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Édito

DES SYNDICATS DÉCONNECTÉS DE LEUR BASE
Chers Membres, Chers Lecteurs,
Serait-on vraiment en train de voir le bout
du tunnel dans cette crise ? Les chiffres sanitaires sont entièrement sous contrôle, la
vaccination avance finalement plutôt bien,
le télétravail diminue, nos camarades restaurateurs reprennent progressivement leur
activité, le chômage commence à reculer…
tout ceci commence à nous faire espérer
des lendemains meilleurs. Il reste que tous
les secteurs ne sont pas encore sortis d’affaire, ne serait-ce que le tourisme, l’événementiel ou encore nos amis forains qui ont
un petit espoir de pouvoir organiser leur
Schueberfouer sous une forme allégée qui
reste à définir.

NICOLAS HENCKES, DIRECTEUR CLC
IMAGE : MARIE DE DECKER

Comme dit dans mon précédent édito, la
gestion de la sortie de crise fait désormais
l’objet de toutes les attentions de la clc et
de l’UEL. Au 30 juin, le chômage partiel de
crise sera pratiquement arrêté et seuls les
secteurs ou entreprises ayant signé un plan
de maintien dans l’emploi pourront encore y
recourir facilement. D’autres aides, comme
les avances remboursables, les prêts garantis par l’Etat et le programme Neistart
ont été prolongés jusqu’à fin 2021.
Dans ce numéro nous avons dès lors souhaité donner la parole à Sasha Baillie qui
dirige Luxinnovation afin qu’elle nous présente tout le potentiel que son agence peut
mettre au service des PME luxembourgeoises dans cette phase de relance et de
modernisation nécessaire de notre tissu
entrepreneurial.
L’autre actualité brûlante de ces derniers
mois aura été constituée par les négociations avec les syndicats concernant le travail
dominical. Après des débuts prometteurs,
ces négociations ont finalement abouti à
un échec provoqué par l’OGB-L dont les revendications étaient tout simplement irréalistes. La clc, en accord avec ses fédérations
et unions commerciales, avait pourtant fait
une proposition sérieuse pour parvenir à
un accord gagnant-gagnant. Le plus triste
dans cette histoire, c’est le peu de cas que
ce syndicat semble faire de l’intérêt des salariés travaillant le dimanche.

« UNE SITUATION UBUESQUE »
Nous recevons désormais régulièrement des
copies de courriers de salariés, voire de délégation de personnel toute entière, qui se
plaignent de ne plus pouvoir travailler huit
heures les dimanches, de devoir faire un aller-retour pour seulement quatre heures de
travail, de voir leurs revenus amputés de ces
suppléments sur lesquels ils ont construit
leur vie. Sans parler des rythmes familiaux
qu’il faut réorganiser.
Après des années de tolérance de cette évolution des modes de vie par les ministres
successifs qui accordaient les dérogations
nécessaires, les membres de la clc n’ont
hélas d’autres choix que de se mettre en
conformité avec la loi. Ils ont dès lors dû
organiser la rotation de leurs équipes en
conséquence pour continuer à servir des
clients toujours plus nombreux sur les dimanches. Ceci est une autre réalité sociétale que l’OGB-L a préféré ignorer par pure
idéologie, quitte à accepter que cela puisse
avoir des conséquences négatives sur l’emploi. Il reste ainsi à voir quel sera l’impact
de cette nouvelle situation sur les chiffres
d’affaires et donc aussi sur les revenus de
l’État en termes d’accises et de TVA, voire
d’impôt sur le revenu des collectivités.
Notre dossier est donc tout naturellement
dédié à cette situation ubuesque. Sauf nouvel élément dans les mois qui viennent, la
situation ne devrait plus évoluer. Au grand
dam des salariés, des clients et, au final
bien sûr, de nos entreprises.
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30.06.2021

22.06.2021
DPO BREAKFAST BY CLC :
PETIT DÉJEUNER RGPD

Q&A SESSION :
TOUT SAVOIR SUR WORDPRESS

Webinar – 10h00 à 12h00

Webinar - 08h30 à 10h00

Le programme ?
Une session d’information général sur le RGPD,
présentée par Gaëlle Lipinski, DPO de la clc.

Le principe ?
Préparez 5 questions à l’avance
et l’intervenant du jour sera là
pour y répondre.

Pour qui ?
Vous êtes membre de la clc et vous
cherchez une solution 0 soucis
pour votre traitement de données.
Inscription gratuite mais obligatoire
réservée aux membres clc.
Nb :
Ce petit déjeuner n’est pas
un événement de networking mais une
séance d’information pratique et concrète.
••• Plus d’informations
et inscriptions sur www.clc.lu
rubrique « événements »

À propos de l’atelier :
Suite aux ateliers WordPress
du mois de mars dernier, la House
of Entrepreneurship et la clc vous
invitent à ce digital breakfast, afin
de répondre à l’ensemble de vos
questions liées à la création/gestion
de votre site internet avec WordPress :
••• Comment construire et gérer
son site WordPress au quotidien ?
••• Comment travailler l’apparence
de son WordPress et concevoir
de bonnes mises en page ?

Le programme
de nos événements est
mis à jour régulièrement.
N’hésitez pas à le consulter
en ligne sur www.clc.lu
ou en scannant
le QR Code ci-dessous.
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••• Comment adapter son site
WordPress à sa démarche
commerciale et créer
les bons tunnels de vente ?
••• Les places seront limitées pour
garantir la qualité des échanges.
Cible :
Toutes personnes ayant ou souhaitant
un site internet avec WordPress.
••• Plus d’informations
et inscriptions sur www.clc.lu
rubrique « événements »
(Ce webinar est organisé en
collaboration avec le programme
GO Digital de la House
of Entrepreneurship)

W
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REBOO(S)T
WITH US
Wildgen helps you to handle
the legal, tax and regulatory
issues arising out of any crises,
to restart your activities and
to boost your business for a swift
recovery.

PRAGMATIC AND FORWARD-THINKING

Since 1923, we have worked through every crisis. Today, we are stronger and more resilient than ever.

DEDICATED AND SUCCESS-DRIVEN

Wildgen is a ‘Highly Recommended’ law firm by international rankings.

www.wildgen.lu |

Carte Blanche
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ARRÊT QM DE LA CJUE, UNE MENACE
POUR LES VOITURES DE SOCIÉTÉ ?
« ÉVITONS LA PANIQUE, LE RÉCENT ARRÊT QM DE
LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE, MÊME
S’IL INTRODUIT CERTAINS DOUTES QU’IL FAUT CLARIFIER,
IL CONFIRME SURTOUT DES DISPOSITIONS DÉJÀ CONNUES »

Quelles sont alors les conséquences
de l’arrêt ?
L’arrêt confirme des dispositions déjà
connues. Cependant, il introduit certains
doutes qu’il faut traiter et il faut alors distinguer 2 situations où tout est clair.

Dominique Roger
Dominique Roger

TEXTE : D
 OMINIQUE ROGER,
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
ALD AUTOMOTIVE

L’arrêt s’appuie notamment sur la notion
de “mise à disposition d’un véhicule de
société à titre onéreux” mais qu’est-ce
que cela signifie ?
Pour faire simple, si le véhicule est proposé
dans le package salarial en complément du
salaire et éventuellement d’autre(s) avantage(s), la mise à disposition n’est alors
pas à titre onéreux. L’avantage peut être
proposé en début de relation ou en cours
de contrat s’il s’agit par exemple d’une
promotion ou d’une nécessité liée à l’évolution du rôle de l’employé. Par contre, si
le véhicule est proposé en cours de relation et qu’il implique la renonciation à une
partie du salaire ou à un ou des autre(s)
avantage(s) du package salarial, la mise
à disposition est alors une prestation de
services à titre onéreux.

08 - CONNECT

Tout d’abord le cas de la voiture de
société classique. La voiture de société
fait partie du package d’avantages de
l’employé indépendamment de son
salaire brut.
Il s’agit ici d’une mise à disposition qui
n’est pas à qualifier de prestation de services à titre onéreux. Pour ces cas qui sont
largement majoritaires, rien ne change ni
pour l’employeur, ni pour l’employé.
Ensuite, le cas du salary sacrifice.
En cours de contrat, la voiture est proposée par l’employeur à l’employé, en
déduisant le loyer TVA comprise du
salaire net de l’employé.
Il s’agit ici d’une mise à disposition qui
est qualifiée de prestation de services à
titre onéreux. Dans ce cas, plus question
de taxation spécifique, ce n’est plus une
“voiture de société”. L’arrêt confirme que
si l’employé n’est pas résident au Luxembourg, l’employeur doit prélever la TVA
suivant le taux en vigueur dans le pays de
résidence du salarié, il doit ensuite reverser cette TVA au trésor public de ce pays.
Ce qui change ici c’est que l’employeur est
assimilé à un prestataire de services vis à
vis de l’employé et qu’il doit être immatriculé auprès de l’administration de la TVA du
pays de résidence de l’employé; donc, une
charge administrative et des flux de trésorerie supplémentaires non négligeables.
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Il y a ensuite une situation où des
interprétations sont possibles et posent
problème.
Ainsi, la confusion apparaît lorsqu’un
employeur propose le choix à son employé,
lors de la conclusion de son contrat de travail, de prendre directement ou ultérieurement un véhicule de société. En d’autres
termes, d’avoir, au cours d’un même
contrat de travail, des périodes durant lesquelles il dispose d’une voiture de société
et des périodes où il n’en dispose pas.
Si l’employé ne souhaite pas de véhicule de
société au début de son contrat et qu’ensuite il change d’avis, son salaire brut va
être adapté en conséquence et la mise à
disposition serait alors qualifiée d’onéreuse pour l’employé.
Quelles actions sont mises en œuvre
pour clarifier la situation ?
Les différents acteurs économiques se sont
ralliés à l’action mise en place par l’UEL. Un
groupe de travail a identifié les points qui
mériteraient des éclaircissements voire des
décisions de la part des autorités locales, à
cet effet, des échanges ont lieu entre l’UEL
et le Ministère des Finances.
Ce groupe de travail a également élaboré
un questionnaire à destination des entreprises et les réponses permettront, nous
l’espérons, d’identifier plus précisément
les enjeux !

Claire

auxiliaire de vie
depuis 17 ans

it’s

L’apprentissage,
pour avancer
ensemble !

Hugo

bientôt apprenti
chez Claire

Une initiative de

L’apprentissage dans le commerce, les services, l’Horeca
ou l’industrie offre des perspectives d’avenir aux jeunes talents,
tout en renforçant la compétitivité des entreprises formatrices.
Apprentis bien formés = futurs collaborateurs qualifiés.

www.winwin.lu
Suis-nous
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« LES COMMERCES DEVRONT REDOUBLER
D’AGILITÉ ET DE FLEXIBILITÉ »
Après une année 2019 record –100.000 m2
de prise en occupation – portée par
l’ouverture du shopping center Cloche
d’Or, l’immobilier commercial a souffert de
la crise en 2020 avec seulement 23.200 m2
nouvellement occupés. Pour Dimitri
Collignon, Director Retail Agency JLL, il y
a toutefois certaines raisons d’espérer en
attendant la reprise annoncée en 2022.

