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La Chambre des Métiers au service des entreprises 

Luxembourg-Kirchberg, le 8 avril 2013 



La Chambre des Métiers 
 La Chambre des Métiers est une personne morale de droit 

public régie par la loi du 2 septembre 2011 

 La Chambre des Métiers représente 6.200 entreprises 
artisanales occupant 80.000 personnes! 

 L’artisanat et ses 6 grands groupes de métiers: 

 Alimentation 

 Mode, Santé & Hygiène 

 Mécanique 

 Construction, Parachèvement, Equipements techniques 

 Communication, Multimédia & Spectacle 

 Fleuristes et Activités artisanales diverses 

 

 



 Les missions de la Chambre des 
Métiers 

 Défense des intérêts des PME artisanales auprès des pouvoirs 
politiques 

 

 Rédaction d’avis sur les projets de loi et règlements grand-
ducaux concernant l’artisanat et les PME 

 

 Participation de la Chambre des Métiers à de nombreuses 
commissions et groupes de travail auprès de l’Etat et des 
administrations publics 

 

 Prestations de services pour les entreprises: 
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I.    Création et Transmission 
d’entreprise 

• Création d’entreprise: 
 Constitution de nouvelles entreprises au Luxembourg 

 Développement d’entreprises existantes 

 

• Services proposés par la Chambre des Métiers: 

 Aide/assistance sur les considérations d’établissement, aides 
étatiques, économiques, juridiques,. 

 Chemin du créateur d’entreprise 

 Assistance/Prise en charge des démarches administratives 
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I.    Création et Transmission 
d’entreprise 

 Etablissement d’un plan d’aide  

 Conseils individuels 

 

• Chiffres clés: 

 Au cours de l’année 2012 la Chambre des Métiers a traité 
1200 dossiers d’entreprise! 

 En général: moyenne annuelle de dossiers  500-550  
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I.    Création et Transmission 
d’entreprise 

• Transmission d’entreprise: 
 La transmission d’entreprise constitue un enjeu de taille pour 

l’artisanat luxembourgeois 

 Grâce aux données connues, la Chambre des Métiers estime 
qu’environ un tiers des entreprises (2100!) seront à vendre 
dans un futur proche! 

• Services proposés par la Chambre des Métiers: 

 Bourse d’entreprise (créée en 2000)  place de marché pour 
la vente et la reprise d’entreprise 

 Prise en charge des démarches administratives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

I.    Création et Transmission 
d’entreprise 

 Obtention d’informations nécessaires concernant une 
éventuelle vente/transmission ou reprise d’entreprise 

 

 Confidentialité garantie par la Chambre des Métiers 

 

 Conseils individuels (droit d’établissement,…) 
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I.    Création et Transmission 
d’entreprise 

• Chiffres clés:  
 70-80  entreprises et repreneurs actifs dans notre bourse 

 

 120-150 mises en contact initiées par la Chambre des Métiers 
au cours de l’année 2012 

 

 En moyenne: 20-30 reprises d’entreprises réussies 
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I.    Création et Transmission 
d’entreprise 

• Contact: 

 Création d’entreprise: Mme. Daniela Dusseldorf 

Tél.: 426767281 

E-mail: daniela.dusseldorf@cdm.lu 

 M. Daniel Thull 

Tél.: 426767230 

E-mail: daniel.thull@cdm.lu 

 M. Christian Kremer 

Tél.: 426767229 

E-Mail: christian.kremer@cdm.lu 
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I.    Création et Transmission 
d’entreprise 

 Transmission d’entreprise: 

  M. Charles Bassing  

Tél.: 426767251 

E-mail: charles.bassing@cdm.lu 

 

 M. Daniel Thull  

Tél.: 426767230 

E-mail: daniel.thull@cdm.lu 
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II.    Prestations économiques 

• Statistiques: 
 Elaboration de statistiques concernant l’artisanat en général 

mais aussi par groupes de métier 

 Publication d’une brochure annuelle contenant les chiffres 
clés de l’artisanat 

• Enquête de conjoncture: 
 Enquête sur la conjoncture auprès des entreprises 

 Questions portant sur l’évolution trimestrielle de l’entreprise 

 Publication des résultats sur Internet 
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II.    Prestation économiques 

• Etudes: 
 La Chambre des Métiers réalise des études spécifiques sur 

divers sujets (p.ex. le besoin de main d’œuvres) 

 

• Services proposés par la Chambre des Métiers: 

 Publication de statistiques sur l’artisanat 

 Conseils/Informations sur le sujet des marchés publics 

 Conseils sur la fiscalité pour les entreprises (notamment la 
TVA) 
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II.    Prestations économique 

 Comparaison d’entreprise (Betriebsvergleich): 

 Consiste à analyser et comparer les bilans généraux de 
différentes entreprises 

 Comparaisons plus détaillées (p.ex. coûts des entreprises) 

 Confidentialité garantie par la Chambre des Métiers 

 Permet un positionnement de son entreprise par rapport: 

1) Aux autres entreprises 

2) À la moyenne de la branche du métier 
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II.    Prestations économiques 

• Contact: 

