatischen  
Ansatz zurückzukehren anstatt andauernd ideologische  
Luftschlösser zu bauen und sich damit zu brüsten, für dieses 
und jenes eine Vorreiterrolle einzunehmen. Dass es bis jetzt 
kein anderes Land gemacht hat, hat vielleicht Gründe.

EDITORIAL

Verantwortung.

 
Fédération des Artisans 

r.schmit@fda.lu 
+352 42 45 11 - 26





AR
TISA
NAT



/11/2022 1 0

MAGAZINE  

POLITIQUE

L ‘Artisanat a le vent en poupe ! 
Depuis des années, voire des  
décennies, on assiste à un dévelop-

pement soutenu et constant du secteur 
qui regroupe

8.500 entreprises,
103.000 emplois et

1.750 apprentis. 

Aujourd’hui, l’Artisanat s’est hissé au 
rang de « 1ère Entreprise » et de  
« 1er Formateur » du Luxembourg.
Le potentiel socio-économique du  
secteur se résume donc en la devise
« L’Artisanat construit l’Avenir ».
Si le rôle de l’Artisanat dans la société 
luxembourgeoise est substantiel,  
surtout de par les activités enracinées 

et les emplois de proximité tout comme 
l’augmentation de la qualité de vie des 
citoyens au quotidien via des prestations 
individualisées et produits de qualité, 
les défis avec lesquels le secteur se voit 
confronté sont considérables, notam-
ment :
• pénurie de main-d’œuvre qualifiée,
• manque de sites d’implantation,
• augmentation de la concurrence sur 

les marchés nationaux,
• intégration de nouvelles technologies 

(e.a. transition environnementale et 
numérique),

• « complexification » du cadre légal et 
réglementaire,

• ressources limitées,
• prise en compte de la conciliation vie 

professionnelle – vie familiale et des 
changements dans le monde du travail,

• exigences de la clientèle et nouvelles 
tendances auprès des consommateurs,

• (……)

Malgré tous ces défis, l’Artisanat voit, 
dans la dynamique créée par l’innova-
tion, notamment l’éco-innovation et  
le dossier énergétique, et les nouvelles 
technologies, une chance réelle pour 
l’avenir qu’il importe de favoriser via  
un cadre politique proactif. Pour  
positionner l’Artisanat dans le contexte 

des élections prévues en 2023,  
la Chambre des Métiers a élaboré un 
document contenant 30 propositions  
politiques réparties sur 7 grands  
domaines, considérés comme prioritaires 
pour l’Artisanat et l’avenir  
des PME luxembourgeoises, à savoir :
•  booster les compétences et  

l’apprentissage tout au long de la vie 
(« Lifelong learning »),

•  renforcer l’attractivité de l’Artisanat 
dans un contexte de profondes muta-
tions,

•  faire de la RSE et de la transition éco-
logique des facteurs de développement 
économique durable,

•  faire de l’innovation et de la transition 
numérique des leviers de compétitivité,

• mieux gérer les effets secondaires de  
la croissance économique (aspects  
« aménagement du territoire »),

• faire évoluer l’organisation du travail 
face aux défis des PME quant  
au « monde du travail 4.0 »,

•  construire un Etat moderne, équitable, 
garant de l’égalité des chances.

Dans les semaines à venir, le Président  
de la Chambre des Métiers Tom Oberweis 
va prendre contact avec les différents 
partis politiques et acteurs publiques  
pour des échanges sur base de ces  
propositions susceptibles de répondre  
aux besoins du secteur, de renforcer 
la compétitivité des entreprises  
et améliorer le quotidien des artisanes et 
artisans tout comme de la société  
en général.

ÉLECTIONS 2023

30 propositions de l’Artisanat – 
#ZukunftHandwierk.
Propositions pour l’avenir de l’Artisanat, des artisans et de la société luxembourgeoise.

Tom Wirion, Directeur Général de la Chambre des Métiers.

« Pour positionner l’Artisanat 
dans le contexte des élections 
prévues en 2023, la Chambre  
des Métiers a élaboré  
un document contenant  
30 propositions... »   
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Tom Oberweis, Président de la Chambre des Métiers

Alexander Kieffer, Vice-Président de la Chambre des Métiers Paul Nathan, Vice-Président de la Chambre des Métiers
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Les entreprises luxembourgeoises sont confrontées à une crise énergétique sans précédent ainsi qu’à une inflation généralisée. 
Le ministre de l’Energie, Claude Turmes, nous explique la façon dont il compte notamment soutenir l’Artisanat,  
un secteur appelé à jouer un rôle crucial dans la transition écologique.

INTERVIEW MINISTRE DE L’ÉNERGIE, CLAUDE TURMES

« Nous avons besoin  
de l’Artisanat pour assurer  
la transition écologique. »

Face à la crise énergétique que nous connaissons, pouvez-vous 
nous rappeler quelles sont les mesures prises pour soutenir  
les entreprises ?
Nous nous trouvons dans une situation très difficile et  
notre devoir, dans ce contexte, est d’aider à la fois les ménages 
et les entreprises. Nous l’avons déjà fait en plafonnant  
les prix du gaz et de l’électricité : l’augmentation des tarifs  
du gaz ne dépassera pas les 15 % et les prix de l’électricité 
resteront en 2023 au même niveau qu’en 2022. En ce qui 
concerne les entreprises, les ministres Delles et Fayot  
(ministres des Classes moyennes et de l’Économie, Ndlr.) 
ont mis en place une série d’aides et veillent à ce qu’elles 
soient accessibles de façon simple, avec le moins de freins 
bureaucratiques possible. Le Pacte Climat Entreprises fait 
notamment partie de ce paquet, en offrant un stimulant fiscal 
aux entreprises qui accélèrent leur transition et installent  
les équipements leur permettant de réduire leur consom- 
mation d’énergie. Je suis content que l’on ait pu débloquer  
des moyens budgétaires supplémentaires pour financer  
ces différentes mesures tout en maintenant la dette sous  
la barre de 30 % du PIB. 

Des décisions ont également été prises au niveau européen.  
Quelles seront leurs conséquences pour l’économie  
luxembourgeoise ?
Mi-octobre, la commissaire européenne Margrethe Vestager 
a annoncé la création d’un nouveau cadre permettant l’octroi 
d’aides exceptionnelles dans ce contexte difficile. Nous devons 
à présent voir avec mes collègues du Gouvernement comment 
appliquer ces nouvelles possibilités au Luxembourg.  
Pour financer ces mesures, il a été décidé de taxer les super-
profits des entreprises pétrolières et sociétés d’extraction. 
Cette décision permettra de récolter environ 140 milliards 

d’euros qui seront réinvestis pour aider les ménages et  
les entreprises, mais aussi pour financer la transition verte.  
Étant donné qu’il n’y a aucun site de forage au Luxembourg,  
le pays ne profitera pas de cette mesure. Il pourra tout de 
même récupérer une partie des surprofits générés par  
les unités de production d’électricité, éolienne et solaire, si-
tuées au Luxembourg. Nous sommes aussi en discussions avec 
l’Allemagne pour récupérer une partie des surprofits générés 
chez eux, notre marché de l’énergie étant partagé avec celui  
de notre voisin allemand. Nous devons faire tout notre  
possible pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie,  
car en y parvenant, nous nous battons aussi contre l’inflation 
et repoussons du même coup les tranches d’indexation. 
Celles-ci constituent une charge importante pour  
les entreprises, puisqu’elles doivent augmenter les salaires  
à chaque nouvelle tranche. 

Comment éviter les pénuries de gaz et d’électricité cet hiver,  
sachant que nous sommes très dépendants de l’extérieur  
pour notre approvisionnement ?
L’UE s’est fixé comme objectif de réduire de 15 % sa consom-
mation de gaz, et ce précisément pour éviter les risques de 
pénurie. Avec 37 % de gaz consommé en moins au cours du 
mois d’août et 26 % de moins en septembre au Luxembourg, 
on peut dire que l’objectif est – jusqu’ici - atteint.  
L’été est toutefois une période où il est beaucoup plus facile  
de faire des économies à ce niveau. Il faudra donc continuer 
sur cette voie dans les prochains mois pour éviter une pénurie 
qui n’est pas seulement liée au conflit en Ukraine, mais  
qui s’explique aussi par l’arrêt de certains réacteurs nucléaires 
français pour des raisons de sécurité. C’est tout le sens  
de la campagne « Zesumme Spueren, Zesummenhalen », 
lancée par le gouvernement, qui invite tout le monde,  
de l’État aux citoyens, en passant par les communes  
et les entreprises, à multiplier les efforts pour limiter  
notre consommation d’énergie. La bonne nouvelle de toutes 
ces mesures d’économie, c’est que les dispositifs mis en place 
– comme l’éclairage LED, les pompes à chaleur de dernière 
génération, etc. – continueront à produire des effets durant  
de longues années. 

« Ma première priorité est de continuer  
à protéger les citoyens et les entreprises contre  
la hausse des prix de l’électricité.  »   

Photo crédit : Sophie Margue 
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La mobilité électrique est un autre de vos fers de lance.  
Elle pose toutefois un certain nombre de défis aux entreprises,  
dont les collaborateurs sont souvent frontaliers et doivent donc  
recharger leur véhicule à domicile. Comment rendre l’électrification 
vraiment séduisante à leurs yeux ?
Tout d’abord, il faut souligner que nous avons déjà beaucoup 
progressé en matière de mobilité électrique. Notre réseau  
public de bornes de charges est sur la deuxième place  
européenne en ce qui concerne le nombre de bornes sur  
100 kilomètres. Nous sommes notamment parvenus à faire  
en sorte que les leasings ne soient réservés qu’à des véhicules 
électriques d’ici à 2025. De nouveaux appels d’offres ont  
également été lancés pour accélérer encore davantage  
le déploiement de bornes pour véhicules à zéro émission.  
A ce niveau, une proposition est sur la table pour installer  
des unités plus près des frontières, mais aussi pour faire en 
sorte que toute offre de leasing s’accompagne de l’installation 
d’une borne de recharge à la maison du conducteur, qu’il soit 
résident luxembourgeois ou frontalier. Le développement  
d’une carte carburant pour la recharge électrique est aussi  
en discussion. 

Quel est, selon vous, le rôle que doit jouer l’Artisanat  
dans la transition énergétique, au Luxembourg comme ailleurs ?
Son rôle est fondamental ! Nous avons clairement besoin  
des artisans pour nous permettre de relever les défis qui  
s’annoncent au cours des 30 prochaines années. Celles-ci seront 
marquées par de formidables investissements dans les énergies 
renouvelables et une série d’autres dispositifs. Or, qui va 
remplacer les anciennes chaudières à mazout par des pompes à 
chaleur ? Qui va remplacer les fenêtres par des modèles  
plus performants ? Qui va installer les bornes de recharge  
électrique ? Ce sont évidemment les artisans. Il est donc 
indispensable que le monde politique et celui de l’Artisanat 
intensifient leur collaboration pour saisir ces opportunités.  
Un autre volet à prendre en compte est la nécessité de former 
les artisans à ces nouvelles technologies. Les techniciens  
qui travaillent aujourd’hui sur les énergies fossiles sont très 
compétents. Ils doivent maintenant être formés aux nouvelles 
technologies, pour que leur expertise puisse continuer  
à servir demain. 

Quelles seront vos priorités d’ici à la fin de cette période 
législative ?
Ma première priorité est de continuer à protéger les citoyens  
et les entreprises contre la hausse des prix de l’électricité.  
Notre mission est de rendre disponibles les aides qui ont été 
mises au point pour les soutenir de la façon la plus simple qui 
soit. Un autre axe prioritaire est de réduire de façon globale 
notre consommation d’énergie. Enfin, nous devons accélérer 
la transition énergétique dans le pays, pour nous rendre moins 
dépendants de pays exportateurs d’énergies fossiles, pour  
lutter contre la hausse des prix et, évidemment, pour moins 
polluer et préserver notre environnement.

Au-delà des économies, il est aussi indispensable d’accélérer  
la production d’énergie renouvelable dans le pays pour  
gagner en autonomie. Où en est le Luxembourg à ce niveau ? 
Le sujet est crucial non seulement au Luxembourg, mais  
également dans toute l’Union européenne. Au Luxembourg, 
on a investi 15 fois plus dans le photovoltaïque en 2021  
qu’au cours des cinq années précédentes.  
Nous allons continuer à pousser le développement  
des énergies renouvelables dans le pays, notamment à travers 
une réduction de la TVA à 3% pour l’installation de de 
panneaux photovoltaïques dès janvier 2023, une promotion 
de l’autoconsommation, ainsi qu’une intensification de nos 
efforts pour développer l’agro-photovoltaïque. 40 grandes 
éoliennes seront également installées sur le territoire  
dans les trois à quatre prochaines années. Par ailleurs, nous 
sommes en train de mettre au point une règlementation  
qui permette de subventionner l’acquisition de batteries  
de stockage. Celles-ci permettront ainsi de stocker l’électricité 
produite en journée, et qui ne peut pas toujours être utilisée 
en temps réel. La plupart des particuliers sont au travail 
quand leur installation photovoltaïque produit  
de l’énergie.