TEXTE : THIERRY NELISSEN
IMAGE : JLL

Dimitri Collignon, quelle a été l’évolution
des surfaces commerciales en 2020 au
Luxembourg ?
Sans surprise, l’année a été difficile : avec
une évolution en dents de scie, qui a obligé
les commerces à revoir constamment leur
organisation et le planning de leurs personnels. Après l’arrêt complet des activités
commerciales, hors commerces « essentiels » au confinement, et pour clôturer
une année ô combien difficile, les commerces ont pu profiter d’un petit effet de
récupération d’octobre à décembre alors
que leurs homologues français et belges
restaient fermés. Les centres commerciaux proches de Luxembourg Ville et les
commerces de centre-ville, proches des
quartiers d’affaires ont souffert toute l’année, du fait de l’absence de population
active (due par exemple au télétravail) et
de touristes. Les appareils commerciaux
situés aux zones frontalières au Nord avec
les Knauf et Massen, au sud avec Belval
Plaza et à l’ouest avec les Copal ont quant
à eux maintenu de bons niveaux de fréquentations, notamment grâce aux ventes
d’essence, d’alcool et de tabac. Seul secteur d’activité ayant tiré profit de la crise
du coronavirus, le commerce alimentaire a
bénéficié de la sédentarisation des habitants
et travailleurs et des restrictions vécues
par le secteur horeca.
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Ainsi, les enseignes alimentaires ont elles
enregistré des progressions de chiffres
d’affaires globalement comprise entre + 15
et +30 % par rapport à 2019. Plus généralement et augure d’espoir, nous constatons
tout de même que le commerce, horeca
compris continue de se développer en étant
toutefois plus critique et « patient » afin de
cibler des implantations plus pertinentes et
moins risquées. Les commerçants relèvent
ainsi leur niveau d’exigence, ce qui valorise
encore plus les localisations prime.
Qu’en est-il de l’implantation
commerces dans les retail parks ?

des

C'est une tendance forte, car le modèle
marche très bien, grâce à sa flexibilité, à ses
facilités d’accès, de parking et de collecte,
mais aussi à sa localisation à ciel ouvert.
Les prix du résidentiel ont augmenté de
quelque 16 % en un an. Qu’en est-il des
baux commerciaux ?
Sur la période, nous n’avons pas enregistré
d’augmentation des loyers commerciaux
au Luxembourg. Le marché est en effet
assez mature et les prix restent stables,
avec toutefois des baisses ponctuelles ou
très ciblées, comme dans le quartier de
la gare. Quand plusieurs locaux restent
vacants, il y a un effet de contagion qui
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impacte les loyers à la baisse. Globalement,
les prix des emplacements locatifs les plus
chers (dits « prime ») se sont maintenus. Au
centre-ville, ils oscillent toujours autour de
150 euros le m2 par mois, avec quelques
pics supérieurs. En revanche, les loyers
des emplacements dits « secondaires »
ont considérablement baissé. Mais hormis
quelques correctifs et ajustements ponctuels, la situation ne devrait pas évoluer.
Comment se déroulent les relations propriétaires-locataires durant la pandémie ?
En général les discussions étaient assez
ouvertes et objectives, ce qui a permis
aux deux parties (bailleur et locataire) de
développer une forme de partenariat et de
compromis pour un réaménagement généralement temporaire et avec contrepartie
des baux et des conditions locatives.
Comment les propriétaires s’adaptentils face à ces nouveaux défis de leurs
locataires ?
Au Luxembourg, de nombreux propriétaires sont des privés qui gèrent leurs biens
sur base de considérations plus affectives et
familiales que purement professionnelles.
Avec la nouvelle situation, nous essayons
de les sensibiliser au fait qu’un contrat de
bail peut aussi être un investissement pour

06.2021

le propriétaire. S’il prend le risque ou le
pari que son locataire performera, et que
le revenu locatif sera à la hauteur de son
investissement, notre rôle est de la rassurer
et conforter dans cette analyse sur base de
références et comparables. Nous lui expliquons ainsi qu'une grande enseigne, avec
100-200-300 magasins dans le monde,
représente une sécurité et une certaine
garantie de chiffre d'affaires. Dans le commerce, le loyer en effet peut comprendre
deux composantes : un loyer minimum
garanti (fixe) et un loyer sur chiffre d’affaires (variable). Le loyer variable vient
récompenser la prise de risque pour le Bailleur et la maintient à un niveau raisonnable
pour le locataire.
Quand vous louez à une nouvelle enseigne,
vous considérez qu'elle amènera du trafic
avec elle, et que le chiffre d'affaires réalisé vous permettra de transformer ce
revenu locatif variable en un loyer facturé
acceptable.
D’autres pays prennent en compte le
chiffre d’affaires dans le calcul des loyers.
Ne serait-ce pas une bonne option au
Luxembourg également ?
Je pense effectivement que c'est une
bonne option, et que ça offrirait une belle
« vitrine » aux investisseurs étrangers. Dans
les autres pays, les propriétaires sont plutôt des professionnels et des institutionnels
(fonds de pension, assurances, banques sur
les grandes artères parisiennes comme les
Champs-Élysées ou le Boulevard Haussmann par exemple), qui ont l'habitude de
gérer de tels actifs commerciaux et des
pieds d’immeubles. Certes le modèle a été
mis à mal par les épisodes de confinement
où les chiffres d’affaires des magasins se
sont considérablement amoindris (jusqu’à
zéro pendant les fermetures complètes).
Le secteur ne devrait-il pas là aussi
changer son mode de calcul du bail ?
Le Luxembourg fait partie des pays ou
la durée des baux est traditionnellement
assez longue. Toutefois, l'immobilier
commercial protège de plus en plus le
locataire ; s’il y a quelques années on
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était plutôt sur du 9 ans ferme, maintenant on négocie des baux à 3-6-9 ans,
avec un droit de sortie tous les 3 ans pour
le locataire.
Quelles évolutions peut-on s’attendre
pour les années à venir ?
Actuellement nous avons peu de visibilité
sur l'occupation des bureaux ; les entreprises elles-mêmes ne savent pas encore
comment elles organiseront le travail de
leurs équipes sur leurs sites, dans les 6 ou
12 prochains mois. Ainsi nous ne maitrisons
pas la fréquentation future des commerces
et le potentiel de chiffres d’affaires. Malgré
la tendance accrue en faveur du télétravail,
nous gardons toutefois l'impression et l’espoir que les gens retournerons à l’avenir au
bureau, ce qui sera éminemment bénéfique
au commerce.
Quels seront les grands défis du secteur ?
Pour moi c'est l'emploi dans toute son
acceptation, en termes d'occupation de
bureaux, de taux d’activité et de travail en
présentiel. Les quartiers d'affaires sont en
effet un vrai enjeu majeur pour les commerces. La réduction des ouvertures des
magasins a également été impactant pour
leur chiffre d'affaires. Il faut savoir aussi
qu’une heure d’ouverture en moins par
jour, c’est un emploi en moins par mois.
L’e-mobilité et la mobilité douce sont aussi
des gros défis ; je prends par exemple
l’avenue de la gare, qui était une artère
commerçante extrêmement dynamique.
Avec les récents aménagements urbains,
les flux se sont déplacés vers l'avenue
de la liberté, et les commerces ont perdu
en visibilité. Difficile par ailleurs pour
les enseignes de produits volumineux
(meubles, électro-ménager, etc.) de s’y
implanter, quand les clients potentiels
se déplacent à vélo ou en bus. Au fur et à
mesure du déploiement des nouveaux aménagements, les commerces devront donc
redoubler d’agilité et de flexibilité dans leur
modèle d’affaires et dans leur offre.

Entrevue Commerce

L’INVESTISSEMENT
RETAIL EN CHIFFRES

(par Julien Thevenon Directeur
Capital Markets, JLL Luxembourg)
Entre 2017 et 2020,
l’immobilier de commerce de détail
représentait 13 % du volume total
des investissements immobiliers
en Europe, contre 22 % entre
2011 et 2016.
En 2020, les taux de
rendement prime des actifs
high street retail ont enregistré
une hausse de 25 points de base
à 3.75 %. Pour 2021, ils devraient
se stabiliser mais très peu de
transactions sont à prévoir.
La reprise attendue à partir de 2022
devrait être portée par la fin des
mesures sanitaires extraordinaires,
et par les tendances de fond telles
que le développement des centresvilles (nouvelles infrastructures,
nouvelles zones résidentielles,
recomposition de l’offre retail…)
et donc par le retour d’un
dynamisme commercial.
Côté centres commerciaux,
les taux de rendement prime
se positionnent à 4,75 %, suivant
là une tendance européenne.
Cependant, seuls les centres
proposant de réelles opportunités
de création de valeur devraient
s’échanger dans un futur proche.
Dans le segment Retail
Warehousing, les taux de rendement
prime sont restés stables à 5,5 %.
Nous ne prévoyons pas d’évolution
majeure dans l’immédiat même
si cette catégorie pourrait être
la plus dynamique.
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BOOSTÉ PAR LA CRISE,
LETZSHOP GARDE LA TÊTE FROIDE
Installé de fraîche date au pilotage de la plateforme nationale de commerce en ligne,
Letzshop, Philippe Herremans profite d’une queue de vague porteuse de la crise sanitaire, tout en préparant l’atterrissage… et en tirant les conclusions d’un démarrage qui
avait été relativement modeste, avant que la planète attrape le virus du télétravail et des
achats en ligne. Trois époques, trois tendances, mais une seule philosophie : donner du
temps au temps.