 M. Norry Dondelinger  

Tél.: 426767257 

E-mail: norry.dondelinger@cdm.lu 

 M. Michel Brachmond 

Tél.:426767215 

E-mail: michel.brachmond@cdm.lu 

 M.Paul Tescher 

Tél.:426767228   

E-mail: paul.tescher@cdm.lu 
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III.    Assistance technique 
 Conseil et assistance aux entreprises:  

 

 Marchés publics 

 Commodo 

 Energies renouvelables 

 Questions techniques dans le domaine de la construction 

 Sécurité et santé 

 Déchets 

 Sécurité alimentaire 
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III.    Assistance technique 

• Services proposés par la Chambre des Métiers: 

 

 Attribution du label « Energie fir d’Zukunft+ » 

 

 

 Organisation de conférences/workshops suivant le besoin des 
entreprises 

 



18 ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

III.    Assistance technique 

• Contact:  

 M. Christian Reding / Tél.: 426767227                                         
E-mail: christian.reding@cdm.lu 

 M. Marc Gross / Tél.: 426767231   

     E-mail: marc.gross@cdm.lu 

 M. Michel Brachmond / Tél.: 426767 215                                    
E-mail: michel.brachmond@cdm.lu 

 M. Tom Majeres / Tél.: 426767282                                               
E-mail: tom.majeres@cdm.lu 

 Mme. Jeannette Muller / Tél.: 426767222 

     E-mail: jeannette.muller@cdm.lu 

 

 

 

 

mailto:christian.reding@cdm.lu
mailto:marc.gross@cdm.lu
mailto:michel.brachmond@cdm.lu
mailto:tom.majeres@cdm.lu
mailto:jeannette.muller@cdm.lu


19 ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

IV.    Formation professionnelle 

 Formation des entreprises ressortissantes de la Chambre des 
Métiers et de ses employés  

 Carrière dans l’artisanat: 

  l’apprentissage 

 

 

 le brevet de maîtrise 

 

 

  la création d’entreprise  
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IV.    Formation professionnelle 

• Services proposés pour l’apprentissage: 

 Campagne de promotion pour l’apprentissage 

 

 Conseils/aide au sujet de l’apprentissage (conseillers à 
l’apprentissage) 

 

 Gestion des contrats d’apprentissage 

 

 Nouvelle fonction: « matcher » dans l’artisanat 
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IV.    Formation professionnelle 
 

• Octroi du droit de former par la Chambre des Métiers 

(conditions à respecter) 

 

• Organisation et gestion du brevet de maîtrise 
- Cours techniques et de gestion d’entreprise 

- Gestion des examens 

= mission légale pour compte du ministère de l’Education Nationale et d la 
Formation Professionnelle 
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IV.    Formation professionnelle 
• Contact: 

 Formation professionnelle:  

 

 M. Daniel Schroeder 

Tél.: 426767212 

E-mail: daniel.schroeder@cdm.lu 

 

 M. Jean-Marie Deloos 

Tél.: 426767206 

E-mail: jean-marie.deloos@cdm.lu 
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IV.    Formation professionnelle 

 Conseillers à l’apprentissage:  

 Mme. Chantal Daubenfeld 

Tél.: 426767225 

E-mail: chantal.daubenfeld@cdm.lu 

 

 M. Marcel Baumann 

Tél.: 426767241 

E-mail: marcel.baumann@cdm.lu 
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V.    Assistance juridique 
• Services proposés par la Chambre des Métiers: 

 Documentation/Modèles juridiques (p.ex.: contrats/lettres types) 

 Accès et obtention gratuits de cette documentation pour les 
entreprises (sous forme numérique + papier) 

     Ex.: cahiers juridiques de la Chambre des Métiers 

 Conseil/Assistance juridique individuelle (RDV: téléphone + e-mail) 

 Consultations individuelles sur RDV  

 Organisation de conférences/workshops sur divers sujets 
juridiques suivant le besoin des entreprises ( p.ex.: l’alcool sur le 
lieu de travail; l’absentéisme; …) 
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V.    Assistance juridique 

• Contact:  

 

 Mme. Sabrina Funk  

Tél.: 426767312 

E-mail: sabrina.funk@cdm.lu 

 

 M. Gilles-Elie Cabos 

Tél.: 426767252 

E-mail: gilles-elie.cabos@cdm.lu 
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VI.    Prestations de services à 
l’étranger 

• EEN ( Enterprise Europe Network): 

« Le partenaire pour les entreprises intéressées par les marchés 
étrangers » 

• Services proposés par la Chambre des Métiers: 

 Conseils pratiques aux entreprises souhaitant ou étant actives 
à l’étranger 

 Possibilité d’une prise en charge des formalités 
administratives pour les entreprise souhaitant s’inscrire dans 
un projet de la Grande Région 

 

 

 

 

 



27 ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

VI.    Prestations de services à 
l’étranger 

 Recherche de partenaires de coopération 

 Contacts réguliers avec les administrations compétentes de la 
Grande Région 

 Visites accompagnées aux foires professionnelles 

 Participations à des visites d’Etats/missions économiques 

 Organisation de conférences/workshops suivant le besoin des 
entreprises 
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VI.    Prestations de services à 
l’étranger 

• Contact: 

 

 Mme. Elke Hartmann 

Tél.: 426767266 

E-mail: elke.hartmann@cdm.lu 

 

 Mme. Laure Mangen 

Tél.: 426767366 

E-mail: laure.mangen@cdm.lu 
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? 
Questions/Réponses 