On sait que les panneaux photovoltaïques sont majoritairement 
produits en Chine. Ne risque-t-on pas, dès lors, de passer  
d’une dépendance à certains pays pour les énergies fossiles  
à une dépendance à la Chine pour les énergies renouvelables ? 
Comment éviter une telle situation ?
J’appelle depuis des années à la mise en place de chaînes  
de valeur en Europe et dans d’autres parties du monde  
(Australie, Canada, Amérique du sud…) pour éviter  
de se retrouver dans une telle situation de dépendance.  
L’Europe s’attelle avec beaucoup d’énergie à cette question, 
notamment en promouvant l’installation d’entreprises  
spécialisées dans la production de ces installations sur  
le continent, mais aussi en tissant des accords avec  
d’autres pays. 

Le risque de relocaliser cette production dans des pays européens 
ou offrant des salaires équivalents n’est-il pas de voir  
les prix monter en flèche ?
La bonne nouvelle est que la production de panneaux  
photovoltaïques est aujourd’hui largement robotisée.  
On ne constate donc pas de grande différence de coût de  
production d’une région à une autre, étant donné qu’il y a  
peu de personnel à rémunérer. Il faut simplement disposer 
des investissements de départ, pour pouvoir construire  
les unités de production.  
On voit d’ailleurs que les choses commencent à bouger à 
ce niveau. L’un des plus grands acteurs de la production de 
panneaux photovoltaïques – le groupe germano-suisse Meyer 
Burger – a décidé de ne plus exporter sa technologie en 
Chine. Or c’est précisément grâce à l’expertise de cette société 
que les Chinois ont pu développer leur industrie photovol-
taïque. Désormais, Meyer Burger veut produire en Suisse et 
en Allemagne, et c’est une très bonne nouvelle. 
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Intervenir comme sous-traitant sur un 
chantier est quelque chose de normal.  
Pourtant, l’intervention en tant que 

sous-traitant entraîne juridiquement une 
complexification des règles applicables en 
raison de la superposition des contrats  
et de la multiplicité des acteurs.

Une sous-traitance suppose en effet une 
superposition d’au moins deux contrats : 
le contrat initial, conclu entre une entre-
prise principale et un maître d’ouvrage, et 
un contrat de sous-traitance, conclu entre 
l’entreprise principale et un entrepreneur1. 

Aussi, s’il est toujours important de lire 
attentivement un contrat avant signature, 
ce conseil est redoublé pour le sous-trai-
tant en raison des nombreux risques 
juridiques que l’exécution d’un tel contrat 
peut générer.

Il est en particulier conseillé, lors de  
la lecture attentive du contrat de sous-trai-
tance, d’évaluer si l’engagement contractuel 
ne va pas faire reposer sur le sous-traitant 
des risques qui seraient déraisonnables.

Afin d’évaluer les risques, Me Lex Thielen et 
Me Cyril Chapon proposent de distinguer 
le risque de dommages aux personnes, 
celui de dommages aux biens, le risque 

d’insolvabilité de l’entreprise principale, le 
risque d’infraction au droit d’établissement, 
et enfin le risque d’une fluctuation des prix 
des matériaux.

Le risque de dommages aux personnes  
La loi fait peser sur le sous-traitant 
la responsabilité de tout employeur, que  
ce soit s’il survient un accident de travail  
à l’encontre d’un de ses salariés sur 
le chantier, ou si un de ses salariés  
occasionne un dégât.

Lorsque la responsabilité d’un sous-traitant 
est engagée en raison d’un agissement  
d’un de ses salariés, le sous-traitant a éven-
tuellement la possibilité de se retourner 
contre son salarié. Pour permettre une telle 
action, il faudra cependant que l’employeur 
puisse prouver que le dommage occasionné 
provient d’un « acte volontaire ou  
d’une négligence grave » du salarié2.  
Et, si c’est le cas, l’employeur ne peut retenir 
que 10% du salaire mensuel3. 

Afin de limiter ce risque, il est utile de 
respecter scrupuleusement les différentes 
obligations en matière de santé et de sécuri-
té qui sont la charge de tout employeur4.   
Et le sous-traitant devrait aussi s’assurer 
qu’un « coordinateur de santé et de sécurité 
agréé » est désigné sur le chantier par 

 
« Si un sous-traitant, qui se voit confier  
certains travaux ponctuels sur un chantier,  
ne devrait pas être considéré légalement 
comme ayant la garde du chantier, un contrat 
peut prévoir le contraire..»  

Le 12 octobre 2022, dans le cadre du cycle de conférences « bâtir sur du solide »,  
Me Lex Thielen et Me Cyril Chapon de l’étude d’Avocats Thielen & Associés ont présenté  
les risques qu’un entrepreneur devrait contrôler avant de signer un contrat de sous-traitance 
dans un marché privé.

DROIT DE LA CONSTRUCTION 
Panorama des risques 
à contrôler avant  
de s’engager comme 
sous-traitant  
sur un chantier.
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le maître de l’ouvrage, car cette désigna-
tion est une obligation pour tout chantier 
sur lequel plusieurs entreprises inter-
viennent5. 

Le risque de dommages aux biens 
Une première source de risque de 
dommage aux biens est la destruction 
accidentelle de la chose objet du contrat, 
par exemple si un incendie se déclare sur 
le chantier.

Dans ce cas le code civil distingue  
deux situations :  
• si le sous-traitant fournit à la fois  
 la matière et son travail, il endosse   
 avant la réception de l’ouvrage  
 une responsabilité sans faute6 ;   
• si le sous-traitant ne fournit que 
 son travail, le code civil précise qu’il   
 n’est responsable que dans la mesure   
 où il a commis une faute, mais  
 la jurisprudence tend à présumer  
 l’existence d’une faute7. 

Une seconde source de risque de dom-
mage aux biens est le fait d’un tiers, par 
exemple, le vol de marchandise sur un 
chantier. Suivant les principes applicables 
en matière de responsabilité délictuelle,  
la responsabilité doit être recherchée  

sur celui qui a « la garde » du chantier.  
Le gardien au sens du code civil est celui 
qui a l’usage, la direction et le contrôle 
de la chose et qui peut exercer sur elle 
une surveillance ; mais cette qualification 
donne lieu à beaucoup de discussions  
en justice8. 

Si un sous-traitant, qui se voit confier 
certains travaux ponctuels sur un chan-
tier, ne devrait pas être considéré légale-
ment comme ayant la garde du chantier, 
un contrat peut prévoir le contraire.

Si le contrat précise que la garde du chan-
tier est transférée sur le sous-traitant  
(qui devient alors responsable du 
chantier) le sous-traitant devrait, avant 
de signer le contrat, évaluer le matériel 
et les engins présents sur le chantier et 
vérifier s’il est prévu, ou envisageable, 
d’en assurer la sécurité via par exemple 
des systèmes de vidéo-surveillance.

Le risque de l’insolvabilité de l’entreprise 
principale 
La loi du 23 juillet 19919 vise à protéger  
le sous-traitant contre le risque de faillite 
de l’entreprise principale avec un méca-
nisme de paiement direct.

Mais cette loi risque de ne pas être appli-
quée car l’application de cette loi, qui est 
réservée aux contrats dépassant le seuil 
de 60.000 euros HTVA, dépend dans les 
marchés privés du bon vouloir du maître 
de l’ouvrage : pour se prévaloir d’un paie-
ment direct par le maître de l’ouvrage,  
le sous-traitant doit en effet, prouver que 
ce dernier l’a accepté et qu’il a aussi agréé 
ses conditions de paiement.

Afin de se prémunir contre le risque 
d’impayés, le conseil est de toujours 
vérifier, avant de signer un contrat, les 
données de l’entreprise principale qui 
sont publiées sur le Registre de com-
merce et des sociétés (ou « RCS »).  
Ces données sont accessibles à tous via  
le site du Luxembourg Business Registers  
(www.lbr.lu ), et les indices tels que 
l’ancienneté de la société, du sérieux 
de la bonne gestion avec la publication 
annuelle des bilans, ou de stabilité  
des gérants ou des associés constituent 
un bon indicateur de la fiabilité  
d’un contractant.

De plus, le RCS permet de contrôler que 
la dénomination de l’entreprise générale, 
le nom des personnes ayant le pouvoir 

1 7

« Bâtir sur du solide » est un cycle de conférences organisé par la Chambre des Métiers.
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pour engager la société, ou l’adresse 
du siège social correspondent bien aux 
informations portées sur le contrat. 
Il arrive, en effet, qu’un contrat soit 
conclu avec le nom d’enseigne d’un 
client (en l’occurrence de l’entreprise 
générale), au lieu de sa dénomination 
sociale, c’est-à-dire du nom sur lequel 
l’entreprise est immatriculée. Le risque 
est alors bien entendu qu’une action 
judiciaire soit faite à l’encontre d’un nom 
d’enseigne et partant à l’encontre d’une 
personne morale inexistante.

Le risque d’une infraction au droit  
d’établissement 
Une entreprise générale peut sous-trai-
ter des travaux pour lesquelles elle ne 
dispose pas d’autorisation d’établisse-
ment, mais elle doit pour ce faire veiller 
à avoir une autorisation administrative 
accessoire de commerce. 

A défaut, le risque est pour l’entreprise 
générale : en effet, l’action en recouvre-
ment de l’entreprise générale contre le 
maître de l’ouvrage pour les travaux 
sous-traités risque d’être jugée irrece-
vable comme portant sur une activité 

pour laquelle elle n’est pas immatriculée.10   
Il est cependant important de préciser 
que cette décision ne constitue pas le 
courant jurisprudentiel majoritaire.

Il est ici rappelé que le sous-traitant  
doit veiller à disposer des autorisations 
administratives nécessaires pour  
la réalisation des travaux pour lesquels  
il s’engage. En cas de contravention au 
droit d’établissement, le risque est  
la fermeture provisoire de l’entreprise,  
et des amendes pénales jusqu’à  
250.000 euros11. 

Le risque d’une fluctuation des prix  
des matériaux 
Il est difficile pour un sous-traitant  
d’obtenir une modification du contrat  
à la hausse en cours d’exécution car  
l’entreprise générale doit intégrer  
cette augmentation dans ses propres enga-
gements contractuels vis-à-vis du maître 
de l’ouvrage. Une certaine flexibilité existe 
pour les contrats de sous-traitance sur 
devis pour lesquels un dépassement  
de prix de plus ou moins 10% est  
possible sans dénaturer le contrat.

Cependant cette possibilité ne signifie  
pas que le prix puisse être modifié en 
raison d’une augmentation des prix : 
en effet, la théorie de l’imprévision, qui 
permet au juge de modifier un contrat en 
cas d’évènement ayant les caractéristiques 
d’une force majeure, n’est pas reconnue 
par le code civil, et n’a jamais été appli-
quée à ce jour par les juges luxembour-
geois.

En revanche, il est possible et conseillé 
de prévoir une clause d’indexation ou de 
révision du prix car une telle clause est 
valable tant pour un marché sur devis 

« ll est donc conseillé de vérifier 
si une clause d’indexation  
de prix est prévue, et si  
cette clause fait bien référence  
à des indices de variation  
d’objectifs comme l’indice  
des prix à la consommation. » 
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cette conférence sont disponibles  
sur la page dédiée au droit de  
la construction via notre site .

le STATEC12. Pour des indices plus précis, 
respectivement mis à jour de manière 
plus régulière, il serait possible contrac-
tuellement de se référer aux indices du 
bâtiment publiés en France13, mais aussi 
aux indices publiés en Allemagne14 ou en 
Belgique15.

Pour aller plus loin 
Lors de la conférence du 12 octobre  
dernier, Me Lex Thielen et Me Cyril  
Chapon ont aussi abordé la question  
des responsabilités du sous-traitant. 
Un support écrit et le power-point de 

que pour un marché forfaitaire, c’est-à-
dire un contrat par lequel l'entrepreneur 
s'engage à effectuer des travaux précis 
en contrepartie d'un prix précisément, 
globalement et définitivement fixé.

Il est donc conseillé de vérifier si une 
clause d’indexation de prix est prévue, 
et si cette clause fait bien référence à des 
indices de variation d’objectifs comme 
l’indice des prix à la consommation.  
Il est possible de se référer à l’indice du 
prix de la construction mais cet indice 
n’est calculé que deux fois par année par 

Me Cyril Chapon et Me Lex Thielen de l’étude d’Avocats Thielen & Associés et Gilles-Elie Cabos de la Chambre des Métiers.