« COMME SUR LES
PLATEFORMES CLASSIQUES,
LES ACHETEURS
PRIVILÉGIENT LES LIVRES,
L’ÉLECTRONIQUE ET
L’ÉLECTROMÉNAGER »

sur un tassement cette année, même si
le premier trimestre reste particulièrement encourageant. Le point capital, c’est
que les consommateurs ayant appris à
connaître Letzshop dans ces circonstances
y reviennent. L’une des vocations de cette
plateforme, c’était bien de faire connaître
les commerces luxembourgeois à des
consommateurs très portés sur le commerce en ligne, mais via Amazon et autres
acteurs étrangers.
Qui parlerait de Letzshop sans la crise
du coronavirus ?
TEXTE : MARC AUXENFANTS
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« Une marketplace ne s’impose pas du
jour au lendemain. Elle devient intéressante quand elle rassemble beaucoup de
vendeurs. Elle doit construire son volume,
susciter les visites. Nos chiffres de démarrage en 2018 et 2019 peuvent paraître
modestes, mais ils correspondent à cette
phase normale de développement. Nous
avons connu une véritable explosion en
mars 2020. Quand les magasins ont fermé,
à cause du Covid-19, les chiffres des visites
sur notre boutique ont sensiblement augmenté, et nous avons multiplié par trois
le nombre de commerçants affiliés. Ils
sont 536 actuellement, pour 380.000 produits. Les commandes ont été multipliées
par 15 en 2020 ! Réalistes, nous tablons
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La crise n’a eu que du bon pour vous ?
Elle nous a aidé. Elle a assuré notre
notoriété. Mais l’équipe n’était pas dimensionnée pour assurer une telle demande.
Elle a dû travailler sept jours sur sept, et le
gouvernement lui a confié la gestion d’une
plateforme spéciale pour les biens de première nécessité, ainsi que les fameux bons
d’hôtel émis en 2020. Aujourd’hui, l’équipe
se compose de cinq personnes.
Comment se contenter d’un tassement
cette année, alors que le potentiel paraît
important ?
Notre potentiel est tout simplement…
énorme, mais le seul décompte des opérations n’est pas notre vocation. Le risque,
c’était que le soufflé retombe après 2020,
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et ce n’est pas le cas. LetzShop a été créé
pour mettre en valeur les commerces
urbains, et proposer une vitrine aux commerçants qui n’étaient pas présents sur
Internet. Au-delà des simples transactions, il y a la volonté de donner de la
visibilité aux commerces. Que l’achat ait
lieu physiquement dans la boutique, ou en
ligne, avec expédition ou retrait sur place,
importe finalement peu.
L’essentiel, c’est que la transaction ait lieu,
et qu’elle bénéficie à un commerçant établi au Luxembourg. Notre idée, c’est qu’en
se renforçant sur Internet, on se valorise
aussi en réel. Nous investissons énormément en référencement naturel et payant,
pour augmenter le trafic, pour assurer la
visibilité de nos affiliés. Cela nous a permis
d’atteindre un million de pages vues par
mois ce qui, immanquablement, entraînera
des impulsions d’achats. Internet n’est pas
une concurrence, c’est un amplificateur, de
vente, de notoriété. Internet est pratique,
accessible quand les commerces physiques sont fermés. Et, contrairement aux
plateformes commerciales, nous ne percevons pas de commission sur les achats.
Comment assurez-vous vos rentrées ?
Nous sommes financés par le Groupement
d’intérêt économique (GIE) Luxembourg
for shopping, émanation de l’État, de la
Chambre de commerce et de la clc et de
dix-huit communes. Il n’est pas exclu que
nous mettions en place d’autres modes
de financement, mais ce ne sera jamais
lié aux transactions. Les commerçants
paient 500 euros d’inscription, qui leur
donnent accès à leur boutique en ligne.
Elle peut être alimentée manuellement, ou
en interface avec leur programme de gestion des stocks. Le vendeur a peu de frais,
en fait, à part les frais de paiement (1,4 %
par transaction, plus un fixe de 25 cents),
qui sont les mêmes qu’au terminal de
son magasin. Et pour les livraisons, c’est
lui qui choisit s’il fait supporter les frais
par le client ou s’il les prend en charge. Il
peut aussi choisir le prestataire, même si
nous sommes en partenariat avec Michel
Greco, qui livre au Benelux, en France et
en Allemagne.

Quelles sont les locomotives des ventes
de Letzshop ?
Comme sur les plateformes classiques, les
acheteurs privilégient les livres, l’électronique et l’électroménager, mais aussi les
2.000 produits « Made in Luxembourg ».
Le consommateur ignore souvent la variété de nos produits. À nous à les lui faire
connaître. J’aimerais toucher de plus en
plus les seniors, à qui le système de vente
en ligne convient fort bien.
Qui aurait intérêt à figurer dans votre
boutique… sans le savoir ?
En fait, n’importe quel produit peut se
vendre en ligne, qu’il soit de grande valeur
ou non. De la pizza à la Tesla, tout s’achète
par ce biais. Le consommateur se gardera
sans doute de commander en aveugle ce
qui est « tactile »… mais des techniques
d’achat pas très écologiques se mettent

en place, comme celle qui consiste à
commander trois pointures de chaussure
et à retourner les deux paires les moins
adaptées !
Quels sont vos grands chantiers à
moyen terme ?
Nous allons développer les commandes
de produits livrables à basse température,
comme chocolat, fleurs, paniers gastronomiques… Cela demande une logistique
adaptée, mais la demande est forte. J’aimerais améliorer l’interface de notre
plateforme pour assurer une expérience
client optimale, notamment en améliorant
notre moteur de recherche.
Le côté marketing mérite aussi une attention particulière : en nous concentrant
sur les émotions plutôt que sur les informations, nous pourrons améliorer notre
stratégie commerciale.
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WIRTSCHAFT
DER E-EURO AB 2025?
Die Kryptowährungen wie Bitcoins werden immer beliebter. Die USA, Kanada,
China und auch Facebook möchten ihre eigenen E-Währungen auf den Markt
einführen. Auch die Europäische Zentralbank arbeitet an einem sogenannten
E-Euro, der schon in 5 Jahren zum Einsatz kommen und in den virtuellen
Geldbörsen der Verbraucherinnen und Verbraucher der Eurozone verfügbar sein
sollte. Im Unterschied zu Bitcoin und anderen "Krypto-Währungen" wird der digitale
Euro von der EZB ausgegeben und kontrolliert werden, um Stabilität und Sicherheit
zu garantieren. Einer der größten Vorteile, die der E-Euro anbieten könnte, wäre
das sekundenschnelle Bezahlen und kostengünstige Überweisungen. Dies soll
sowohl online als auch offline möglich sein, wie zum Beispiel durch Bluetooth
oder andere technische Lösungen. Ein weiterer Vorteil ist der Schutz der Privatsphäre,
denn bei der Transaktion werden keine persönlichen Daten übermittelt werden.
Außerdem wird der E-Euro weniger von Kursschwankungen bedroht werden.
Schließlich wird die Nutzung des digitalen Euros viel umweltfreundlicher als jene
des Bitcoins sein, der eine enorme Menge an Energie verbraucht.

ERNÄHRUNG
GESUND MIT DEM NUTRI-SCORE EINKAUFEN
Für nationale Unternehmen ist es noch nicht möglich, Produkte mit dem Nutri-ScoreLogo zu vertreiben. Jedoch können auf dem luxemburgischen Markt Nutri-Score
bezeichnete Produkte gefunden werden, da die Nachbarländer Frankreich, Belgien
und Deutschland bereits Gesetze zur Verwendung des Nutri-Scores eingeführt haben.
Damit luxemburgische Unternehmen den Nutri-Score auf ihren Produkten verwenden
können, soll eine großherzogliche Verordnung über den Nutri-Score geregelt werden,
die sich derzeit in der letzten Phase des Gesetzgebungsverfahrens befindet. Nutri-Score
soll das Einkaufen einfacher und gesünder machen. Dank einer 5-stufigen Farbskala von
A bis E können die Verbraucher sofort den Nährwert eines Lebensmittels erkennen, mit
anderen Produkten der gleichen Kategorie vergleichen und eine gesündere Wahl treffen.
Die beiden Seiten können davon profitieren. Die Hersteller werden dadurch motiviert,
Produkte mit einem günstigeren Nährwert anzubieten. Die Verbraucher erhalten somit
nicht nur eine bessere Orientierung beim Einkaufen, sondern auch bessere Produkte.

HANDEL
IN LUXEMBURG HABEN 70 % DER BEFRAGTEN
WÄHREND DER PANDEMIE ONLINE GEKAUFT.
Laut der STATEC-Umfrage zur Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien, deren Ergebnisse vor Kurzem veröffentlicht wurden,
haben 85 % der befragten Internetnutzer Waren und/oder Dienstleistungen von
Unternehmen oder Einzelpersonen online gekauft. 70 % von ihnen haben es
während der ersten Phase der Pandemie getan. Kleidung war dabei die am meisten
gekaufte Ware in den Monaten zwischen März und Juni 2020 (60 %), gefolgt von
Restaurantlieferungen (33 %), gedruckten Büchern, Zeitschriften und Zeitungen (32 %).
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pour aider nos
scientifiques
à recueillir des
données
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COVID-19 – ABATTEMENT FISCAL POUR
RÉDUCTIONS DE LOYER ACCORDÉES
ou forestière, d’une profession libérale ou
encore un revenu net provenant d’une activité de location de biens.
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure,
le propriétaire bailleur devra apporter la
preuve (par tout moyen probant) d’avoir
définitivement renoncé à tout ou partie
du loyer dû au titre de l’année 2020, pour
autant que cette renonciation soit également intervenue au cours de l’année 2020.
Par ailleurs, la renonciation doit avoir été
justifiée par la situation précaire du locataire, causée par la pandémie.
L’abattement fiscal sera accordé au
propriétaire bailleur sur demande, en
remplissant pour chaque contrat de bail
commercial un formulaire mis à disposition sur le site de l’administration fiscale et
à joindre à la déclaration fiscale.
Plus d’informations sur les modalités d’application de cette mesure sont disponibles
dans la circulaire de l’Administration des
contributions directes émise en avril 2021
(référence L.I.R. n° A 21/1 du 7 avril 2021).
Flora Castellani

Les propriétaires de locaux commerciaux
qui ont, ou vont, consentir à des renonciations de loyers au profit de leurs locataires
qui se sont trouvés en difficulté de trésorerie en raison de la crise de la Covid-19,
peuvent bénéficier d’un avantage fiscal.
Cette mesure fiscale a d’abord été introduite pour 2020 et va être reconduite
pour 2021. Mais au-delà des avantages
apportés par une telle mesure, certaines
limites peuvent entraver son efficacité.

TEXTE : F
 LORA CASTELLANI
& LILIA HENRI
CONSEILLÈRES FISCALITÉ
UNION DES ENTREPRISES
LUXEMBOURGEOISES (UEL)
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Lilia Henri

RENONCIATIONS DE LOYERS
ACCORDÉES EN 2020
Issue du paquet de soutien « Neistart
Lëtzebuerg » présenté par le Gouvernement le 20 mai 2020, cette nouvelle mesure
fiscale permet aux propriétaires (individus
ou sociétés) de biens immobiliers situés au
Luxembourg de bénéficier, sur demande,
d’un abattement fiscal sur leurs revenus
nets en contrepartie des renonciations de
loyers accordées au cours de la crise de la
Covid-19. Cette mesure ne s’applique toutefois que pour les baux commerciaux (i.e.,
destinés à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale).
Sont visés par cette mesure les propriétaires
et copropriétaires détenteurs d’un ou plusieurs immeubles ou partie(s) d’immeuble(s)
localisés au Luxembourg. Ces propriétaires
doivent de surcroît réaliser un bénéfice provenant d’une activité commerciale, agricole
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L’abattement fiscal dont peut bénéficier le
propriétaire bailleur est égal au double du
montant de loyer renoncé (hors charges),
avec un maximum annuel de 15 000 euros
par immeuble / partie d’immeuble et
contrat de bail. Cela signifie, par exemple,
qu’une renonciation de loyer à hauteur de
2 000 euros permettra au propriétaire bailleur de réduire son revenu net de 4 000 euros.
L’abattement est également cumulable en
cas de pluralité de biens et de contrats de
bail, mais pas lorsque plusieurs contrats
de bail sont successivement conclus pour
un même bien (exemple : changement
de locataire).
Pour éviter les situations de gonflement artificiel des loyers dans le but de
bénéficier entièrement de la capacité
d’abattement disponible, les augmentations de loyers convenues après le début
de la crise de la Covid-19 (fixée au 18 mars
2020 par voie de règlement grand-ducal)
ne sont pas prises en compte dans le calcul
de l’abattement.
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QU’EN EST-IL POUR 2021 ?
En raison du prolongement de la crise
sanitaire sur l’année 2021, un nouveau
projet de loi vient d’être déposé devant
la Chambre des Députés afin d’étendre
l’application de cette mesure jusqu’au 31
décembre 2021. Ainsi, les renonciations de
loyers accordées au cours de l’année 2021
seront également couvertes par la mesure
de faveur, selon les mêmes conditions que
celles exposées ci-dessus.