 
Chambre des Métiers 

gilles.cabos@cdm.lu 
Conseiller juridique 

+352 42 67 67 - 252 
www.cdm.lu

1 La sous-traitance étant ici définie comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise conclu  
 avec le maître de l’ouvrage.
2  Article L.121-9 du Code du travail.
3 Article L.224-3 du Code du travail.
4 Articles L.311-1 et suivants du code du travail.
5  Règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
6   Article 1788 du code civil.
7  Article 1789 du code civil.
8   Article 1384 alinéa 1er du code civil et jurisprudences liées.
9   Loi ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
10   Cour d’appel du 15 juillet 2010, n°34118 et 34925 du rôle.
11  Articles 39 et suivants de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions.
12  Cet indice est accessible sur ce lien : https://statistiques.public.lu/dam-assets/fr/donnees-autres-formats/indicateurs-court-terme/economie-totale-prix/D4015.xlsx
13  https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847,
14  https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/Publikationen/erzeugerpreise-artikel.html
15  Par exemple, pour les indices des prix de l’acier et du béton : https://www.belmetal.be/fr/indice-aciers-beton
 



ENTREPRENDRE, UNE HISTOIRE DE PASSIONNÉS.
Pour en savoir plus, contactez Charles Sunnen, Conseiller Entreprises,
et son équipe au 49 924-3061.

www.banquedeluxembourg.com/entrepreneurs

j’Écris
l’histoire de
mon en treprise.
Mon conseiller
aussi.
Monconseilleraussi.“
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WEITERBILDUNGSPROGRAMM

Aus Energie fir d'Zukunft +  
wird NOHALTEG AN  
D'ZUKUNFT +.
In Zeiten, in denen Klimawandel, Materialengpässe und Energiewende die Schlagzeilen beherrschen, nimmt das Handwerk  
eine besonders wichtige Rolle ein. Denn gerade von der Baubranche wird erwartet, entsprechende Anstrengungen 
zu unternehmen und nachhaltiger, ressourcenschonender und energieeffizienter zu bauen.

MAGAZINE  

FORMATION

Wie auch schon sein Vorgänger dient das Label „Nohalteg  
an d'Zukunft + “ als Qualitätsnachweis gegenüber Kunden  
und als Garant für Kompetenz und Sicherheit gegenüber  
Architekten, Ingenieuren und anderen Baubeteiligten. 

Die Schulungen geben Impulse zur Entwicklung neuer  
Geschäftsfelder und Leistungen. Natürlich erfüllt das  
Label auch einen Werbezweck, dies sowohl über die  
Kommunikationswege des Betriebs (Website, Briefpapier,  
Aufkleber auf Firmenfahrzeugen usw.) als auch dank der  
Veröffentlichung des Namens des Label-Inhabers mit Nennung 
seines Betriebes auf der Website der Chambre des Métiers. 

Das Label erhalten Mitarbeiter oder Inhaber von Handwerks- 
betrieben durch Teilnahme an einem der Basiskurse  
„PassivhausHandwerker“ oder „RenovierungsHandwerker“  
und Bestehen der dazugehörigen Abschlussprüfung.  
Das Label ist personenbezogen, kann jedoch vom  
Handwerksbetrieb genutzt werden.

Wer den Kurs „PassivhausHandwerker“ erfolgreich abschließt, 
erhält neben dem Label auch das Zertifikat „Zertifizierter  
Passivhaus-Handwerker“ des deutschen Passivhaus Instituts. 
Wer den Kurs „RenovierungsHandwerker“ erfolgreich  
abschließt, erhält neben dem Label auch die Qualifikation  
als „Klima-Agence certified artisan“ der Klima-Agence,  
was zum Einreichen von Fördermittelanträgen (Klimabonus) 
für Kunden berechtigt. 

B ereits seit 2012 bietet die Chambre des Métiers  
in Zusammenarbeit mit der Energieagence ein  
Weiterbildungsprogramm zum Thema Bau von  

energieeffizienten Gebäuden an. Ziel der Ausbildung zum 
„Zertifizierten Passivhaushandwerker“ ist es, eine hohe  
Qualität bei der Errichtung von Passivhäusern zu gewährleis-
ten. Zum Nachweis der Qualifikation verlieh die Chambre  
des Métiers bisher das Label „Energie fir d'Zukunft +“  
für eine Dauer von fünf Jahren. Über 1.000 Personen  
wurden bis dato zertifiziert. Die Grundsätze des energie- 
effizienten Bauens werden inzwischen routiniert auf  
den Baustellen umgesetzt.

 
Während die Gebäudeenergieeffizienz ein wesentliches  
Element beim nachhaltigen Bauen bleibt, bestehen die  
Herausforderungen für die Zukunft darin, umweltschonende, 
wiederverwertbare und gesunde Materialien einzusetzen,  
um wichtige Ressourcen zu schonen. Negative Einflüsse auf 
die Luftqualität in Innenräumen und somit die Gesundheit 
sollen vermieden werden.

In diesem Zusammenhang hat die Chambre des Métiers 
ihr Label „Energie fir d‘Zukunft +“ weiterentwickelt und den 
Fokus noch mehr auf Nachhaltigkeit gelegt.  
Aus „Energie fir d’Zukunft +“ wird „Nohalteg an d’Zukunft +“. 
Ab Ende 2022 wird Handwerkern in der Baubranche daher  
ein erweitertes Kursprogramm angeboten, um der wachsen-
den Nachfrage und den gestiegenen Anforderungen  
in puncto nachhaltiges Bauen gerecht zu werden.

„Wie auch schon sein Vorgänger dient das Label „NANZ+“ 
als Qualitätsnachweis gegenüber Kunden und als Garant 
für Kompetenz und Sicherheit gegenüber Architekten,  
Ingenieuren und anderen Baubeteiligten.“ 

Das Label hat  
eine Gültigkeitsdauer  

von fünf Jahren. 
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Das Label hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren.  
Im Zuge der Reform wurden auch die Verlängerungs- 
möglichkeiten gegenüber dem Vorgänger erweitert  
und vereinfacht.

Eine Verlängerung um weitere fünf Jahre ist möglich  
durch   
-  Teilnahme an einem Zusatzkurs über ein spezifisches   
 Thema des nachhaltigen Bauens;  
-  Bestehen der Abschlussprüfung des anderen Basiskurses; 
-  Nachweis der erfolgreichen Beantragung einer Prämie  
 für einen Kunden im Rahmen des Klimabonus-Programms  
 als „Klima-Agence certified artisan“; 
-  Verlängerung des Zertifikats „Zertifizierter Passivhaus-  
 handwerker“ gemäß den Bedingungen des Passivhaus   
 Instituts mittels Fortbildungen oder Dokumentation  
 einer praktischen Tätigkeit beim Bau von Passivhausneu-  
 bauten oder Sanierungen mit Passivhauskomponenten.

PassivhausHandwerker

RenovierungHandwerker

+

+

BASISKURSE

artisan
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In einer gemeinsam mit dem Ordre des Architectes et des 
Ingénieurs-Conseils, der Energieagence und Naturbaustoff 
organisierten Konferenz rund um das Thema „Nachhaltiges 
Bauen“ am 16. September 2022 wurde das neue Label im Bei-
sein des Ministers für Energie und Raumentwicklung Claude 
Turmes vorgestellt.

Interesse? Alle Informationen zum Label und zu den  
Nutzungsbedingungen finden Sie auf yde.lu in der Rubrik 
Labels & Clubs – Labels – Nohalteg an d’Zukunft +.

Alle Kurse samt Inhalten, Daten der kommenden Veranstal-
tungen, Gebühren und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf 
handsup.lu in der Rubrik Weiterbildung – Kompetenzbereiche 
– Energie und Energieeffizienz.

Sie sind bereits im Besitz des Labels „Energie fir d’Zukunft +“ 
und es ist noch gültig? Dann erhalten Sie von uns automa-

tisch das neue Label „Nohalteg an d’Zukunft +“ mit  
der verbleibenden Gültigkeitsdauer des alten Labels.

Sie sind im Besitz des Labels „Energie fir d’Zukunft +“ und 
es ist bereits abgelaufen? Dann haben Sie bis zum 28.02.2023 
Zeit, das Label nach den neuen Regeln zu verlängern, um das 
neue Label „Nohalteg an d’Zukunft +“ zu erhalten.

ZUSATZKURZE

SMARTE  
ENERGIE-SYSTEME  

IN GEBÄUDEN

NACHHALTIGE  
BAUMATERIALIEN  
IN KUNSTRUKTION  

UND HÜLLE

GESUNDE 
 BAUMATERIALIEN IM 

INNENAUSBAU

MULTIPLIKA- 
TORENSCHULUNG

WETTEREN  
KURSE 

 FOLGEN 
(RÜCKBAU ETC.)

 
Chambre des Métiers 

eva-maria.lang@cdm.lu 
Conseillère technique et économique 

+352 42 67 67 - 222 
www.cdm.lu

CONSULTEZ LE TEXTE EN LANGUE FRANÇAISE



Développons ensemble
votre entreprise et
votre patrimoine privé.

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

(+352) 4590-5000 www.bil.com

A vos côtés, de la création à la
transmission de votre entreprise.
www.bil.com/businessowner

BIL Business Owner
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NORME ISO 9001 MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ – LUXEMBOURG

QUESTION EXPLICATION
C’est quoi la norme
ISO 9001 et comment
se procurer la norme
ISO 9001 au
Luxembourg ?

Norme ISO 9001
ISO 9001 est une norme qui établit
les exigences relatives à un système
de management de qualité.
Elle aide les entreprises et organismes
à gagner en efficacité et à accroître
la satisfaction de leurs clients.

Contact
ILNAS - Institut Luxembourgeois de la
Normalisation,
de l’Accréditation, de la Sécurité et qualité des
produits et services

(Achat en ligne des normes : E-SHOP DE L’ILNAS)

Quels sont les
principes de
management de
qualité, objectifs
et bénéfices de la
norme ISO 9001 ?

7 Principes
PMQ 1
Orientation client

Objectifs
Satisfaire aux exigences
des clients et s’efforcer
d’aller au-delà de leurs
attentes

Bénéfices
• Augmentation de la valeur pour le client
• Augmentation de la satisfaction du client
• Amélioration de la fidélité du client
• Amélioration de l’activité commerciale récurrente
• Amélioration de l’image de l’organisme
• Élargissement du panel des clients
• Augmentation des ventes et des parts demarché

PMQ 2
Leadership

Établir la finalité
et les orientations et
créer des conditions
dans lesquelles le
personnel est impliqué
pour atteindre les
objectifs qualité
de l’organisme

• Augmentation de l’efficacité et de l’efficience
à atteindre les objectifs qualité de l’organisme

• Meilleure coordination des processus de
l’organisme

• Amélioration de la communication entre les
différents niveaux et fonctions de l’organisme

• Développement et amélioration de la capacité
de l’organisme et de son personnel à fournir
les résultats escomptés

PMQ 3
Implication
du personnel

Un personnel compétent,
habilité et impliqué
à tous les niveaux
de l’organisme est
essentiel pour améliorer
sa capacité à créer
et fournir de la valeur

• Meilleure compréhension des objectifs qualité
de l’organisme par le personnel de l’organisme
et amélioration de la motivation à les atteindre

• Plus forte implication du personnel dans
les activités d’amélioration

• Amélioration du développement personnel,
des initiatives et de la créativité

• Amélioration de la satisfaction du personnel
• Amélioration de la confiance et de la collaboration
à tous les niveaux de l’organisme

• Amélioration de l’intérêt porté aux valeurs
partagées et à la culture à tous les niveaux
de l’organisme

PMQ 4
Approche
processus

Des résultats cohérents
et prévisibles sont
obtenus de manière plus
efficace et efficiente
lorsque les activités
sont comprises et gérées
comme des processus
corrélés fonctionnant
comme un système
cohérent

• Plus grande aptitude à porter ses efforts sur
les processus clés et opportunités d’amélioration

• Résultats cohérents et prévisibles au moyen d’un
système de processus alignés avec les orientations
stratégiques

• Optimisation des performances par un
management efficace des processus, une
utilisation efficiente
des ressources et une réduction des obstacles
interfonctionnels

• Possibilité pour l’organisme d’assurer la confiance
des parties intéressées en ce qui concerne
sa cohérence, son efficacité et son efficience
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PMQ 5
Amélioration

Le succès d’un
organisme repose
sur une volonté
constante d’amélioration

• Amélioration de la performance des processus,
de la capacité de l’organisme et de la satisfaction
des clients

• Amélioration de la recherche et de la
détermination des causes profondes, suivies
d’actions préventives et correctives

• Plus grande aptitude à anticiper et réagir à des
risques et à des opportunités internes et
externes

• Meilleure prise en compte de l’amélioration aussi
bien progressive que par rupture

• Meilleure utilisation de l’apprentissage à des fins
d’amélioration

• Accroissement de l’effort d’innovation

PMQ 6
Prise de
décision fondée
sur des preuves

Les décisions fondées
sur l’analyse
et l’évaluation
de données
et d’informations sont
davantage susceptibles
de produire les résultats
escomptés

• Amélioration des processus décisionnels
• Amélioration de l’évaluation de la performance des
processus et de l’aptitude à atteindre les objectifs

• Amélioration de l’efficacité et de l’efficience
opérationnelles

• Plus grande aptitude à passer en revue, remettre
en question et changer les opinions et les décisions

• Plus grande aptitude à démontrer l’efficacité
de décisions antérieures

PMQ 7
Management
des relations
avec les parties
intéressées

Pour obtenir
des performances
durables, les organismes
gèrent leurs relations
avec les parties
intéressées pertinentes,
telles que les
fournisseurs.

• Amélioration des performances de l’organisme
et de ses parties intéressées par la prise en
compte des opportunités et des contraintes liées à
chaque partie intéressée

• Compréhension commune des objectifs
et des valeurs par les parties intéressées

• Augmentation de la capacité à créer de la valeur
pour les parties intéressées par le partage des
ressources et des compétences et par le
management
des risques liés à la qualité

• Meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement
assurant un flux stable de produits et services

Comment procéder
à la mise en place
de l’ISO 9001 ?

Conseil 1
Définissez vos
objectifs.
Pour quelle(s)
raison(s)
voulez-vous
mettre en œuvre
la norme ?

Conseil 2
Assurez-vous de
la participation
de la direction.
Il est indispensable
que tout le personnel
à tous les échelons
appuie l’initiative
et ses objectifs.

Conseil 3
Déterminez quels processus de votre organisme sont
décisifs pour atteindre vos objectifs et répondre aux
besoins de vos clients. Pour chacun de ces processus,
soyez sûrs de bien cerner les exigences de vos clients
et d’être à même de garantir en tout temps que
vous y répondez.

Quel est le bénéfice
économique de
l’ISO 9001 ?

La mise en place d’un système de qualité conduit à une maîtrise des processus qui conduit
à son tour à accroître la productivité et qui induit à moyen et long terme la réalisation d’économies.
La certification ISO 9001 améliore la performance financière et entraîne une augmentation
du chiffre d’affaires.

Qui est votre
partenaire qualité
au Luxembourg ?

Contact
MLQE - Mouvement
Luxembourgeois
pour la Qualité
et l’Excellence

Mission
• Promouvoir et encourager toutes démarches et initiatives visant
la Qualité

• Guider et accompagner les entreprises vers un management durable
• Fédérer et animer un réseau d’échange de bonnes pratiques
entre des organismes de différents horizons

Comment obtenir la
certification ISO 9001
au Luxembourg ?

Contact
ESCEM ASBL –
European Society
for Certification
of Management
Systems

Mission
• Prestations de certification et de surveillance de systèmes
de management pour la gestion et la maîtrise des risques en relation avec
la Qualité, la Sécurité, l’Environnement, l‘Energie et la Sécurité
alimentaire.

Vous avez des questions?
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur les normes ISO ?
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :

E-mail : ehandwierk@cdm.lu
Tél. : 42 67 67 - 219 / 305 / 306 / 307

?

QUESTION EXPLICATION
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COMMENT RÉDUIRE VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE ?

Bonnes pratiques pour  
économiser l'énergie sur  
votre lieu de travail.
La crise énergétique touche l’ensemble de la société. Les professionnels sont un maillon important de la réduction  
de la consommation au niveau national et grâce à quelques mesures bien ciblées, ils peuvent contribuer à résoudre  
la crise énergétique.

En tant qu'entrepreneur ou artisan, 
il existe des possibilités pour 
réduire votre consommation 

d'énergie. Vous économiserez ainsi de 
l'argent et contribuerez à la résolution 
de la crise énergétique.

 

Petits gestes pour un meilleur bilan  
énergétique 
L'amélioration de l'efficacité énergé-
tique n'est pas toujours une question 
d'investissements importants.  
De simples mesures peuvent déjà per-
mettre de réaliser des économies : 
• adaptez la température de 
 chauffage dans le bâtiment   
 aux exigences minimales de l'ITM.  
 Une réduction de la température  
 de 1°C représente une économie  
 d'énergie de 6 % ; (Tableau ci-dessus)  
• limitez la consommation d'eau  
 chaude au minimum et utilisez de  
 l’eau froide pour vous laver  
 les mains ; 
• évitez d’ouvrir les portes et fenêtres  
 des pièces chauffées ; 
•  éteignez la lumière dans les pièces  
 inutilisées et limitez l'éclairage  
 extérieur au minimum nécessaire ; 
• réglez le programme d'économie  
 d'énergie sur vos ordinateurs, 
 imprimantes et autres accessoires  
 de bureau.

Informez votre personnel 
Informez et motivez vos collaborateurs 
à faire des petits gestes et profitez d'un 
effet positif sur le bilan énergétique de 
votre entreprise. Proposez une forma-
tion ou une réunion d'information sur 
les économies d'énergie, vous pourrez y 
expliquer les principales actions de lutte 
contre le gaspillage et ainsi sensibiliser 
vos collaborateurs à cette thématique. 

Il est également recommandé de répéter 
et de renforcer régulièrement ces 
conseils avec des rappels sous forme 
d’e-mails ou dans les communications 
internes de l’entreprise.

Les équipements de bureau 
Lorsque vous achetez de nouveaux équi-
pements de bureau, prêtez attention  
à la consommation des appareils.  
Les petits ordinateurs ou les ordinateurs 
portables sont moins énergivores que 
les grandes tours. 

Optimisez le processus de travail 
Évitez de gaspiller les vecteurs d’énergie 
coûteux : l’air comprimé, la vapeur, 
l’électricité, les carburants. Si possible, 

éteignez ou réduisez la marche  
des machines fonctionnant à vide.

Analyse de la courbe de charge  
de l’électricité et du gaz  
Analysez votre consommation  
d'énergie sur l'année et adaptez-la de 
manière ciblée. Vous pouvez demander 
vos données de consommation de  
la dernière année sur le portail de  
votre gestionnaire de réseau. Si un 
compteur intelligent (SMARTY) est  
mis en place, vous pouvez aussi consul-
ter les données de l’année en cours.

Avec ces données, vous pouvez établir 
une courbe de charge, ce qui vous permet 
d’analyser le comportement de consom-
mation et de déterminer, entre autres,  
les points suivants, qui aident à détecter 
des consommations inhabituelles : 
• le talon de consommation ; 
• le profil hebdomadaire ; 
• les pics de puissance.

Trouvez plus d'informations sur  
klima-agence.lu dans la rubrique  
« professionnels » !

« Plus d’informations sur  
les économies d‘énergie  
sur zesumme-spueren.lu ! » 

 

POSITION DE TRAVAIL Type de travail

Travail léger 
main/bras

Travail moyen 
main/bras ou 

avec les jambes

Travail lourd  
main/bras ou  

avec les jambes

POSITION ASSISE 20°C 19°C -

POSITION DEBOUT OU MARCHE 19°C 17°C 12°C



Agissons
ensemble,
maintenant !
En savoir plus :
klimabonus.lu
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Lancer son entreprise est certes 
une aventure excitante, mais  
également pleine de défis.  

Le nouvel entrepreneur est en effet 
confronté à une série d’obligations 
ainsi qu’à un marché en évolution 
constante, auquel il faut pouvoir 
s’adapter. Souvent, il est aussi  
relativement isolé, disposant de peu 
de connexions dans le monde pro-
fessionnel. Pour le soutenir face à ces 
challenges, le département Contact 
Entreprise de la Chambre des Métiers, 
dédié à l’accompagnement des  
créations et transmissions d’entre-
prises, a créé en 2018 le Club Créateur.  

Cette initiative vise à proposer aux 
créateurs d’entreprises une série 
d’ateliers portant sur des thématiques 
cruciales pour tout nouvel entrepre-
neur, de ses obligations en matière 
d’assurance aux déclarations d’impôts 
et de TVA, en passant par la commu-
nication externe. 

Apprendre et réseauter 
Concrètement, tout créateur d’entre-
prise a la possibilité, dès son affiliation 
à la Chambre des Métiers, de rejoindre 
gratuitement le Club Créateur.  
Dès son inscription, le nouveau 
membre recevra automatiquement  
les invitations aux workshops organi-
sés, et ce pour les deux années à venir. 

Quatre séances sont organisées  
chaque année. Celles-ci ont lieu  
un jeudi par trimestre, à 18h.  
Au cours de ces ateliers, différentes  
personnes interviennent sur la thé-
matique choisie : un expert sensibilise 
l’assistance au sujet, un créateur  
d’entreprise explique son expérience  
en lien avec le thème, puis un colla-
borateur de la Chambre des Métiers 
apporte des réponses concrètes sur  
la façon dont l’institution peut aider les 
entrepreneurs sur cette problématique. 
Les séances, qui se donnent en français 
mais sont traduites simultanément  
en allemand, se terminent par  
un moment de réseautage entre  
les participants.

Lors de la première année d’existence 
du Club Créateur, en 2018, 50 entrepre-

neurs avaient rejoint l’initiative.  
Ils sont aujourd’hui 88, et l’objectif de 
la Chambre des Métiers est de compter 
100 créateurs d’entreprises au sein  
du Club Créateur à la fin de l’année. 

Garder le contact 
Parmi les entrepreneurs qui ont rejoint 
le Club Créateur au cours de cette an-
née, on compte Laurent Muller.  
Ce vitrier de 38 ans, installé à Waldbre-
dimus, comptait déjà plus de 20 ans 
d’expérience dans le métier lorsqu’il a 
décidé de lancer sa propre vitrerie –  
« De Glaser » – en septembre dernier. 
En plus de réparations ponctuelles, il 
réalise toutes sortes de travaux au dé-
part du verre : portes, tablettes, miroirs, 
cabines de douche… Laurent Muller 
a d’abord bénéficié des conseils du 
département Contact Entreprise pour 

 CONSTRUIRE UN RÉSEAU

Nouveaux entrepreneurs,  
rejoignez le Club Créateur !
Vous venez de vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale ? A travers des séances thématiques, le Club Créateur vous permet  
d’en savoir plus sur des sujets essentiels au bon développement de votre entreprise. Mais aussi de vous construire un réseau. 

« Lors de la première année d’existence du Club 
Créateur, en 2018, 50 entrepreneurs avaient 
rejoint l’initiative. » 
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l’élaboration de son business plan  
puis, sur les conseils de son respon-
sable, il s’est inscrit au Club Créateur.  
« J’ai déjà participé à deux ateliers et 
j’ai appris beaucoup de choses sur des 

sujets intéressants, comme la déclara-
tion TVA ou l’e-commerce, explique- 
t-il. A travers ces événements,  
j’ai aussi l’occasion de rencontrer de 
nombreux entrepreneurs, ce qui me 
permet d’agrandir mon réseau. C’est 
important quand on débute, et qu’on 
doit construire un carnet d’adresses. 
Je suis aussi en quête de personnel, 

notamment d’apprentis, et cela  
permet de le faire savoir. »

A l’instar de nombreux autres créateurs 
d’entreprises, Laurent Muller doit se 
faire connaître pour constituer son 
portefeuille de clients. En mettant  
en contact les entrepreneurs, le Club 
Créateur est un moyen efficace de tisser 
des relations commerciales, et  
de remettre parfois des offres de prix  
communes à certains clients. Il vise 
aussi à maintenir le contact entre la 
Chambre des Métiers et les entrepre-
neurs qui ont fondé récemment leur  
entreprise, pour leur permettre d’obte-
nir l’assistance adéquate, quel que soit 
leur besoin. L’institution compte en 
effet de nombreux départements  
spécialisés sur des thématiques variées, 
qui peuvent accompagner l’entrepre-
neur dans toutes ses démarches.

« C’est important quand  
on débute, et qu’on doit  
construire un carnet d’adresses. 
Je suis aussi en quête de  
personnel, notamment  
d’apprentis, et cela permet  
de le faire savoir. »
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Un programme établi jusqu’en 2023 
Le Club Créateur a repris en mai  
dernier après une interruption  
prolongée en raison du Covid. 

Deux séances ont déjà eu lieu – l’une 
sur la communication externe et l’autre 
sur la première déclaration TVA – et 
le programme des prochains ateliers 
est déjà connu jusqu’à la fin de l’année 
2023. 

La prochaine session, qui aura lieu 
le 1er décembre, sera ainsi dédiée aux 
aides étatiques à destination  
des entreprises, une thématique  
particulièrement brûlante en cette 
période de crise énergétique  
et d’inflation. 

Suivront, dans le courant de l’année 
2023, des workshops sur : 
•  La capacité de résilience des entre- 
 prises face aux situations de crise ; 

Binsfeld Schifflange/Differdange
15, rue de Noertzange, L-3860 Schifflange
1, z.i. Hahneboesch, L-4562 Differdange
T : (+352) 54 50 55
info@garage-binsfeld.lu

FUSO Canter
Le camion dédié à la ville pour tous les secteurs d’activité
La gamme s’étend de 3,5 tonnes à 9 tonnes

à p. de 35.000€ TTC

BINSFELD_ann_FUSO_97x132.indd 1BINSFELD_ann_FUSO_97x132.indd 1 08/06/2022 11:0008/06/2022 11:00

MARQUAGE ROUTIER
SIGNALISATION

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
MOBILIER URBAIN

TECHNIROUTE
Z.A.E Rosswénkel
L-5315 Contern
T. (+352) 49 00 90 – 1
www.techniroute.lu

• Les assurances obligatoires pour  
 une entreprise ; 
• Les différentes institutions et  
 administrations qui peuvent  
 soutenir un indépendant ; 
• La première déclaration d’impôts. 