Coût
mensuel
du loyer

Bail
commercial
sis Ettelbruck
(180 m2)

La première limite, et probablement la
plus contraignante, réside dans son plafond. En effet, l’abattement est limité à
15 000 euros par an et par contrat de bail,
ce qui implique que seules les réductions
de loyer inférieures ou égales à 7 500 euros
par an, pour un même bien, sont prises en
compte. En outre, ce plafond est identique,
et ce, quelle que soit la localisation du bien
au Luxembourg. Or, il est indéniable que
le coût locatif afférent à des locaux commerciaux situés dans certaines villes du
pays est nettement plus lourd que dans
d’autres villes. Cette unicité de traitement
implique que l’effet bénéfique et incitatif de
la mesure sera moindre pour les loyers les
plus élevés. En pratique, ce plafond risque
donc de limiter l’impact positif de la mesure
pour les entreprises en difficulté.
À titre d’exemple, les chiffres ci-dessous
illustrent les modalités d’application de la
mesure pour deux locaux commerciaux
localisés à Ettelbruck et à Luxembourg-ville,
en supposant que le propriétaire cherche
dans chaque cas de figure à maximiser le
bénéfice de la mesure fiscale :

Montant
de
l’abattement

2 500 €

AVANTAGES ET LIMITES
DE CETTE MESURE
L’abattement fiscal pour réductions de
loyers permet, dans son principe, de soutenir les locataires ayant souffert de la
crise de la Covid-19 en incitant les propriétaires bailleurs à leur apporter un
soutien financier, en renonçant à tout ou
partie des loyers dus sur cette période.
Toutefois, la mesure présente certaines
limites qui peuvent entraver son efficacité
en pratique.

Renonciation
accordée
par le
propriétaire

L’avis de l’expert // Fiscalité

7 500 €
Bail
commercial
sis

7 500 x 2
= 15 000 €
(Plafond)

12 500 €
Luxembourg-Ville
(115 m2

La seconde limite réside dans les modalités d’application temporelle de la mesure.
En effet, le bénéfice de la mesure dépend
en pratique du moment auquel la renonciation doit effectivement avoir été octroyée
par le bailleur.

Impact
pour
le propriétaire

Impact
pour
le locataire

Le propriétaire
peut renoncer
jusqu’à 3 mois
de loyer (2 500 x 3
= 7 500 €) tout en
bénéficiant de
l’intégralité de
l’abattement fiscal

Coût locatif
annuel restant
à sa charge :
22 500 €
(contre
30 000 € hors
renonciation)

Le propriétaire
ne peut effectuer
qu’une renonciation d’une partie
d’un mois de loyer
(i.e. seulement
7 500 € sur les
12 500 de loyer)
s’il veut bénéficier
de l’intégralité de
l’abattement fiscal

Coût locatif
annuel restant
à sa charge :
142 500 €
(contre
150 000 € hors
renonciation)

Ainsi, il s’avère que pour bénéficier de
l’abattement pour 2020, le bailleur doit
avoir renoncé aux loyers dus au titre de
l’année civile 2020 au plus tard jusqu’au
31 décembre 2020.

À titre de comparaison, la France a accordé
une mesure similaire pour les renonciations de loyers échus au titre du mois de
novembre 2020, mais a fait preuve de plus
de souplesse puisque le bénéfice de la
mesure est octroyé dès lors que la renonciation est faite avant 31 décembre 2021.
Afin de donner toute son ampleur à cette
mesure d’abattement au Luxembourg, il
aurait donc été opportun de permettre une
application plus flexible de la mesure dans
le temps.

La règle sera la même pour 2021 (sur base
du projet de loi), à savoir que les renonciations relatives aux loyers 2021 doivent
impérativement être faites avant la fin de
l’année civile 2021.

Les bailleurs qui souhaiteraient bénéficier
pleinement de cette mesure fiscale doivent
donc prendre connaissance des différentes
conditions et limites applicables pour 2020
et 2021.

À l’inverse, une renonciation de loyer qui
serait faite en 2021, mais portant sur les
loyers dus au titre de l’année 2020, ne saurait ouvrir droit à l’abattement fiscal. Une
telle limite pourrait contribuer à donner à
la mesure une portée plus limitée en pratique, en particulier pour l’année 2020 où la
mesure n’avait été votée qu’en fin d’année.
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OUVERTURE DES COMMERCES
LE DIMANCHE : UN IMPOSSIBLE DÉBAT ?
Alors qu’ils doivent composer avec les conséquences de la pandémie, l’essor
du e-commerce et l’évolution des modes de vie, les commerçants du pays ont
besoin de marges de manœuvre afin de piloter au mieux leurs affaires et de
répondre aux attentes des consommateurs. Cela implique de dépoussiérer le
cadre législatif régissant l’ouverture des commerces et le travail des salariés,
le dimanche, car il n’est pas en phase avec les réalités. Il importe d’agir avec
d’autant plus de conviction qu’il est possible de faire évoluer les règles afin
qu’elles profitent à l’ensemble des acteurs concernés : les commerçants, les
salariés et les consommateurs. L’OGB-L n’est pas de cet avis. Et ce n’est pas
sans conséquences tant sur le plan économique que social...

TEXTE : FABRICE BARBIAN

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

CONNECT - 19

Grand format

BUSINESS MEDIA

06.2021

©Ville de Luxembourg

L’ouverture des commerces le dimanche et
plus largement encore la question du travail dominical font régulièrement l’objet de
débats dans tous les pays européens. Et il
suffit de jeter un œil sur les réglementations respectives pour constater qu’en la
matière, la situation est plutôt contrastée
avec d’un côté des pays très restrictifs et
d’autres très permissifs. Sans surprise,
c’est entre ces deux extrêmes que la majorité des pays ont choisi de se positionner
et cela se traduit par des réglementations
tout en nuances. Les autorisations d’ouverture dépendent ainsi de la nature de
l’activité commerciale, de la dimension de
l’espace de vente, de sa situation géographique, du poids du tourisme dans le PIB…
Dans certains pays, les décisions sont
prises à l’échelon national, dans d’autres,
c’est aux régions ou aux communes
de décider. Les textes précisent encore
des horaires d’ouverture à respecter, un
nombre limité d’ouvertures dominicales
dans l’année, le versement de primes et de
majorations de salaires, des jours de repos
compensatoires pour les salariés….

UN CADRE LÉGAL UN PEU BANCAL
La législation luxembourgeoise reprend à
son compte bon nombre de ces éléments
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afin de prendre en considération toute une
série de critères de manière à concilier des
impératifs à la fois économiques, sociétaux
et sociaux. Elle fait d’ailleurs une distinction entre l’ouverture des établissements
de vente au détail et le travail dominical
des salariés qui y travaillent.
Une distinction qui pourrait s’avérer pertinente sous réserve que l’ensemble des
règles soient cohérentes les unes par rapport aux autres. Le hic, c’est que ce n’est
pas le cas. Un exemple tout simple : si
la loi sur les heures de fermetures autorise un commerce à ouvrir ses portes le
dimanche, de 6 heures à 13 heures, soit 7
heures, ses salariés sont autorisés, selon le
droit du travail, à travailler, mais pas plus
de quatre heures. Autrement dit, le chef
d’entreprise devra organiser un roulement
entre ses salariés afin d’être en règle.
Pour mettre un peu d’huile dans les
rouages, différentes dérogations sont
cependant prévues aussi bien au niveau
du droit du travail que de la loi sur les
heures de fermeture. Ainsi il peut être
dérogé à la limitation du travail dominical de 4 heures pour 6 dimanches par an
ou encore de manière permanente, pour
des établissements qui peuvent démontrer leur dépendance économique (Art.
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231-4 (2) « en raison de l’importance du
chiffre d’affaires dominical ») par rapport
aux ouvertures dominicales. Si la loi admet
donc clairement que cette nécessité peut
exister, les règlements grand-ducaux
définissant l’application de ces dérogations n’ont jamais été pris. Au niveau de
la loi sur les heures de fermetures, les
dérogations demandées par le biais d’une
union commerciale ou de la clc, voire en
tant qu’entreprise individuelle, font partie
du quotidien des commerces.
En effet, une quinzaine de villes disposent
de dérogations permanentes pour tous les
dimanches de l’année. Ainsi et selon la clc,
44 % des commerces peuvent ouvrir tous
les dimanches jusqu’à 18h, tandis que 73 %
des commerces disposent de dérogations
ponctuelles. Les ouvertures et le travail
dominical ne sont donc clairement plus un
phénomène marginal, mais plutôt la règle.
Tout cela est un tantinet compliqué. Plutôt
que de gripper l’activité commerciale, le
Luxembourg a donc joué la carte du pragmatisme depuis de longues années. Une
attitude constructive puisque bon nombre
d’entreprises ignoraient même être dans
l’illégalité compte tenu du manque de clarté des règles. Tout au long de ces dernières
années, une certaine tolérance concernant le dépassement des quatre heures de

Boost and protect
your exports
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travail le dimanche, était donc de mise, dès
lors, bien entendu, que la loi était respectée
en ce qui concerne les majorations de salaires
et les compensations en termes de repos.

AU BÉNÉFICE DE TOUS

06.2021

« C’EST TOUT DE MÊME INCROYABLE
QUE L’ON REMETTE EN CAUSE UNE ÉQUIPE QUI GAGNE,
UN MODÈLE DE FONCTIONNEMENT D’AVENIR »
Christianne Wickler, administrateur délégué Pall Center

Et cela fonctionnait plutôt bien. « Nos
équipes s’organisaient elles-mêmes sur
la base du volontariat, en bonne intelligence. Bon nombre de nos salariés
veulent travailler le dimanche car cela
leur permet d’augmenter leur rémunération, mais également de se libérer du
temps dans le courant de la semaine »,
explique Christophe Garcia, le CEO des
supermarchés Match Luxembourg, soit 28
magasins (Match et Smatch) sur l’ensemble
du territoire et qui emploient environ 800
collaborateurs. « Tout le monde y trouvait
son compte. Nos salariés bénéficiaient
d’une meilleure rémunération et pouvaient mieux organiser leur vie familiale et
consacrer plus de temps à leurs enfants.
Nos clients profitaient du dimanche pour
prendre un peu plus de temps, ce qui participait à entretenir des rapports entre nos
collaborateurs et la clientèle plus conviviaux. Nos magasins généraient davantage
de chiffre d’affaires et l’Etat encaissait plus
d’accises et de TVA. Nous nous inscrivions dans un modèle vertueux », confirme
Christianne Wickler qui dirige le groupe
Pall Center employant 350 personnes.