Si vous venez de lancer votre  
entreprise et que vous êtes affilié  
à la Chambre des Métiers, n’hésitez 
donc pas à vous inscrire au Club  
Créateur, et à mettre tous les atouts  
de votre côté pour assurer le bon  
développement devotre société.

 
Pour toute demande d’informations 
supplémentaires sur le Club Créateur, 
n’hésitez pas à nous contacter.

 
Chambre des Métiers 

joe.girst@cdm.lu 
Conseiller PME & Responsable Club Créateur 

+352 42 67 67 - 230 
cdm.lu
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Soutenir le développement  
des compétences des salariés  
L’aide financière de l’État vise à sys-
tématiser la formation professionnelle 
continue (FPC) au sein des entreprises 
et à la positionner comme un levier 
incontournable agissant sur la perfor-
mance de l’entreprise et de ses salariés. 
Elle s’adresse aux entreprises établies au  
Luxembourg et y exerçant principale-
ment leurs activités. L'accès à l'aide 
financière est soumis à conditions et 
se fait par le biais d'une demande de 
cofinancement. 

Montant de l’aide consacrée aux salariés 
Pour 2019, l’aide versée aux entreprises 
s’élève, en moyenne, à 171 euros par  
salarié. Les très petites entreprises 
(moins de 10 salariés) bénéficient du 
soutien le plus important, avec une aide 
moyenne accordée par salarié de 399 
euros, suivies, par les petites entreprises 
de 10 à 19 salariés (211 euros) et 

les très grandes entreprises (1.000 salariés 
et plus) avec une aide s’élevant à 201 
euros. Les entreprises de 50 à 99 salariés 
perçoivent l’aide par salarié la plus faible 
(144 euros, en moyenne).

15% du montant annuel investi en formation  
L’aide à la FPC s’élève à 15% imposables 
du montant annuel investi en formation 
par l’entreprise. Une majoration de 20% 
peut être prise en compte pour les frais 
de salaire des participants répondant 
à certains critères en termes d’âge et 
de qualification. L’investissement en 
formation est plafonné selon la taille de 
l’entreprise. Le plafond est fixé à 20% de 
la masse salariale pour les entreprises 
de 1 à 9 salariés et à 3% de la masse 
salariale pour les entreprises de 10 à 249 
salariés. Les entreprises de plus  
de 249 salariés ont, quant à elles, 
un investissement plafonné à 2%  
de la masse salariale.

Un simulateur de calcul du cofinancement  
et des formations pour accompagner  
les entreprises 
Pour estimer le montant du cofinance-
ment auquel l’entreprise pourrait pré-
tendre, l’INFPC propose un simulateur 
de calcul en ligne. Une formation d’une 
journée est également proposée pour 
faciliter l’accès au dispositif.  
Les prochaines dates de formation, le 
simulateur de calcul, le formulaire de 
demande et les chiffres clés dédiés aux 
pratiques de formation des entreprises 
sont accessibles sur lifelong-learning.lu/
cofinancement.

FORMATION EN ENTREPRISE

Focus sur l’aide financière  
de l’État.
L’État soutient l’effort de formation des entreprises en proposant une aide pour la formation des salariés. Selon les dernières  
données de l’Observatoire de la formation, l’aide de l’État à la formation professionnelle continue s’élève à 37 millions d’euros  
pour l’année 2019. Le cofinancement octroyé s’élève en moyenne à 171 euros par salarié.

Un parcours pédagogique encadré et entouré pour vous
soutenir. Découvrez le film dédié sur beruffsausbildung.lu

FORMEZUN(E)
APPRENTI(E)

Une campagne commune des 4 Chambres professionnelles et du ministère de l’Éducation Nationale de l’Enfance et de la Jeunesse

ai166314954922_CDM_7308_22_annonce_handwierk_210x270mm_5mmbp_campagne-commune-apprentissage-2022_PROD3.pdf 1 14/09/2022 11:59

« L’aide à la formation  
professionnelle  

continue s’élève  
à 15% imposables  
du montant annuel  

investi en formation  
par l’entreprise. »
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Cette année la course d’équipes a  
de nouveau été complétée par un 
prix spécial « Team Handwierk » 

que la Chambre des Métiers a remis à 
l'équipe mixte (hommes - femmes)  
la plus rapide représentant une entrepri-
se artisanale. La Chambre des Métiers 
a ainsi souhaité être à l’origine d’un 
moment de partage et d’échanges  
entre collègues.

C’est l’équipe « Merbag 7 » qui a 
remporté le trophée de cette catégo-
rie spéciale avec un temps de course 
cumulé de 1h14,41.

L’équipe « Gabbanaelcom 1 » est 
arrivée deuxième avec un temps total 
de 1h14,52.

Et finalement l’équipe « TGV PWF  
(Paul Wagner et Fils) » complète  
le podium avec un chrono de 1h23,55.

La Chambre des Métiers était aussi  
au rendez-vous avec 27 coureurs  
et coureuses engagés en mode live  
et 10 coureurs et coureuses en mode 
virtuel. La Chambre des Métiers a 
également soutenu lors de cet évènement 
l'action de solidarité en faveur  
de la Fondation Cancer et a ajouté  
1.000 € supplémentaires à l’ensemble  
des dons collectés à l’occasion  
de la course. 

Félicitations et « Hands Up » à toutes  
les équipes gagnantes et participantes !

BUSINESSRUN

Bravo aux vainqueurs du Prix  
« Team Handwierk » et  
félicitations à toutes les équipes  
du BusinessRun 2022 !
Jeudi 22 septembre 2022 a eu lieu la huitième édition du Luxembourg Times BusinessRun qui a attiré plus de 3.900 participants à la Coque. 
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L’équipe « Gabbanaelcom 1 » qui termine deuxième. L’équipe « Merbag 7 » qui a remporté le trophée.

Votre équipe est  
la ressource  
la plus importante  
de votre entreprise.
Protégez-la.

www.hospilux.lu

masque

Défibrillateur
Offre packagée

1.499 €*
prix HTVA

*�Offre�valable�pour�les�50�premiers�défibrillateurs�commandés 
pour�toute�commande�reçue�avant�le�15/12/2022. 
Les�produits�contenus�dans�cette�offre�packagée�peuvent�être�
achetés�individuellement.�Cette�offre�inclut�également�une�
formation�à�l’utilisation�de�l’appareil�qui�sera�fournie�à�la�livraison.�

1,�Rue�des�Chaux�
L-5324�Contern�

boutique@hospilux.lu
tél.�+352�35�02�20�-�40

Profitez de notre offre packagée dès maintenant !

en boutique réservez en ligne

Hospilux�S.A.�RCS�Luxembourg�:�B21022

fiche signalétique

ou�par�courriel�:� 
boutique@hospilux.lu
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WÄRME

SENKEN SIE TEMPERATUREN!
+ Pro 1°C gesenkte Raumtemperatur

werden 6% Heizenergie gespart.

LASSEN SIE DIE HEIZUNG EINSTELLEN!
+ Durch eine professionnelle Heizungs-

optimierung lassen sich bis zu 20%
Heizkosten sparen. Lassen Sie einen
Heizungscheck durchführen.

LÜFTEN SIE RICHTIG!
+ 3 bis 5 Mal Stoßlüften täglich ist viel

effizienter als Kipplüften − dadurch
sparen Sie 15% Energie.

EFFEKT-ANTEILE IN DER SPARTE WÄRME

+ Warmwasser

+ Heizung

STROM

ERSETZEN SIE ALTE LAMPEN!
+ Der Ersatz von Glüh- und Halogen-

lampen durch LED spart bis 80% Strom.

ELIMINIEREN SIE IHREN STANDBY!
+ Mit schaltbaren Steckerleisten

reduzieren Sie den Standby-Verbrauch
und sparen hier bis zu 60% Strom.

KAUFEN SIE NUR EFFIZIENTE GERÄTE!
+ Geräte mit bester Energieklasse

(Energieetikette) brauchen bis zu 50%
weniger Strom.

EFFEKT-ANTEILE IN DER SPARTE STROM

+ Beleuchtung

+ Unterhaltung

+ Waschen

+ Küche

WASSER

DUSCHEN STATT BADEN!
+ Duschen spart gegenüber Baden über

50% Wasser und Energie.

INSTALLIEREN SIE SPARARMATUREN!
+ Egal wo installiert − Spararmaturen

sind günstig und reduzieren den
Wasserverbrauch um 50%.

10 LITER SIND GENUG!
+ Stellen Sie Ihren WC-Spülkasten auf

maximal 10 Liter Wasser pro Spülung
ein − 30% geringerer Wasserverbrauch.

EFFEKT-ANTEILE IN DER SPARTE WASSER

+ Waschen

+ Küche

+ Bad

WÄRME | STROM | WASSER

SPAREN
EINFACHE TIPS VON IHREN HANDWERKERN.
Ihr Installateur/Elektriker steht Ihnen zur Seite.

DE

20% 60% 50%

15% 50% 30%

6% 80% 50%
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Internationale Kooperationsangebote. 
EIN MITTEL, UM NEUE MÄRKTE ZU ERSCHLIESSEN

Sie sind auf der Suche nach neuen Geschäftspartnern, wissen jedoch 
nicht, wo Sie sie finden? Zur gezielten Geschäfts- und Kooperations-
partnersuche verwaltet das Enterprise Europe Network eine europaweite 
Onlineplattform. Aktuell enthält sie 6.000 aktive Kooperationsgesuche. 
Diese Unternehmens- und Branchenprofile werden von den Netzwerk-
partnern regelmäßig gepflegt und aktualisiert. Im Folgenden finden Sie 
eine Auswahl, die für Handwerksbetriebe interessant sein könnte:

Lösung für Reduktion des Trinkwasserverbrauchs bei  
Bauleistungen gesucht  / Ein niederländisches Unternehmen hat 
sich auf den Bau vo Wohnprojekten, Gewerbeimmobilien und 
Industriegebäuden spezialisiert. Im Konstruktionsprozess werden 
große Wassermengen verwendet. Das Unternehmen fragt sich,  
ob die Verwendung teuren Trinkwassers nötig ist, oder auch  
Wasser niedrigerer Qualität ausreicht. Es wird ein Partner im  
Rahmen einer Handelsvertretung mit technischer Unterstützung 
oder einer F&E-Vereinbarung gesucht, um Möglichkeiten  
trinkwasserfreier Anlagen zu entwickeln. 
(TRNL20220812003)

Fundamentschalungssysteme für Vertrieb und Lizenz  
angeboten / Ein finnischer Hersteller von patentierten Fundament-
schalungssystemen für Wände und Säulen sucht nach Vertriebs-
händlern oder Lizenznehmern. Die Fundamentschalungssysteme 
sind bereits seit 30 Jahren auf dem finnischen Markt vertreten,  
das Unternehmen entwickelt die Geräte und Produkte aber  
kontinuierlich weiter und lässt neue Lösungen patentieren.  
Das Unternehmen verfügt über eigene patentierte Biege-  
und Laminiermaschinen für die Herstellung. 
(BOFI20220825010)

Fräsdienstleistungen angeboten / Ein litauisches CNC- 
Unternehmen bietet Fräsdienstleistungen im Rahmen einer  
Fertigungsvereinbarung. Das Unternehmen ist spezialisiert  
auf Holzplatten, Polycarbonat, Schaumstoffe und FRP/GRP  
Gelcoat-Kunststoff-Glasfaser-Fräsen sowie die Herstellung  
von Metallteilen mit CNC-Fräsen, Laserschneiden, Markieren, 
Biegen und Schwingungsreinigung. 
(BOLT20220811001)

Lösung für Wärmerückgewinnung aus Abwasser und Abluft 
angeboten / Das slowakische Unternehmen ist auf Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimatisierungstechnik spezialisiert.  
Hauptsächlich ist es im Bereich der thermischen Energierück-
gewinnung tätig. Es hat eine patentierte Technologie zur aktiven 
Rückgewinnung von Wärmeenergie aus Abwasser und  
Abluft entwickelt und hergestellt. Das Unternehmen sucht  
nach Partnern für den Abschluss von Handelsvertretungs-,  
Vertriebs- oder Zulieferverträgen.  
(BOSK20220729003 )

Sollten Sie an einem der Angebote interessiert sein, mehr über  
die Datenbank wissen oder Ihr eigenes Profil veröffentlichen  
wollen, dann kontaktieren Sie uns. Sie können auch gerne  
Ihre eigene Suche in der Datenbank starten.

 
Enterprise Europe Network 

Chambre des Métiers 
 +352 42 67 67 - 366 

international@cdm.lu
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 INTERVIEW MIT RICARDO VIEIRA

„Mit den eigenen  
Händen etwas  
zu erschaffen  
ist ein gutes Gefühl“.
Ricardo Vieira ist gelernter Goldschmied und Juwelier und seit Mai 2021 Präsident der 
„Fédération Luxembourgeoise des Maîtres Horlogers-Bijoutiers“, die an die Fédération 
des Artisans angeschlossen ist.
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„Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das setzt 
natürlich eine profunde Kenntnis der benutzten Materialien  
und ein gewisses Geschick voraus.“

/11/2022
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Dem Inhaber des „La Forge d’Or“ und seinen Kollegen ist 
es wichtig, an der Attraktivität und der Bekanntheit ihres 
Berufsstandes zu arbeiten. Denn wie fast überall  

im Handwerk sind qualifizierte Arbeitskräfte rar.