MAUVAIS TIMING
Un modèle qui a été remis en cause, au
cours de ces derniers mois, le ministre
du Travail ayant donné pour instructions

7
Le nombre d’heures d’ouverture
autorisées, le dimanche, pour un
établissement de vente au détail
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à l’ITM (Inspection du travail et des
mines), de renforcer les contrôles au sein
des commerces et de veiller à ce que le
quota d’heures à respecter par les salariés, les dimanches, le soit. « Alors que
nous avons traversé une année 2020 compliquée, avec un chiffre d’affaires parfois
divisé par deux, et que nous sommes loin
d’avoir renoué avec une activité normale.
Ce n’était assurément pas le moment
pour jeter le trouble », confie Christianne
Wickler. « Entre le ralentissement de l’activité depuis des mois, l’interdiction d’ouvrir
les magasins les dimanches durant les
soldes, un calendrier d’évènements qui
reste hypothétique ou bien encore le fait
que l’horeca tourne au ralenti, il est clair
que bon nombre de commerçants sont
fragilisés et naviguent à vue.

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

Le climat est suffisamment incertain
comme cela », ajoute Anne Darin, directrice de l’UCVL (Union commerciale de la
ville de Luxembourg) qui fédère environ
500 entreprises et commerces (majoritairement des PME et TPE) à Luxembourg.

PARCE QUE LE MONDE A CHANGÉ
La pandémie et son cortège de mesures
ont un impact direct sur le commerce.
Mais d’autres évolutions plus durables et
récurrentes invitent à modifier les règles
en vigueur. S’il a enregistré une forte
accélération durant les confinements,
l’e-commerce et ses commerces ouverts
jour et nuit, sept jours sur sept, est en
progression constante depuis des années
déjà, impactant parfois durement le petit
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« LES COMMERÇANTS SONT AUJOURD’HUI DEMANDEURS
D’UN CADRE QUI LEUR OFFRE LA POSSIBILITÉ D’ADAPTER LEUR
ORGANISATION À LEUR BUSINESS MODEL ET À SES ÉVOLUTIONS »
Anne Darin, directrice UCVL

Grand format

ne sont pas tout à fait du même avis comme
l’a mis en lumière l’échec des négociations
engagées par la clc avec leurs représentants,
pour obtenir un accord interprofessionnel
complétant un cadre légal à la fois dépassé
et bancal. « La clc a dû rompre les pourparlers du fait de l’intransigeance de l’OGB-L
et de ses positions dogmatiques, alors
que la position de départ du LCGB aurait
permis un accord rapide dans l’intérêt de
tous », précise la clc dans le communiqué
de presse diffusé à l’issue de négociations
infructueuses. L’OGB-L voit bien entendu
les choses autrement, insistant sur le fait
que le dogmatisme de la clc l’empêche de
faire preuve de pragmatisme. Tout cela a
déjà été largement commenté. Mais, pour
rappel, voici ce que la clc proposait dans sa
troisième et dernière contre-proposition,
pour les entreprises n’ayant pas de convention collective :
••• le travail dominical dépassant quatre se
fera exclusivement sur base volontaire,
••• mise en place d’un comité de suivi,
garantissant le principe du volontariat,
composé des syndicats et de la clc,
••• en sus des quatre heures dominicales
prévues par la loi, un quota maximum
de 96 heures additionnelles par an et
par salarié,
un jour de congé supplémentaire dès le
dépassement de 50 heures de travail dominical (en sus des quatre heures prévues par
la loi).
Chacun jugera de la pertinence et de
la valeur des propositions soumises à
négociation.

commerce traditionnel et de proximité.
Les modes de vie et de consommation
ont également considérablement évolué. Le modèle qui repose sur le triptyque
« lundi-vendredi pour le travail », « samedi pour les courses et le shopping » et
« dimanche pour la famille et la messe »,
a vécu. Il ne concerne objectivement plus
grand monde. Dommage ou pas, là n’est
pas la question. La priorité est d’agir pour
que le commerce puisse s’organiser afin
de répondre au mieux aux attentes des
consommateurs d’aujourd’hui. Surtout
que la prise en compte de l’environnement
ou bien encore le déploiement du télétravail sont de nature à conforter le besoin
de toujours plus de flexibilité et d’agilité.
Alors que le monde est en mouvement, le
commerce ne peut rester figé.

Et il le sait. « Les commerçants sont
aujourd’hui demandeurs d’un cadre qui
leur offre la possibilité d’adapter leur
organisation à leur business model et à ses
évolutions », résume Anne Darin.

IL FAUT ÊTRE DEUX POUR
NÉGOCIER
Les commerçants comme les consommateurs et les salariés sont au diapason en ce
qui concerne l’activité commerciale dominicale qui repose sur le volontariat. Il faut
d’ailleurs être très clair sur ce point : il n’a
jamais été question d’imposer aux salariés
de travailler au-delà des quatre heures le
dimanche, toute extension étant soumise
au volontariat. Les syndicats, pourtant soucieux de défendre les intérêts des salariés,

4
Le nombre d’heures
de travail autorisées pour
les salariés, le dimanche
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« LES SALARIÉS SONT MÉCONTENTS, LA RÉDUCTION
DES HEURES TRAVAILLÉES LE DIMANCHE IMPACTANT LEUR
ORGANISATION FAMILIALE ET LEUR RÉMUNÉRATION »
Christophe Garcia, CEO supermarchés Match Luxembourg

06.2021

un modèle de fonctionnement d’avenir.
L’avenir, justement, il est dans le pragmatisme et le partage. Ce qui compte c’est de
déterminer la plus-value et la moins-value de nouvelles règles ». Anne Darin
est au diapason et souligne, elle aussi,
la nécessité de parvenir à un compromis
au bénéfice de tous : salariés, commerçants et consommateurs. « Mais aussi, au
profit de l’économie nationale. Le Luxembourg affiche des ambitions en matière
de tourisme, ce qui implique, là encore,
de gagner en flexibilité afin de s’adapter aux besoins de ses visiteurs venus du
monde entier, mais également des pays
voisins. Et il peut compter sur ses commerçants pour répondre à ces attentes et
conforter l’attractivité du pays », précise la
directrice de l’UCVL.
En attendant une hypothétique évolution du
cadre législatif ou un retour en grâce d’un
pragmatisme mâtiné de tolérance de la part
des autorités, la clc ne peut que conseiller
à ses membres de respecter les règles en
vigueur au pied de la lettre et de continuer à faire des demandes de dérogations
pour que leurs salariés puissent davantage travailler, même si le ministre semble
désormais les refuser systématiquement.

DES DOMMAGES EN CASCADE
« Je suis surpris par l’échec des négociations. Nous avons renégocié notre convention collective en décembre dernier et le
sujet du travail dominical n’a pas même été
évoqué par les partenaires sociaux car ce
n’était pas une source de tensions ou de
problèmes. Mais, en l’absence d’un consensus et l’ITM renforçant ses contrôles, ça
l’est devenu », explique Christophe Garcia.
Compliqué sur le plan social, tout d’abord,
car les salariés concernés sont mécontents, la réduction des heures travaillées le
dimanche impactant leur organisation familiale et leur rémunération. Pour certains
d’entre eux, cela équivalait à un 14e mois.
Bien évidemment, ce mécontentement
pèse aussi sur l’ambiance générale au sein
des équipes. L’organisation du groupe est
également bouleversée, les managers des
magasins devant réorganiser les plannings de l’ensemble des points de vente.
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« Comme la situation est déjà compliquée
compte tenu de la crise, il a aussi fallu faire
des choix. Certains de nos CDD n’étant
pas forcément intéressés par des contrats
leur proposant moins d’heures, notamment des frontaliers pour qui se déplacer
génère des frais, leurs contrats n’ont pas
été renouvelés. Nous avons donc dû recruter des étudiants en sachant qu’il leur
faudra une période d’adaptation pour parvenir à assurer une qualité de service au
client conforme à nos exigences en la matière », précise le dirigeant.

SOYONS PRAGMATIQUES !
Pour Christianne Wickler, il est surtout
urgent de ne pas ajouter du chaos, au
chaos... : « il faut savoir ce que l’on veut.
Personnellement, je n’ai pas envie que mes
salariés aillent travailler chez Amazon.
C’est tout de même incroyable que l’on
remette en cause une équipe qui gagne,
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Trois questions à…

TROIS QUESTIONS À…
GABY WELTER
– LUX VOYAGES
Parmi les domaines d’activités les plus impactés par la crise sanitaire engendrée par le coronavirus, le secteur du tourisme est
sans nul doute l'un des grands perdants. Par chance, le gouvernement luxembourgeois a su réagir pour aider les professionnels
du secteur à surmonter cette épreuve inédite. Les voyageurs, eux,
de leur côté n’ont finalement jamais autant fait appel aux agences
de voyages, pas nécessairement dans le but de partir puisqu’ils ne
le pouvaient pas forcément, mais dans celui d’avoir de précieux
conseils. Un constat sans appel pour Gaby Welter, directrice générale de Lux Voyages, qui regarde déjà vers l’avenir et a su tirer les
bonnes leçons de cette crise sans précédent. Humanité, entraide et
réactivité sont désormais ses maîtres-mots. Rencontre.

TEXTE : SARAH BRAUN
IMAGES : MARIE DE DECKER

01

02

03

LE SECTEUR DU TOURISME
EST L’UN DES PLUS IMPACTÉS PAR
LA CRISE. COMMENT LES AGENCES
DE VOYAGES LUXEMBOURGEOISES
RÉUSSISSENT-ELLES À TRAVERSER
CETTE PÉRIODE COMPLIQUÉE ?

EN TERMES PRATIQUES,
QUELS CHANGEMENTS
LES AGENCES DE VOYAGES
ONT-ELLES APPORTÉ DANS
LEUR ORGANISATION ?

EST-IL POSSIBLE DE PARLER
DE PERSPECTIVES DANS
UN FUTUR PROCHE ? QUELLES
SERAIENT VOS DEMANDES
AU GOUVERNEMENT ?

Elles ont dû être encore plus efficaces, réactives et flexibles afin de garantir le bon
déroulement avant et pendant le voyage,
aider les clients à remplir les formulaires,
leur signaler les démarches et contraintes
sanitaires du pays qu’ils ont choisi : tout
ceci est devenu aussi important que le
choix du voyage lui-même. Ceci implique
également la formation continue du personnel qui enchaîne webinaires, cours et
visites d’hôtels en ligne, en plus de leur
travail en agence.

Nous avons eu une petite reprise pour les
vacances de Pâques. En revanche, en ce qui
concerne les congés estivaux, les réservations sont encore un peu hésitantes. Nombreux sont les clients à espérer qu’une fois
vaccinés, les contrôles sanitaires seront
simplifiés et que, par conséquent, les
voyages pourront se faire avec davantage
de facilité dans une nouvelle forme de normalité. Au Grand-Duché, nous avons eu
beaucoup de chance car l’État luxembourgeois nous a soutenus tout le long de cette
période difficile et continue à le faire, bien
heureusement !