Wird in Luxemburg immer noch viel Schmuck gekauft? 
In der Tat gibt es in Luxemburg immer noch eine konstante 
Nachfrage für hochwertige Uhren und individuell gefertigten 
Schmuck. Natürlich haben sich einige Unternehmen  
auf den Vertrieb von bestimmten Marken spezialisiert,  
aber die Schmuckherstellung liegt wieder voll im Trend.  
Ich schätze das Verhältnis von 70 zu 30 Prozent, viele  
Juweliere bieten auch beides an.
Individuell angefertigter Schmuck ist auch nicht so teuer wie 
viele glauben. Der Kunde kann seine individuellen Wünsche 
mit dem Goldschmied besprechen und im Endeffekt hängt  
der Preis von der Ausführung ab. Viele Menschen haben  
während der Pandemie zu Hause alten Familienschmuck  
wiederentdeckt und ließen sich mit dem Material neue  
Stücke anfertigen.  

Unser Problem ist, dass der Nachwuchs fehlt. In Luxemburg 
gibt es keine Berufsausbildung für Goldschmiede oder  
Uhrmacher. Kandidaten müssen sich im Ausland eine Schule 
suchen. In Namur gibt es das „Institut d’enseignement des arts 
techniques, sciences et artisanat“, eine weitere Schule gibt  
es in Idar-Oberstein. Die Ausbildung dauert 3 bis 5 Jahre.

Was macht den Beruf in Ihren Augen so interessant? 
Als Goldschmied hat man die Möglichkeit, aus verschiedenen 
Materialien Produkte zu schaffen, die viele Menschen immer 
noch zum Träumen bringen. Der Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Das setzt natürlich eine profunde Kenntnis 

der benutzten Materialien und ein gewisses Geschick voraus. 
Smaragde verlieren ihre Farbe, wenn sie stark erhitzt  
werden, Rubine hingegen nicht. Wir arbeiten auch viel mit 
Säuren und Chemikalien. Die Palette, die man ausbilden muss, 
ist also ziemlich breit. 
Als ich vor 25 Jahren meine fünfjährige Ausbildung begonnen 
habe, haben meine Freunde meinen Berufswunsch nicht  
so richtig verstanden. Die meisten wollten einfach Beamter 
werden. Heute sehe ich aber, dass der Trend sich ändert.  
Immer mehr Menschen wollen einen Sinn in ihrer Arbeit 
erkennen. Als Goldschmied oder auch als Schlosser sehe ich 
abends, was ich den ganzen Tag über geleistet habe, in vielen 
anderen Berufen ist das nicht der Fall. Es stimmt mich positiv, 
dass wieder mehr junge Menschen ein Handwerk erlernen  
und ausüben möchten. Mit den eigenen Händen etwas  
zu erschaffen, ist ein gutes Gefühl.

Viele Branchen kämpfen zurzeit mit massiven Lieferproblemen.  
Wie sieht es bei Ihrem Beruf aus? 
Wir stellen schon fest, dass sich die Lieferfristen von bestimm-
ten Ersatzteilen, wie Schrauben oder Armbänder für Uhren, 
schon verlängert haben. Was früher in einer Woche da war, 
dauert heute teilweise bis zu 3 Monaten. Gold ist auch um rund 
20 Prozent teurer geworden, genau wie Edelsteine. Das sind 
eben sichere Währungen, die in der jetzigen Situation sehr  
gefragt ist. Dadurch ist der Schmuck, den die Menschen  
besitzen, wertvoller geworden.

  

„Wir sind ein kleiner Verband, aber unsere klare Priorität  
ist, junge Menschen für unseren Beruf zu begeistern.“
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Sie sind jetzt schon seit einiger Zeit Präsident des  
Berufsverbandes der Goldschmiede und Uhrmacher.  
Was sind dort Ihre Prioritäten? 
Wir sind ein kleiner Verband, aber unsere klare Priorität  
ist, junge Menschen für unseren Beruf zu begeistern.  
Die meisten wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass man 
Goldschmied lernen kann. Wir sind dabei, alle Informationen 
rund um unsere Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten  
zusammenzutragen und diese dann auf einer Internetseite  
zugänglich zu machen.
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LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION DES MAÎTRES  
HORLOGERS-BIJOUTIERS

PRÉSIDENT: VIEIRA RICARDO 

VICE-PRÉSIDENTE: SCHMIT MARTINE 

TRÉSORIÈRE: LIMPACH LINDA 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE: THILL NATHALIE 

MEMBRE: BREVER YVES

3/
Questions

3 QUESTIONS À MAURICE MULLER, CONSEILLER  
DES MAÎTRES HORLOGERS-BIJOUTIERS

Quel est votre rôle ? 
En tant que fédération affiliée à la Fédération des Artisans,  
la Fédération des Maîtres Horlogers-Bijoutiers dispose  
d’un conseiller qui encadre les activités du comité et  
groupes de travail et qui est la personne de contact pour  
les entreprises membres pour les informer et les conseiller 
sur les thématiques en relation avec leurs métiers. 

Quels sont les services que vous offrez à vos membres ? 
La Fédération des Artisans représente les intérêts des 
horlogers et des bijoutiers au sein d’une série d’organisations 
et d’institutions pour défendre les intérêts de leur secteur. 
Elle agit en tant qu’interlocuteur du gouvernement,  
des administrations et des syndicats.
De plus, la fédération s’engage pour la formation profession-
nelle initiale et continue, organise des conférences et des 
échanges entre professionnels du métier et propose aux  
entreprises membres des services d’information et de 
conseil, notamment en matière juridique.
Comment est-ce qu’on peut vous joindre ? 
On est principalement joignable via courriel ou téléphone. 
N’hésitez pas à nous contacter.
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NOCH ATTRAKTIVERE PRÄMIEN FÜR IHRE KUNDEN

Energiesparen mit direkter  
finanzieller Unterstützung: 
Informieren Sie Ihre Kunden  
über enoprimes.  
Angesichts der steigenden Energiepreise gibt es von enoprimes eine Sonderaktion, sodass auch die Prämien für Ihre Kunden steigen!  
Die Sonderaktion "Höhere Prämien" wird bis Juni 2023 verlängert. Beraten Sie Ihre Kunden: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt,  
um zu renovieren und Prämien zu nutzen.
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Enovos, Luxemburgs größter Energie-
versorger und treibender Akteur der 
Energiewende, unterstützt Ihre Kunden 
mit dem enoprimes-Programm bei 
ihren Projekten. Denken Sie daran, 
Ihre Kunden über enoprimes zu 
informieren! Es lohnt sich in vielerlei 
Hinsicht: Ihre Kunden senken Ihre  
Kosten, sparen Energie und tun  
gleichzeitig etwas Gutes für die  
Umwelt.

Höhere Prämien bis Juni 2023 
enoprimes hat eine Sonderaktion  
gestartet und die Prämien erhöht.  
So wird beispielsweise die Prämie für  
die Wärmedämmung einer Fassade in 
diesem Jahr verdoppelt. Diese Sonder-
aktion läuft noch bis Dezember. 

Die Prämienerhöhung gilt auch für die 
Installation einer Wärmepumpe.  
Für den Fall der Installation einer  
Luft-Wasser-Wärmepumpe im Rahmen 
der Renovierung eines Einfamilien- 
hauses erhalten Sie eine Prämie von 
5.000 € (wenn Sie zum Beispiel Ihren 
alten Gaskessel ersetzen), die mit an-

deren Förderungen wie dem fonds nova 
naturstroum und dem neuen Klimabo-
nus des Staates (ehemals PRIMe House) 
kumuliert werden kann.

In diesem Beispiel kann der Gesamt-
förderbetrag 10.000 € übersteigen, wenn 
die Wärmepumpe eine mehr als 10 Jahre 
alte, mit fossilen Brennstoffen betriebene 
Anlage ersetzt.

Ein enoprimes Bonus „Austausch Heizöl“ 
in Höhe von 500 € wird zusätzlich  
gewährt, wenn mit der Wärmepumpe 
eine alte Ölheizung ersetzt wird.

enoprimes fördert neuerdings auch 
Hybrid-Wärmepumpen, d. h. Wärme-
pumpen, die unter Beibehaltung der 
bestehenden fossilen Anlage installiert 
werden oder ein Heizsystem, das Wärme-
pumpe und Gaskessel in einem einzigen 
Paket vereint (die Wärmepumpe muss 
jedoch mehr als 70 % des Heizbedarfs 
decken).

Die Erhöhung der Prämien für Wärme-
pumpen folgt der Strategie der Gruppe. 
Laurent Magi, Head of Energy Transition 
Services bei Enovos, erklärt „Enovos  
tut alles, um die Elektrifizierung  
von Heizsystemen zu fördern.  
Strom wird zwar in den einzelnen  
Ländern unterschiedlich erzeugt, dürfte 
aber in diesem Winter weniger knapp 
werden als Gas.“

Förderungen für Wärmepumpen  
Wärmepumpen müssen bestimmte 
Lärmschutzauflagen erfüllen, da sonst die 
Gefahr besteht, dass die Prämienanträge 
Ihrer Kunden bei der Endkontrolle ab-
gelehnt werden. Diese Lärmschutzkrite-
rien wurden im Rahmen des Klimabonus 
(ehemals PRIMe House) als Voraus-
setzung für die Inanspruchnahme von 
Fördermitteln eingeführt. 

Für Wärmepumpen müssen folgende 
Kriterien erfüllt sein, damit Beihilfen 
gewährt werden können:

  

„Alle enoprimes Partner sind anerkannte 
Fachbetriebe, die ihr Metier in höchstem 
Masse beherrschen.“

 

/11/2022



MAGAZINE  

FÉDÉRATION 

NENNLEISTUNG DER WÄRMEPUMPE [KW] ≤ 5 kW > 5 kW & ≤ 12 kW > 12 kW

MAXIMALER WERT DER SCHALLLEISTUNG LW [DB(A)] 48 dB(A) 51 dB(A) 55 dB(A)

•  Akustik 

 
Im Allgemeinen sind die Lärmschutzanforderungen für den Punkt, an dem der Lärm 
auf das Nachbargrundstück einwirkt, gemäß dem Reglement für  
Gebäudetypen immer einzuhalten:

Auszug aus dem Reglement für Gebäudetypen / Art. 69 Lärmschutz: Der Lärmpegel, 
der am Einwirkungspunkt auf das Nachbargrundstück durch fest installierte techni-
sche Einrichtungen verursacht wird, darf dauerhaft oder regelmäßig den Lärmpegel 
LAeqm1h von 40 dB(A) nicht überschreiten. 
•  Nur bei bestehenden Gebäuden: Installation eines Pufferspeichers von mindestens  
 30 l/kWth 
•  Installation eines separaten Stromzählers 
•  Bei einem Hybridsystem müssen mindestens 70 % des jährlichenWärmebedarfs   
 durch die Wärmepumpe gedeckt werden 
•  Luft-Wasser-Wärmepumpe (inkl. Abluft- / Wasser-Wärmepumpe):  
 COP ≥ 3,1 bei A2/W 35 
•  Protokoll des hydraulischen Abgleichs

Wie funktioniert enoprimes? 
Wie Ihre Kunden enoprimes nutzen 
können? Ganz einfach: Sie stellen als 
zugelassener enoprimes-Partner die 
erforderlichen Unterlagen für Ihre Kun-
den zusammen. enoprimes garantiert, 
Ihren Kunden die Prämie innerhalb von 
vier Wochen nach der Bewilligung des 
Antrags zu überweisen. 

enoprimes Partner sind Vermittler 
zwischen enoprimes und Ihren Kunden  
Als Handwerker, Elektriker, Material-
lieferant, Installateur, Energieberater, 
Facility Manager oder Planungsbüro 
haben Sie durch enoprimes einen ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil, denn 
Sie können Ihren Kunden unsere Prä-
mien anbieten. Darüber hinaus erhalten 

Sie Kommissionen für die Energieeinspa-
rungen Ihrer Kunden.

Wie wird man enoprimes-Partner? 
Alle enoprimes Partner sind anerkannte 
Fachbetriebe, die ihr Metier in höchstem 
Masse beherrschen. Durch unsere enge 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern 
und unsere Partnerschaft mit der Fédé-
ration des Artisans ist eine hohe Qualität 
garantiert. Zunächst muss Ihr Antrag 
auf Partnerschaft vom enoprimes-Team 
bewilligt werden. Daraufhin absolvieren 
unsere Partner enoprimes Schulungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick 
enoprimes bringt nicht nur für Ihre  
Kunden viele Vorteile mit. Auch Sie  
haben als Partner viel Nutzen von  
unserem Prämienprogramm: 
•  Sie haben durch enoprimes einen   
 entscheidenden Wettbewerbsvorteil,   
 denn Sie können Ihren Kunden  
 attraktive Prämien anbieten. 
•  Sie gehören zu einem exklusiven  
 Netzwerk, das für Qualität und Zuver-  
 lässigkeit steht. 
•  Als Mitglied der Fédération des  
 Artisans erhalten Sie eine Kommission  
 für die erreichten Energieeinsparungen.