Cette crise est mondiale et, surtout, sans
précédent. Tout le monde a dû changer
du jour au lendemain son mode de vie, de
travail, de sociabilité. Toutes les agences
ont dû très vite s’adapter, pour être encore
plus aptes à conseiller qu’à l’accoutumée,
informer et aider, en cas de besoin.
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SOUTIEN
DE PROJETS
INNOVANTS
DURABLES

EMISSIONS
DE GAZ
À EFFET
DE SERRE

Compenser l'impact
de votre entreprise
sur la planète

eno4climate
En tant qu’entreprise, vous émettez directement ou indirectement des gaz à effet de serre. Si ces
émissions sont parfois inévitables, elles peuvent néanmoins être mesurées puis réduites. eno4climate
vous offre ses conseils et son expertise pour vous aider à compenser ces émissions résiduelles et à réduire votre empreinte environnementale, tout en vous proposant de soutenir le développement de projets
durables mis en œuvre aux quatre coins du monde.
Plus d’infos sur eno4climate.lu
Energy for today. Caring for tomorrow.
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COMPENSEZ VOTRE EMPREINTE
CARBONE AVEC ENO4CLIMATE
Chaque entreprise luxembourgeoise émet directement ou indirectement des gaz à effet de serre évidemment
nocifs pour notre planète. Grâce à eno4climate, le nouveau service du fournisseur d’énergie Enovos, ces émissions
néfastes pour l’environnement peuvent être mesurées, réduites et même compensées.

Êtes-vous conscient que vos activités, vos
déplacements ou votre consommation de
gaz naturel au sein de votre entreprise
émettent du CO2 ? Et si vous commenciez
par calculer votre empreinte carbone ?
En comptabilisant vos émissions de gaz à
effet de serre, vous pourrez ensuite engager des mesures pour réduire au maximum votre impact environnemental. Vous
serez également apte à étudier la vulnérabilité de votre activité économique et tout
particulièrement votre dépendance aux
énergies fossiles.
En tant que fournisseur d’énergie et acteur
motivé de la transition énergétique, Enovos vous accompagne dans ces démarches
via eno4climate. Ce service offre des
conseils et une expertise aux entreprises
pour les aider à compenser leurs émissions résiduelles et réduire leur empreinte
environnementale. De plus, cette solution
leur propose de soutenir le développement
de projets durables mis en œuvre dans des
pays cibles de la coopération et du développement du Grand-Duché.

Ainsi, dans un premier temps, les experts
eno4climate, en étroite collaboration avec
l’energieagence, vous proposent le monitoring de vos émissions de gaz à effet de
serre suivant la méthode Bilan Carbone®
de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie.
Cette analyse permet de mettre en œuvre
des initiatives concrètes et est ensuite
régulièrement répétée, afin de contrôler
l’effet et l’efficacité des mesures prises.
Dans un second temps, eno4climate

Vous trouverez plus d’informations sur eno4climate.lu et www.enovos.lu

aide les sociétés, par le principe de
compensation, à neutraliser les impacts
environnementaux résiduels en les réduisant sur un autre territoire. Autrement dit,
les entreprises peuvent soutenir des projets innovants de réduction d’émissions de
gaz à effet de serre déployés dans d’autres
pays du globe.
Une solution qui s’inscrit dans la philosophie générale d’Enovos, à savoir lutter contre le réchauffement climatique et
favoriser le développement durable.

L’avis de l’expert // Droit social
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LA DÉCONNEXION DU SALARIÉ :
UN FOCUS SUR-MESURE
Délicat exercice que celui d’instaurer et
gérer un droit à la déconnexion des salariés, dans un monde où la facilité d’accès à
l’information par les outils privés ou professionnels et la multiplication des sources
et canaux de distribution défient l’individu
dans la gestion de son temps journalier et
dans sa propre relation à l’immédiateté et
au degré d’importance et de pertinence
de l’information reçue ou recherchée. Car
c’est bien de cela dont il s’agit, quand on se
penche sur la question de la déconnexion
sous le prisme du droit du travail.
Le monde actuel est hyperconnecté. Les
salariés sont assaillis d’informations, bon
gré, mal gré, à la fois dans leur sphère privée par les canaux que sont la télévision,
les réseaux sociaux, internet en général
et dans leur sphère professionnelle, par
les emails, les tchats,… La perméabilité
entre la vie professionnelle et la vie privée, rendue particulièrement évidente
avec le télétravail, possible en droit, a été
accentuée par les nouvelles technologies
et la digitalisation.

Laurence Raphael

La révolution digitale chamboule le rapport de l’individu avec sa connexion au monde et
notamment au monde du travail. Elle crée des avancées, de la rapidité et de la simplification mais elle floute la limite entre la vie privée et la vie professionnelle avec un impact
collatéral sur l’horaire de travail et son organisation. Autonomie et efficacité accrue pour
les uns, sollicitation et pression insupportable pour les autres, chacun a son propre
regard sur la situation. En analysant les tenants et les aboutissants de ce progrès, le
Conseil Economique et Social (CES) a privilégié la mesure et le sur-mesure.

TEXTE : L
 AURENCE RAPHAEL,
RESPONSABLE DES
AFFAIRES JURIDIQUES, CLC
IMAGE : CLC

En outre, de même que chaque individu
définit son propre degré de connexion,
ses aspirations personnelles et professionnelles voire ses habitudes de travail,
l’entreprise selon son activité, sa taille, sa
culture et sa propre organisation va avoir
des besoins et des méthodes propres.

LE « ONE SIZE FITS ALL »
N’EXISTE PAS
Il serait ainsi irréaliste de vouloir appliquer un seul et unique modèle à chaque
entreprise et chaque salarié. Il serait aussi
contreproductif de bloquer une grande
partie des avantages d’une digitalisation
pour éviter quelques désagréments. Ces
réflexions ont été menées par certains
Etats européens. Quand leurs conclusions
ont abouti à une mesure, cette dernière ne
s’est d’ailleurs pas avérée contraignante.
Une proposition de directive européenne a
vu le jour, mais elle est encore largement
débattue au sein même du Parlement Européen et son avenir reste incertain puisque
qu’elle devrait encore passer par les débats
au Conseil de l’Union européenne.
[1] Cour d’appel, 2 mai 2019, n° 45230 du rôle
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Pour autant, il y a une barrière à ne pas
franchir entre la vie privée et la sollicitation
de tout le personnel, en tout temps et pour
toutes raisons par l’employeur. Le juge
luxembourgeois[1] l’a d’ailleurs rappelé
dans le cadre de la sollicitation intempestive d’un salarié pendant son congé. C’est
donc dans ce cadre que se sont tenues les
discussions entre partenaires sociaux au
sein du CES. Le code du travail disposant
largement de garde-fous en matière de
temps de travail et de repos, d’organisation du travail et d’heures supplémentaires,
la discussion menant à la proposition au
gouvernement d’intégrer le droit à la déconnexion s’est orientée sur le seul volet de la
santé au travail, en complément des dispositions existantes sur la surveillance des
salariés, le harcèlement moral et la violence
au travail.

UNE OBLIGATION DE SE PENCHER
SUR LA QUESTION
Les partenaires sociaux ont par conséquent considéré pertinent d’impliquer les
représentants du personnel, quand ils sont
présents, dans la mise en place d’un régime
assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail.
Les moyens se feraient en fonction de la
taille de l’entreprise. Lorsque l’entreprise
est couverte par une convention collective, les parties seraient tenues d’aborder
le point pendant les négociations et d’en
consigner le résultat dans ladite convention,
sans toutefois être obligées de parvenir à
un accord.
En l’absence de stipulation par voie de
convention collective ou d’accord subordonné, la mise en place du régime de
déconnexion se ferait après information et
consultation de la délégation du personnel
(ou de commun accord avec celle-ci dans
les entreprises d’au moins 150 salariés). A
défaut de délégation du personnel, le chef
d’entreprise devrait définir lui-même un tel
régime et en informer les salariés.
Une amende administrative, à prononcer
par le Directeur de l’Inspection du travail et
des mines (ITM), serait prévue pour inciter

les entreprises à se conformer à ces nouvelles dispositions en matière de sécurité
et de santé au travail, amende à moduler
pour tenir compte des circonstances, de la
gravité du manquement, ainsi que du comportement de l’entreprise.

Le droit à la déconnexion sera donc introduit. Les partenaires sociaux ont toutefois
relevé l’importance d’une sensibilisation
et l’obligation d’une diligence accrue en la
matière sans toutefois devenir trop contraignante, pour être efficace.

L’entrée en vigueur de cette sanction
devrait être différée dans le temps et selon
le support choisi (convention collective ou
autre) à partir de l’entrée en vigueur de la
nouvelle disposition afin de permettre aux
entreprises de s’y conformer.

Reste à savoir si le gouvernement suivra
le CES dans ses conclusions, mais il serait
pour le moins cavalier, s’il décidait d’aller
modifier un accord trouvé entre partenaires
sociaux après de longues négociations.
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« SI LE SECTEUR PARVIENT À PROUVER SON
PROFESSIONNALISME, RIEN N'EST PERDU ! »
Avec
800
enseignes
immobilières
répertoriées et 2.000 agents inscrits,
le métier sature. Un état de fait que
la pandémie a renforcé. Face à cette
situation, Jean-Paul Scheuren (Président
CIGDL), Stéphanie Weidenaar (Airimmo)
et Manuel Rizzo (Riman) parient sur une
triple démarche de professionnalisation
de l’activité alliant transformation
digitale des pratiques et des processus,
formations
initiales
et
continues
renforcées et axées sur des expertises
fortes, collaboration et partage accrus
des compétences entre membres.

TEXTE : MARC AUXENFANTS

JEAN-PAUL SCHEUREN
(Président de la Chambre immobilière du
Grand-Duché du Luxembourg, CIGDL, fédération affiliée à la clc)
Qu’est-ce que la pandémie a changé
dans l’organisation du métier ?
Elle nous a tous réveillé et obligé à nous
poser des questions sur une plus grande
digitalisation de notre métier : qu'il s'agisse
de visites virtuelles, de présentations 3D en
ligne des biens en construction, ou encore
de l’automatisation des formalités de transaction… Ces tendances se développent à
une vitesse folle.
Où en est-on actuellement dans la professionnalisation du métier d’agent
immobilier ?
Chaque année, environ 1.000 personnes
s’inscrivent à la formation initiale de la
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House of Training (Chambre de Commerce),
condition sine qua non pour ouvrir sa propre
agence. En 2018, la Chambre immobilière a
institué un BTS immobilier. Une dizaine de
personnes en sortent diplômées au bout de 2
ans, une goutte d’eau par rapport au nombre
d’accédants à nos métiers. Car notre activité
est plus que saturée : chaque année, 1.000
autorisations sont délivrées, ce qui est anormal et beaucoup trop pour un pays comme le
nôtre, qui compte déjà 800 agences répertoriées et 2.000 professionnels ! Après, cela
devient un métier de cow-boys, chacun
courant après les mandats, ce qui crée une
concurrence effrénée et les conditions d'une
gestion malsaine de la profession. Le marché
pourrait très bien fonctionner avec seulement
400-500 professionnels.
Quelles solutions et parades envisagez-vous face à cette situation ?
Les formations (initiale et continue) restent

06.2021

importantes et doivent être étendues.
Aussi, nous lancerons bientôt une Académie
de l'Immobilier, avec des formations
modulaires obligatoires et payantes sur
les compétences techniques, commerciales et de compliance nécessaires à notre
métier. C'est là un pas supplémentaire vers
la professionnalisation de notre activité. Par ailleurs, nous travaillons ensemble
avec les syndicats à la mise en place d’une
Convention Interprofessionnelle sur la formation, que nous finaliserons bientôt.
Quels seront les défis post-Covid pour
la profession ?
La digitalisation représente un potentiel
énorme aujourd’hui dans le traitement de
nos activités et processus : comme pour
les procédures d'anti-blanchiment, destinées à mieux identifier la provenance des
fonds des clients, ou encore pour la préparation et la conclusion des contrats, le tout
en mode électronique et avec signature
certifiée. A terme, le tout-papier disparaîtra progressivement. Les plateformes
digitales restent cependant des concurrentes fortes, mais elles ne remplaceront
pas complètement l'agent immobilier ;
car ce dernier gardera sa raison d’être
et continuera à apporter une plus-value
qu’un robot numérique ne saurait offrir.

STÉPHANIE WEIDENAAR
(Fondatrice et directrice de l’agence
immobilière Airimmo, Echternach)
Comment le marché résidentiel a-t-il
réagi à la crise sanitaire ?
Il a enregistré une baisse d’environ 70 %
dans l’ancien (mon secteur). Mais comme
beaucoup de ventes ont été réalisées dans
le neuf durant la période, nous avons pu
compenser ces pertes. Après la crise, les
transactions devraient exploser, notamment dans l’ancien, où le marché est resté
apathique durant 18 mois.
Face à la pandémie, quelles pratiques
digitales avez-vous plus particulièrement adopté ?
Nous avons organisé beaucoup de visites
virtuelles, qui ont fourni un premier aperçu des biens, à un moment où les gens
devaient restés confinés. Mais personne
ne veut louer ou acheter sans avoir vu ni
visité. Car, l'être humain est doté de sens,
et a besoin de voir, sentir, écouter, et
de toucher.
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La situation poussera-t-elle le secteur à
revoir ses services ?
Les contacts et l'interaction avec le client
ont déjà changé ; la multiplication des
visites à la va vite est désormais révolue.
Mais, en termes d'hygiène et de sécurité
sanitaires, les choses ne changeront pas.
La covid fait désormais partie de notre vie,
et le restera encore longtemps. Ce n'est
plus le volume des ventes qui compte ;
les collaborateurs devront donc gagner
en empathie et offrir une meilleure qualité
de service, pour mettre les clients (propriétaires et acquéreurs) encore plus en
confiance. Car je reste persuadée qu'une
grosse partie de notre métier repose sur
du conseil, en sécurité, en connaissance
des bâtiments par exemple. C’est dans ce
domaine que le secteur devra avancer.
Quels sont les défis actuels et futurs de
la profession ?
Les gens doivent réaliser que nous sommes
des professionnels avec une expertise dans de nombreux domaines : droit,
financement, techniques de construction,
habitat... Ceux qui en doutent encore
achètent ou louent plutôt via les réseaux
sociaux. Et ce, le plus souvent par peur,
et non pour économiser les 2 ou 3 %
de commission d’agence. Aussi, beaucoup risquent d'être induits en erreur,
faute parfois d’informations suffisantes.
Mais grâce à notre expertise, nous pouvons prévenir de telles mésaventures et
épargner à nos clients d’éventuels litiges
inutiles. Notre plus grand défi sera donc
de regagner cette confiance, de prouver qu'on est sérieux et qu'on fait notre
métier avec rigueur. La situation était
déjà difficile avant la pandémie ; elle l’est
encore plus actuellement. Si le secteur
parvient à prouver son professionnalisme,
rien n'est perdu !

MANUEL RIZZO
(Agence immobilière Riman)

Entrevue Services

naliser leurs pratiques et offrir une gamme
plus complète de prestations. En face, nos
clients ont relevé leurs attentes et exigences en matière de qualité de services
offerts. Mais, de nombreux candidats à
la profession persistent à voir dans notre
métier une source d’argent facilement
gagné, sans vraiment savoir comment une
agence immobilière fonctionne et se gère.
Qu'est-ce que les professionnels de
l'immobilier devraient faire pour changer cette image ?
Depuis des années nous communiquons
sur la professionnalisation du métier. Et les
plus grands problèmes restent pour moi
l'accès à la profession et à la formation initiale, que nous ne maîtrisons pas, ainsi que
la formation continue que nous mettons
actuellement en place. Aussi, je pense que
nous devrions avoir une loi-cadre protégeant le secteur, et les professions de
promoteurs, d’agents et de syndics, et qui
donnerait plus de pouvoirs à des entités
comme un Ordre ou une Fédération, tout
en prônant une régulation plus explicite des
pratiques. Notre métier comporte en effet de
nombreuses responsabilités, notamment en
termes de protection des consommateurs
; et un mauvais service d’intermédiation
peut avoir des conséquences parfois désastreuses pour nos clients. L’encadrement de
la formation est donc essentiel.
Quelles sont pour vous les grandes
priorités dans ce domaine ?
Ce sont tout d’abord l'acquisition des
connaissances et des compétences de
base. Cela passe aussi par une expérience
effective de 2 à 3 années de travail obligatoires en agence, avant de pouvoir lancer
sa propre activité. La formation continue
à l’année devrait être aussi une obligation.
Aujourd’hui, ce sont là nos seuls leviers
d’intervention sur le marché. Ce professionnalisme doit donc être renforcé.

La crise sanitaire a-t-elle changé l’image
de la profession ?

Vous vous occupez de la Bourse immobilière : quels bienfaits en attendez-vous
en termes de professionnalisation ?

Oui, en partie grâce à la digitalisation,
qui a vraiment changé la vue du métier.
Beaucoup d'opportunités digitales qui
existaient pourtant avant, ont été plus largement développées par les professionnels
et beaucoup plus utilisées par les clients.
Par ailleurs, de nombreuses agences ont
profité de la crise pour mieux profession-

Son objectif principal est d’initier des collaborations inter-agences. C’est une autre
forme de formation continue : à travers nos
réunions bimensuelles et nos échanges,
nous nous tenons informés et apprenons
beaucoup. C’est donc une initiative et une
chance essentielles, pour le réseau et pour
nos clients.
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LA LOGISTIQUE
AU DÉFI DU VACCIN ANTI-COVID
Dans la crise sanitaire inébranlable que nous connaissons et face à un virus qui semble
s’implanter à long terme dans notre quotidien, le vaccin anti-covid est un indispensable.
Si son développement aura été éclair, les défis logistiques pour son acheminement,
sa conservation, sa prescription ou son administration sont complexes. Malik Zeniti,
directeur du Cluster for Logistics a.s.b.l. Luxembourg, et Luc Feller, directeur du
Haut-Commissariat à la protection nationale – qui dans ce contexte co-préside
avec la ministre de la Santé Paulette Lenert, la cellule de crise dans la lutte contre le
coronavirus –, répondent aux multiples interrogations que posent la logistique
d’acheminement, de stockage et l’administration de ce nouveau vaccin.

« AUCUN PLAN
LOGISTIQUE DE CETTE
TAILLE N’A JAMAIS ÉTÉ
PRÉPARÉ DANS LE PASSÉ »
Malik Zeniti, directeur du Cluster for Logistics
a.s.b.l Luxembourg

Véritable course contre la montre, le
temps entre la fabrication et l’administration d’un vaccin peut prendre plus de
deux ans. Comment expliquer le développement éclair du vaccin anti-covid ?

TEXTE : GODEFROY GORDET

Comment et pourquoi la vaccination
s’est-elle imposée dans la stratégie
médicale internationale de lutte contre
ce coronavirus ?
Luc Feller : Il n’y a pas de médicaments
contre les virus, le monde scientifique international a donc dû travailler sur les deux
possibilités existantes pour lutter contre ce
virus, à savoir : soit on évite une infection
dans le corps, et cela se fait par la vaccination, pour que le corps puisse créer des
anticorps pour pouvoir lutter contre le virus.
Soit on combat les conséquences du virus,
auprès des malades de celui-ci par l’administration d’un médicament. Dans le cas
présent, le vaccin est la seule issue possible.
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Luc Feller : Beaucoup de fonds publics
ont été investis dans la recherche, je crois
que c’est sans précédent. La Chine a mis
à disposition le séquençage du génome
dans le monde entier, ce qui a évidemment
permis de travailler sur du concret. Il faut
également savoir que des vaccins ont déjà
fait l’objet de recherches à l’apparition du
SRAS-CoV en 2002, puis en 2012. Nous ne
sommes pas partis de zéro. Sans vouloir
sous-estimer le travail qui a été fait par les
chercheurs, il faut dire qu’il est maintenant
plus aisé de développer des vaccins contre
des coronavirus, que de développer des
vaccins contre d’autres virus.
Quel est le plan d’action logistique derrière la campagne de vaccination au
Luxembourg ?
Malik Zeniti : Les standards de la bonne
pratique de distribution (EU GDP) existent
et sont connus depuis 2014 en Europe.
L’aéroport de Luxembourg était le premier aéroport au monde certifié selon ces
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standards EU GDP. Le Luxembourg a
démontré sa capacité à mener une large
campagne de tests assez unique au monde.
Cette expérience sera utilisée pour vacciner un maximum de personnes, au fur et à
mesure que le vaccin est distribué, et dans
les meilleurs délais. La complexité pour
l’exécution d’un plan et tout retard éventuel vient des différentes certifications et
conditions de livraison et d’entreposage.
Le fait de devoir accélérer une production
de différents vaccins lorsque l’on parle de
plus de 5 milliards de doses dans les mois
et années qui viennent est une expérience
inexistante de par son envergure à travers
le monde. Aucun plan logistique de cette
taille n’a jamais été préparé dans le passé.
Quels en sont les défis majeurs ?
Malik Zeniti : Le système médical global
n’est pas à l’arrêt, il continue avec certaines restrictions. N’oublions pas que
le nombre d’interventions chirurgicales
augmente toujours pendant une crise. Le
défi majeur est donc de mettre au point
une chaine de distribution globale sous
pression avec des acteurs en compétition,
sans avoir le droit d’opérer ensemble, pour
éviter tout risque légal d’être considéré comme un cartel ! Le transport aérien
dans les avions passagers n’existe pratiquement plus. Cela met énormément de
pression sur les entreprises de fret comme
Cargolux, qui vont exécuter à travers leurs
compétences et dans la chaine du froid, le
transport intercontinental de vaccins, dans
les mois et années à venir.
L’entreposage à des températures de - 80°C
ou - 20°C pour deux vaccins peut être résolu, mais le transport entre la production et
chaque village perdu du monde restera un
énorme défi pour toute la société.
Luc Feller : La logistique est à la fois
simple et complexe. Les processus de
prises de rendez-vous, de création des
centres de vaccination ou encore d’accueil des personnes ont, en théorie, été
rapidement mis en place. Le défi est de
mettre en place à très court terme un système de prise de rendez-vous efficace, et
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« NOUS ESPÉRONS VACCINER 70 % DE LA POPULATION
DE PLUS DE 18 ANS AVANT LA MI-JUILLET »
Luc Feller, directeur du Haut-Commissariat à la protection nationale