Möchten Sie enoprimes Partner werden?  
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! 
enoprimes.lu 
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INSTITUT DE FORMATION SECTORIEL DU BÂTIMENT

20 Jahre im Fokus  
des nachhaltigen Bauens.
Gestern feierte das IFSB (Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment) sein 20-jähriges Bestehen in Anwesenheit  
von S.K.H. Großherzog Henri und mit all seinen Partnern. Die Feierlichkeiten boten dem Institut die Gelegenheit,  
an die Ursprünge und Geschichte des Hauses zu erinnern, als auch seine zukünftigen Herausforderungen zu präsentieren.

Der Baubranche zu mehr Kompetenz  
verhelfen 
Das IFSB, das aus Überlegungen der Fé-
dération des Entreprises de Construction 
et de Génie Civil und des Groupement 
des Entrepreneurs du Bâtiment et des 
Travaux Public hervorgegangen ist, wid-
met sich in erster Linie der Ausbildung 
von Arbeitnehmern im Bausektor. „Das 
Wort Kompetenzen ist in aller Munde. 
Kompetenzsteigerung, transversale 
Kompetenzen, Softskills ... all das sind 
Wörter, die mittlerweile zum allgemeinen 
Sprachgebrauch gehören. Bei unserer 
Gründung vor 20 Jahren war das noch 
kein Thema. Dabei waren die Kompeten-
zen bereits als solche im Kollektivvertrag 
für den Bausektor verankert, aus dem das 
IFSB hervorging“, erzählt Bruno Renders, 
Direktor und Geschäftsführer des IFSB.

Die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors ver-
bessern 
Nach der Ausbildung stellt sich natürlich 
rasch die Frage nach der Wettbewerbsfä-
higkeit. So wurde 2008 der CDEC (Con-
seil pour le Développement Économique 
de la Construction) gegründet, in dem 
das IFSB, der technologische Innova-
tionspol NEOBUILD und die Energie-
beratungsagentur COCERT zusammen-

geschlossen sind. Mit dem Ziel, eine 
integrierte Strategie für den Sektor  
zu entwickeln, um seine gesamten Akteure 
zu einer nachhaltigeren Wettbewerbsfä-
higkeit zu führen, stützt sich der Verband 
auf vier wesentliche Säulen, die jeweils von 
einer eigenen Einheit oder einem eigenen 
Projekt getragen werden. 

„Der CDEC und seine vier Säulen: Finan-
zen, Ausbildung, Zertifizierung und Engi-
neering und Innovation wurden schnell zu 
einer Selbstverständlichkeit. Aus heutiger 
Sicht demonstrieren die exponentielle 
Zunahme der Zahl der ausgebildeten 
Fachkräfte und der deutliche Rückgang 
der Unfälle auf Baustellen, dass wir uns 
nicht geirrt haben“, so der Geschäftsführer 
des CDEC, Bruno Renders.

Nachhaltigkeit als positiver Hebel 
Die Baubranche durch konkrete und  
ehrgeizige Lösungen nachhaltig und  
verantwortungsvoll zu gestalten, ist eines 
der vorrangigen Ziele des IFSB. „Wir leben 
die Nachhaltigkeit als positiven Hebel, 
einen zentralen Wert, den wir in unserem 
täglichen Handeln umzusetzen versuchen. 
Seit 20 Jahren basieren wir uns auf klare 
Werte und ein permanentes Bekenntnis 
zur Nachhaltigkeit“, erklärt Bruno Ren-

ders. Das IFSB bemüht sich, mit gutem 
Beispiel voranzugehen, und  
erstellt beispielsweise seit über zehn Jah-
ren seine eigene CO2-Bilanz.

Die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks: eine 
echte Herausforderung der Zukunft
Innerhalb von 20 Jahren hat sich das IFSB 
als wichtiger Akteur bei der Entwicklung 
und Wiederbelebung des Bausektors eta-
bliert und steht nun vor neuen Herausfor-
derungen für die Zukunft, die vor allem 
in der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks 
des Sektors und der Gebäude bestehen. 
Das IFSB entwickelt daher eine resiliente 
Strategie, indem es diese CO2-Reduzie-
rung mit den Herausforderungen der 
Kreislaufwirtschaft des Sektors und den 
CSR-Herausforderungen durch ein nach-
haltiges Management verknüpft.
„Wir sind lösungsorientiert, nicht  
problemorientiert. Mit Problemen gehen 
wir um, Lösungen entwickeln wir.  
Der Sektor hat einen sehr großen CO2-
Fußabdruck, aber er hat auch Instrumente 
und Lösungen, um bei der Reduzierung 
dieses Fußabdrucks proaktiv zu handeln. 
Der Sektor hat Auswirkungen, allerdings 
können diese auch positiv sein. Das nennt 
man kohärente Resilienz“, stellte der 
Direktor fest.

HISTORISCHER ÜBERBLICK:
2002 Entstehung des IFSB
2008 Gründung des CDEC

2009 Entstehung von Cocert
2011 Gründung von Neobuild

SCHLÜSSELZAHLEN (STAND: 
31. JULI 2022) 

Anzahl der seit 2002 ausgebil-
deten Trainees: 77.402

Anzahl der seit 2002 geleisteten  
Ausbildungsstunden: 1.250.000
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20 Jahre im Fokus  
des nachhaltigen Bauens.
Gestern feierte das IFSB (Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment) sein 20-jähriges Bestehen in Anwesenheit  
von S.K.H. Großherzog Henri und mit all seinen Partnern. Die Feierlichkeiten boten dem Institut die Gelegenheit,  
an die Ursprünge und Geschichte des Hauses zu erinnern, als auch seine zukünftigen Herausforderungen zu präsentieren.

Der luxemburgische Verband des Lebensmittelhand-
werks (Confédération Liewensmëttelhandwierk asbl) 
und die Chambre des Métiers organisieren dieses Jahr 
zusammen einen Ausstellungsstand auf der interna-
tionalen Fachmesse für Gastronomie „Expogast 2022“. 
Die Fachmesse findet vom 26. bis 30. November in der 
LuxExpo the Box in Luxemburg-Kirchberg statt, mit ei-
ner erwarteten Anzahl von 44.500 Besuchern und 150 
Ausstellern.

Der Verband freut sich dieses Jahr ganz besonders, 
dass die Schüler aus den Bäcker-, Konditoren- und 
Metzgerausbildungen des Lycée Technique de Bonne-
voie die Besucher von ihrem handwerklichen Können 
überzeugen werden. Sie werden außerdem – sichtbar 
für die Besucher – in einer Show-Küche ihre eigenen 
Kreationen herstellen, die von den Besuchern direkt am 
Stand gekauft werden können. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand 8D03 in Halle 8.
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MARNACH

Afterwork de la FDA  
chez Entreprise Lucien Heinz. 

M ercredi 28 septembre s'est tenu 
l'Afterwork de la Fédération 
des Artisans au nouveau siège 

de l’entreprise Lucien Heinz à Marnach. 
L’entreprise familiale qui a été fondée 
en 1920 par Nicolas Heinz a été menée 
par trois générations de la famille Heinz. 
L’entreprise propose e.a. des services 
de travaux de toiture, d’isolations de 
bâtiments, de constructions de bois et de 
menuiseries intérieures.
Serge Majerus a rejoint l’entreprise en 
2011 et est seul dirigeant depuis 2015. 
Il a guidé une quarantaine de membres 
à travers le nouveau bâtiment avec hall 
de production et de stockage, locaux 
administratifs et surfaces de location et 
a donné des explications sur les activités 
de son entreprise.

Nous remercions Serge Majerus et ses 
collaborateurs pour le chaleureux accueil 
et la Banque de Luxembourg pour son 
soutien dans le cadre de l'organisation de 
cet événement. 

FDA AFTERWORK BEI UNTERNEHMEN 
LUCIEN HEINZ 
Am Mittwoch, 28. September, fand das 
Afterwork der Fédération des Artisans im 
neuen Hauptsitz der Firma Lucien Heinz 
in Marnach statt. Das 1920 von Nicolas 
Heinz gegründete Familienunternehmen 
wurde von drei Generationen der Familie 
Heinz geführt. Das Unternehmen bietet 
u.a. Dachdeckerarbeiten, Gebäudeisolie-
rung, Holzbau und Innenausbau an.
Serge Majerus stieg 2011 in das Unter-
nehmen ein und ist seit 2015 alleiniger 

Geschäftsführer. Er führte rund vierzig 
Mitglieder durch den Neubau mit Pro-
duktions- und Lagerhalle, Verwaltungs-
räumen und Mietflächen und erläuterte 
die Tätigkeit seines Unternehmens.
Wir danken Serge Majerus und seinen 
Mitarbeitern für den herzlichen Empfang 
und der Banque de Luxembourg für 
ihre Unterstützung bei der Organisation 
dieser Veranstaltung.

www.elh.lu

Depuis 1949 aux
côtés des P.M.E.
luxembourgeoises

www.mpme.lu
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« Semaines de la Truffe 2022 » du 29 septembre  
au 16 octobre.
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La section des Patrons Pâtissiers-Chocola-
tiers-Confiseurs et Glaciers et la section  
des Maîtres Traiteurs de la Confédération 
Liewensmëttelhandwierk asbl ont organisé 
conjointement les « Semaines de 
la Truffe 2022 » qui se sont déroulées  
du 29 septembre au 16 octobre.

Les deux sections ont proposé pour  
cette occasion traditionnelle une nouvelle 
création spéciale au grand public.
Cette année-ci il s'agissait de la « Truffe  
du Sommelier », truffe enrobée d’une fine 
couverture de chocolat noir en alliance  
et finesse parfaite avec le vin doux naturel 
du Maury.

Generalversammlung der „Fédération des Entreprises  
de Carrosserie et des Métiers Connexes“.
Am 25. Oktober 2022 fand die alljährliche 
ordentliche Generalversammlung des 
Karosserieverbandes statt. Die beiden 
letzten Jahre standen im Zeichen vieler 
mühsamer Sitzungen und Verhandlungen. 
Der Karosserieverband beschäftigt sich 
zurzeit mit einigen Themen.

Kollektivvertrag: 
Zum einen hat der Karosserieverband 
zusammen mit der FEDAMO (Verband 
der Garagisten und Autohändler) 
Kollektivvertragsverhandlungen für den 
Automobilsektor mit den Gewerkschaften 
OGBL und LCGB ausgehandelt.  
Der Verband wurde Anfang 2021 von 
den Gewerkschaften kontaktiert, um über 
einen Kollektivvertrag zu sprechen, der 
nur für die Karosseriebranche anwendbar 
sei. Diesbezüglich war der Karosseriever-
band jedoch sehr abgeneigt, da zu diesem 
Zeitpunkt die FEDAMO bereits mitten in 
Kollektivvertragsverhandlungen für seine 
Mitglieder steckte. Dazu sei gesagt, dass 
der Hauptunterschied der beiden Verbän-
de der Verkauf von Autos ist, jedoch was 
z.B. die Reparatur betrifft, handelt es sich  
um den gleichen Beruf.

Nach langen Überlegungen und nach et-
lichen Sitzungen zusammen mit der FE-
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DAMO, ist man zum Schluss gekommen, 
dass man keinen eigenen Kollektivver-
trag haben möchte, sondern man bei den 
kommenden Verhandlungen zum FEDA-
MO-Kollektivvertrag dabei sein möchte, 
und dass die Karosseriebranche dann 
ebenfalls unter diesen Vertrag fallen soll, 
sofern natürlich ein Vertrag ausgehandelt 
wird, der alle zufriedenstellt.  
Nach fast einem Jahr an Verhandlungen 
und über zehn Arbeitssitzungen wurde 
dann endlich im Juli eine Übereinstim-
mung gefunden. Der gemeinsame  
Kollektivvertrag wurde dann am  
2. August 2022 unterschrieben. 

Meisterbrief: 
Des Weiteren war der Verband dieses 
Jahr sehr in der Reform des Meister-
briefs, einer Initiative der Chambre des 
Métiers, impliziert. In der dafür gegrün-
deten Arbeitsgruppe hat der Verband 
dann einige Personen zur Verfügung 
gestellt, um an diesen Arbeiten teilzu-
nehmen. Ziel ist es natürlich, das Diplom 
in eine Richtung zu drücken, dass  
die Absolventen sofort im Betrieb  
einsetzbar sind und dass sich neue 
Karosseriebetriebe gründen, die dann 
Mitglied im Verband werden können.

Versicherungen: 
Des Weiteren kam es auch zu einem 
regelmäßigen Austausch mit der ACA 
(Association des Compagnies d'Assuran-
ces et de Réassurances du Grand-Duché 
de Luxembourg) und verschiedenen 
luxemburgischen Versicherungsunter-
nehmen, um über verschiedene Problem-
fälle zu diskutieren, die viele Betriebe 
oft im Rahmen einer Reparatur mit den 
Versicherern und den Experten haben. 
Hierbei versucht man dann natürlich 
pragmatische Lösungen auf den Tisch 
zu bringen, um den Sachverhalt für den 
Kunden, für den Karosseriebetrieb  
und die Versicherung so reibungslos  
wie möglich zu gestalten. Leider klappt 
dies nicht immer, weshalb man am  
18. Oktober einen gemeinsamen  
Brief mit der FEDAMO an die ACA 
geschrieben hat, in dem die Versicherun-
gen darauf hingewiesen werden, dass  
die Werkstätten von nun an die Preis-
erhöhungen durch den Lieferanten an 
den Kunden weitergeben werden.

CRÉATION SPÉCIALE

25. 0KTOBER



Soutenir ceux qui font l’économie,
de près comme de loin.

Nous finançons votre avenir.
www.snci.lu
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 LE NOUVEAU WC DOUCHE GEBERIT AQUACLEAN SELA OFFRE PLUS DE CONFORT ET UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT

Optimisé et encore plus beau. 
Geberit AquaClean Sela est un WC douche élégant qui ressemble pourtant à une toilette normale. Depuis son lancement sur 
le marché en 2013, il jouit d'une grande popularité auprès des maîtres d’ouvrage et des clients finaux. Geberit lance  
aujourd'hui sur le marché le nouvel AquaClean Sela, dont le design épuré et intemporel a été revu et rendu encore plus 
beau. De plus, le WC-douche de qualité supérieure a été équipé de fonctions optimisées et offre désormais plus de bien-être.

 Épuré et intemporel –  
Avec son design élégant,  

le nouveau Geberit AquaClean 
Sela s'intègre dans presque 

toutes les ambiances  
de salle de bains. 
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Le nouvel AquaClean Sela conçu par le designer  
Christoph Behling complète la gamme de produits 
AquaClean avec un WC douche au design élégant et 

esthétique, qui s'intègre dans presque toutes les ambiances  
de salle de bains. Avec son design épuré et intemporel  
et son langage des formes clair, il fait figure de bijou  
dans la salle de bains. 

Doté d'une technologie innovante, Geberit AquaClean Sela 
garantit un nettoyage doux et personnel et une sensation de 
bien-être particulière.  

Le dernier né de la famille AquaClean incarne les plus 
hauts standards de qualité et offre les caractéristiques  
classiques d'un WC douche Geberit. Cela inclut  
la technologie unique de douche WhirlSpray, qui permet  
un nettoyage agréable et en profondeur tout en  
garantissant une faible consommation d’eau. 

Grâce à la technologie de rinçage TurboFlush, qui  
fonctionne encore plus efficacement, la cuvette est rincée  
très discrètement et complètement. Ainsi, la chasse  
d'eau peut être tirée à tout moment sans bruits gênants,  
même la nuit. Une lumière d'orientation discrète éclaire  
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À propos de Geberit
Le groupe Geberit, présent dans le monde entier, est le leader européen sur le marché 
des produits sanitaires. En tant que groupe intégré, Geberit possède une présence locale 
très forte dans la plupart des pays européens, ce qui lui permet d'offrir une valeur ajoutée 
unique dans les domaines de la technologie sanitaire et de la céramique sanitaire. Geberit 
dispose de 30 sites de production, dont 6 en outre-mer. Le siège social du Groupe se trouve 
à Rapperswil-Jona, en Suisse. Avec près de 12 000 employés dans une cinquantaine de pays, 
Geberit a atteint un chiffre d'affaires net de 2,9 milliards de CHF en 2017. Les actions Geberit 
sont cotées à la SIX Swiss Exchange et font partie du SMI (Swiss Market Index) depuis 2012.

Pour plus de renseignements, contactez :
Geberit b.v. Luxembourg
Patrick Schintgen
Tel.: +352 54 52 26

Doux et minutieux 
La technologie unique de douche WhirlSpray 
avec son jet de douche pulsé offre un nettoyage 
agréable et en profondeur avec une faible  
consommation d'eau.

« Le dernier né de la famille AquaClean incarne  
les plus hauts standards de qualité et offre  
les caractéristiques classiques d'un WC douche 
Geberit. » 

Doux et minutieux 
La technologie unique de douche WhirlSpray avec son 
jet de douche pulsé offre un nettoyage agréable et en 
profondeur avec une faible consommation d'eau.

suffisamment pour montrer le chemin la nuit sans  
impacter le sommeil par la suite. 

La technologie intelligente pour la fonction douche et  
tous les raccordements pour l'alimentation en eau et en 
électricité sont intégrés dans la cuvette de façon esthétique. 
Grâce à sa cuvette sans bord de rinçage, Geberit AquaClean 
Sela garantit une hygiène parfaite et facilite considérablement 
le nettoyage.

La télécommande intuitive peut être utilisée d'une seule  
main. Une simple pression sur un bouton suffit pour  
récupérer vos paramètres personnels. Comme pour 
tous les WC douche de Geberit, les fonctions AquaClean  
Sela peuvent également être commandées confortablement  
à l'aide de l'application Geberit via le smartphone.

Le nouveau WC douche dispose également d'une reconnais-
sance de l'utilisateur qui, grâce à un détecteur, empêche  
que le jet de douche se déclenche accidentellement. 

Le nouveau Geberit AquaClean Sela est disponible dans  
le commerce de détail sanitaire depuis le 1er avril 2019.
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Generalversammlung der „Confédération du Bois  
et du Métal“.
Am 27. September fand im Gebäude der 
Chambre des Métiers die ordentliche  
Generalversammlung der CBM  
(Confédération du Bois et du Métal) statt.
Während der Generalversammlung  
wurde der Tätigkeitsbericht des  
Verbandes des vergangenen Jahres  
vorgestellt. So wurden unter anderem die 
verschiedenen Arbeitsgruppen erwähnt, 
bei denen Verbandsmitglieder mitwirk-
ten, oder Initiativen, die der Verband 
ergriffen hat.
Eine große Neuerung gab es in diesem 
Jahr jedoch auch. Neuer Präsident der 
CBM ist ab nun Patrick Elsen von der 
Menuiserie Kraemer. Somit löst er nun 

 
Fédération des Artisans 

g.muller@fda.lu 
+352 42 45 11 - 25 

www.fda.lu

Fränz Zepponi (Metalica), den ersten 
und bisherigen Präsidenten der CBM,  
ab. Patrick Elsen verspricht, ein junger  
und äußerst motivierter Präsident  
mit vielen neuen Ideen zu sein.
An dieser Stelle möchten wir Fränz 
Zepponi ebenfalls für seine 2-jährige 
Präsidentschaft danken, und freuen  
uns, dass er uns auch weiterhin im  
Vorstand erhalten bleibt.

MAGAZINE  

FÉDÉRATION

SEPTEMBRE

27. SEPTEMBER

Generalversammlung der „Fédération des Maîtres  
Horlogers-Bijoutiers“.
Am 10. Oktober fand in den Räumlichkeiten 
der Fédération des Artisans die ordentliche 
Generalversammlung der „Fédération 
Luxembourgeoise des Maîtres Horlogers- 
Bijoutiers“ statt.
Ricardo Vieira wurde als Präsident für die 
nächste Mandatsperiode bestätigt und wird 
zusammen mit der Vize-Präsidentin  
Martine Schmit, der Generalsekretärin  
Nathalie Thill, der Schatzmeisterin Linda 
Limpach und dem Vorstandsmitglied  

Yves Brever die Geschicke des Verbands 
lenken. Am Ende der Generalversammlung  
traf man sich zu einem gemeinsamen 
Abendessen im Terra Steakhouse Kirchberg.

Generalversammlung der „Fédération des Métiers  
du Textile asbl“.

30. SEPTEMBER

Am 30. September fand in den Räumlich-
keiten der Fédération des Artisans  
die ordentliche Generalversammlung  
der „Fédération des Métiers du Textile  
asbl“ statt.
Nach der Begrüßung durch den  
Präsidenten Alexandre Martins wurde  
den Anwesenden ein Rückblick über  
die Verbandsaktivitäten des letzten Jahres 
gegeben und der aktuelle Kassenstand 
präsentiert. Alexandre Martins wurde  
als Präsident für die nächste Mandats- 
periode bestätigt und wird zusammen mit  

den neu gewählten Vize-Präsidenten  
Geneviève Van Den Boogaert und  
Jean-Paul Neu die Geschicke des  
Verbandes lenken. Am Ende der  
Generalversammlung traf man sich 
zu einem gemeinsamen Abendessen im 
Terra Steakhouse Kirchberg.

10.OKTOBER
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Save the date.
www.fda.lu www.cdm.lu

LOCATIOOON
VOITURES

&
VÉHICULES UTILITTTTTTTTTTTAIRES

Heures d’ouvertureeees :
Du lundi au vendreeeedi

07h00 - 18h30
Samedi

07h00 - 12h00
Dimanche fermé

2220, rue de Cessange - L-1320 LUUUXEMBOURG
TTTél. : 49 23 23 - Fax : 40 44 58
innnfo@intralux.lu - wwwwwwwwww.intralux.lu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DE LA FÉDÉRATION DES ARTISANS 17 

NOV
2022

GUDDE MOIEN GROUSSREGIOUN!  
LA TVA ET LA GRANDE RÉGION

En ligne 
Langue : FR (traduction simultanée en DE)
La participation au webinaire est gratuite. 
L’inscription est obligatoire.

05 
DEC 
2022

EXPOGAST 
Der luxemburgische Verband des Lebensmittelhandwerks  
(Confédération „Liewensmëttelhandwierk asbl) und die Chambre 
des Métiers organisieren dieses Jahr zusammen einen Ausstel-
lungsstand auf der internationalen Fachmesse für Gastronomie 
EXPOGAST 2022. Wir freuen uns ganz besonders, dass die 
Schüler aus den Bäcker-, Konditoren- und Metzgerausbildungen 
des Lycée Technique de Bonnevoie die Besucher von ihrem 
handwerklichen Können überzeugen werden.
 
LUXEXPO THE BOX IN LUXEMBURG-KIRCHBERG

26-30 
NOV
2022

FORMATION – CRÉATION DE CERTIFICATS  
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR  
LES BÂTIMENTS D’HABITATION 
Plus d’informations : https://lesosai.com/events/lesosai-luxembourg

24 
NOV 
2022

ASSEMBLÉE DES FÉDÉRATIONS DU BÂTIMENT  
ET DU PARACHÈVEMENT28 

NOV 
2022

AFTERWORK CHEZ L’ENTREPRISE HANIN30 
NOV 
2022

INSTALLER’S SUMMIT 202217-18 
NOV 
2022



WLTP consommationmoyenne Transporter : 7,1 l/100 km. Émissions CO2: 185 g/km. Valeurs déterminées suivant la méthode de mesure légalement obligatoire.
Vous trouverez de plus amples informations sur les différences entre les normes WLTP et NEDC sur www.volkswagen-utilitaires.lu ou auprès de votre conseiller
de vente Volkswagen Utilitaires. (1) Exemple: durée de 48mois, 15.000 km/an, avec un acompte de 25 %.

volkswagen-utilitaires.lu

Équipements « Prix net »
√ Climatiseur avec réglage électrique
√ Radio « Composition Audio » avec bluetooth
√ Banquette passagers avant à deux places
√ Revêtement latéral en panneaux de fibres durs
dans le compartiment de charge

√ Cloison haute avec fenêtre ainsi que 8 œillets
d’arrimage

√ Système d’aide au stationnement à l’arrière

√ Pneus 4 saisons à résistance au roulement
optimisée

√ Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
et dégivrants

√ Tapis en caoutchouc dans le compartiment
de charge

√ Et bien plus encore

Les héros du travail quotidien

Le Transporter 6.1

Transporter Fourgon 2.0 TDI
110 ch, 3 places

« Prix net » super équipé
24.800 € htva

Offre CorporateLease.

388 € htva / mois (1)

Réservez votre essai chez nos partenaires Volkswagen Utilitaires au Luxembourg :
Garage Losch Truck, Van & Bus, Garage Pepin et Garage Biver.

VWN-Transporter-210x270mm_Handwierk_C2.indd 1VWN-Transporter-210x270mm_Handwierk_C2.indd 1 02/11/2022 10:0902/11/2022 10:09



DÉSORMAIS SANS
RISQUE DE
CONFUSION

GEBERIT FLOWFIT

NOUVEAU

Pour une pose particulièrement simple sans fastidieuse
recherche dans la caisse à outils. Les différentes couleurs de
marquage des mâchoires et des raccords permettent leur
assemblage sans aucune ambiguïté. Seulement deux mâchoires
sont nécessaires pour l’ensemble des diamètres de tuyau.
Simplicité dès le début – voici l’avenir de l’installation.

www.geberit.lu
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