surtout, de prendre en compte les délais
liés à la seconde injection. C’est quelque
chose de facile à réaliser sur le long terme,
mais moins aisé en quatre semaines, surtout lorsque l’on veut mettre en place un
système résilient. Un autre grand défi est
évidemment de disposer de suffisamment
de personnes pour administrer les doses
dans les centres de vaccination.
Quels en sont les acteurs luxembourgeois y participant à la logistique ?
Malik Zeniti : Au Luxembourg le ministère de
la Santé est en charge de l’effort de vaccination et mise sur les ressources nécessaires.
En dehors du Luxembourg, des producteurs de congélateurs comme B Medical,
de l’emballage médical ou de la protection
personnelle dans le domaine de la santé
jouent un rôle important ainsi que plusieurs
acteurs logistiques. De nombreuses entreprises participent à ces efforts, souvent sous
clause de confidentialité.
Aujourd’hui qui peut administrer le vaccin, le maillage médicinal est-il de mise
dans l’administration du vaccin ?
Luc Feller : Au Luxembourg, un grand
nombre de professionnels de santé
peuvent vacciner, tels que les médecins,
les spécialistes, les étudiants en médecine
en fin de cursus, les infirmiers spécialistes, les kinésithérapeutes… Au départ,
avant même la prise de rendez-vous pour
se faire vacciner, nous avions imposé aux
personnes une consultation médicale préalable. Afin de pouvoir augmenter notre
cadence, nous avons abandonné cette
consultation préalable obligatoire. Bien
que les personnes soient dirigées vers
un médecin si elles répondent à certaines
questions par l’affirmative au moment de
la prise de rendez-vous.

Quelles sont les prochaines étapes
logistiques de cette campagne ?
Luc Feller : Aujourd’hui, nous sommes
dans l’attente de vaccins. Avec certains
fabricants comme Pfizer, c’est assez simple
parce que nous avons une grande visibilité
- pratiquement deux mois actuellement -,
et les livraisons sont confirmées au moins
une semaine à l’avance. Malheureusement
avec d’autres fabricants c’est plus difficile. Notamment Astra Zeneca, avec qui
nous rencontrons des annulations, ou des
modifications de quantités.
Pour le moment, la priorité est d’obtenir
plus de vaccins. On a fait quelque 40 000
vaccinations la semaine dernière, mais
cette semaine nous ne pouvons en faire
que 20 000 - nous sommes le 22 avril,
ndlr -, alors que nous avons mis en place
un système qui nous permettrait de faire
55 000 vaccinations par semaine.
Nous pourrions ouvrir le centre de LuxExpo en mai, et faire 95 000 vaccinations par
semaine dans le pays, mais nous ne l’ouvrirons pas, faute de doses de vaccins. À un
certain moment, nous espérons compter
également sur les médecins généralistes et
les cabinets de ville dans notre campagne
de vaccination, mais pour cela il faudra un
vaccin qui, d’un point de vue logistique,
soit plus facile à utiliser. Aujourd’hui, dans
l’attente, nous espérons tout de même
vacciner 70 % de la population de plus de
18 ans, avant la mi-juillet. Nous ne pouvons néanmoins pas dire quelles seront les
prochaines étapes, le virus étant toujours
en mutation, la vaccination pourrait être
un processus répétitif et non unique.
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GESELLSCHAFT
CO-LIVING IN LUXEMBURG
Co-Living, das seit 2000 in den USA existiert, hat sich mittlerweile in einigen
europäischen Ländern wie den Niederlanden, Spanien, Frankreich und
England ausgebreitet. Bald kommt dieses Konzept auch nach Luxemburg,
das stark unter Wohnraummangel leidet. Co-Living-Unterkünfte bestehen
aus mehreren Einzelzimmern mit jeweils einer Schlafecke, einem Bad, einem
Ankleidebereich und manchmal auch einer Küche. Somit sind diese Unterkünfte
eine preisgünstige und praktische Alternative für junge Arbeitnehmer, Praktikanten
und ausländische Studierende. Wohnzimmer, Keller, Co-Working-Räume und
Ruhebereiche werden mit den anderen Bewohnern geteilt.
In Luxemburg wird ab 2023 eine große Co-Living-Wohnfläche im Gravity Komplex
bei Differdange verfügbar sein.

VERANSTALTUNGEN
CNLIESREES ODER LESE-REISE
Der Verband der luxemburgischen Buchhändler (Fédération luxembourgeoise
des libraires), der Mitgliedsverband der clc, hat sich dieses Jahr mit dem Luxemburger
Verband der Buchverleger (Federatioun vun de Lëtzebuerger Bicherediteuren) an
der Organisation der Lese-Reise des Luxemburger Literaturarchivs (CNL) beteiligt.
Die Veranstaltung hat bereits am 4. Mai angefangen und dauert bis zum 4. Juli 2021.
Sie haben noch Zeit, sich verschiedene Lesungen, die im ganzen Land stattfinden,
anzuhören.
Weitere Informationen finden Sie unter https://cnl.public.lu/

SOFTWARE
SPAMBEE
BEE SECURE, die CNPD und der Cybersecurity Competence Center Luxembourg
(C3) haben eine neue Anti-Spam-Lösung SPAMBEE vorgestellt, die auf den meisten
Browsern und E-Mail-Clients funktionieren soll. Durch SPAMBEE können fragwürdige
E-Mails analysiert werden, indem sie an Experten weitergeleitet werden. Die Experten
führen eine vollständige Diagnose durch, um zu erfahren, ob es um einen SPAM oder
Phishing handelt. Die persönlichen Daten wie der Inhalt oder der Empfänger werden
nicht übertragen werden. Die Adresse des Empfängers wird nur dann gespeichert,
wenn dieser einen Analysebericht erhalten will. Die Absender von verdächtigen
E-Mails werden auf eine "schwarze Liste" eingetragen, die dann für alle SPAMBEEBenutzer verfügbar sein wird.
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SASHA BAILLIE, CEO LUXINNOVATION :
« NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE ET
AU SERVICE DE TOUTES LES ENTREPRISES
DÉSIREUSES D’INNOVER »
L’agence nationale pour la promotion
de l'innovation et de la recherche,
Luxinnovation, propose un large éventail
de services aux entreprises, afin de
favoriser l’innovation. Si l’organisation
travaille en collaboration avec de grands
groupes mobilisant des technologies
de pointe, elle se positionne également
comme le partenaire privilégié des
créateurs de start-up ainsi que des
dirigeants de TPE et PME comme le
confirme sa palette de programmes
d’accompagnement dédiés aux petites
entreprises. Plus de précisions avec
Sasha Baillie, CEO de Luxinnovation,
à l’heure d’une crise sanitaire qui
a généré de nouveaux défis, mais
également des opportunités pour toutes
les entreprises. Et l’une des clés pour
avancer, durablement, c’est d’innover.

TEXTE : FABRICE BARBIAN
IMAGE : MARIE DE DECKER

Sasha Baillie
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Présentez-nous
Luxinnovation,
ses
missions et son fonctionnement, en
quelques mots.
Luxinnovation est l’agence nationale
pour la promotion de l’innovation et de la
recherche. Elle peut être comparée à une
boite à outils de l’innovation qui permet
aux entreprises de gagner en performance, de s’adapter aux changements ou
bien encore d’être plus compétitives et
mieux armées pour le monde disruptif de
demain. Nous bénéficions d’une expertise toute particulière dans le domaine du
développement durable et de ce que l’on
appelle le data-driven. Pour accompagner
et encourager les entreprises à innover, à
évoluer de façon durable, Luxinnovation
s’appuie sur une équipe de 75 personnes,
composée de différents experts.
Nos experts sectoriels, par exemple,
ont des compétences métiers dans des
domaines comme les matériaux et les
éco-technologies. Ils savent ce qu’est une
entreprise et la façon dont elle fonctionne.
Ils en comprennent les défis et les enjeux
et peuvent ainsi l’accompagner dans ses
projets. Autre exemple, au sein de son
équipe, Luxinnovation accueille également
des spécialistes du market intelligence qui
ont une vision macro des écosystèmes.
L’une de leurs missions consiste à dresser des cartographies sectorielles, des
secteurs-clés qui intéressent tout particulièrement les entreprises du pays, afin de
comprendre les évolutions de ces secteurs,
pour mieux les appréhender et anticiper.
Luxinnovation s’adresse-t-elle à toutes les
entreprises, y compris aux TPE et PME ?
90 % des entreprises luxembourgeoises
sont des PME. Elles sont donc au cœur
même de nos activités. Nous sommes à
l’écoute et au service de toutes les entreprises désireuses d’innover, de la TPE au
grand groupe sans oublier, bien entendu,
les start-up. Et pour chacune d’elles, nous
proposons des solutions, des programmes
spécifiques et des accompagnements
sur-mesure et évolutifs dans la durée. Une
PME peut très bien solliciter l’un de nos
« SME Advisors » pour définir un plan d’action visant à accélérer sa digitalisation et
l’accompagner tout au long du processus.
Une fois que cette digitalisation est opérante, le dirigeant peut également compter
sur l’expertise de son conseiller pour l’aider à saisir les nouvelles opportunités qui
pourraient se présenter à lui, compte tenu
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« UNE ENTREPRISE PEUT TOUT À FAIT NOUS SOLLICITER POUR
BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT VISANT À DÉFINIR
SA STRATÉGIE MARKETING SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX »

du nouveau potentiel de son entreprise.
Notre priorité est de toujours partir des
besoins de l’entreprise pour construire une
stratégie d’innovation et c’est pourquoi
nos actions sont pertinentes et efficientes.
Vous avez évoqué l’existence de différents programmes. Pouvez-vous nous
en détailler quelques-uns susceptibles
d’intéresser les entreprises membres de
la clc ?
Le premier qui me vient à l’esprit est Fit
4 Digital Packages. C’est un programme
destiné à aider les PME qui souhaitent tirer
profit des technologies de l’information
et de la communication pour gagner en
compétitivité. Différents packages « touten-un » sont mobilisables, dans ce cadre,
en fonction des ambitions. Par exemple,
une entreprise peut tout à fait nous solliciter pour bénéficier d’un accompagnement
visant à définir sa stratégie marketing
sur les réseaux sociaux ou bien, dans un
autre registre, l’aider à sélectionner le CRM

(logiciel de gestion de la relation client) le
plus approprié à ses besoins, compte tenu
de son secteur d’activités et de son mode
de fonctionnement. Fit 4 Resilience est un
autre programme très intéressant pour
les TPE et PME actives dans le commerce,
les transports ou les services. L’objectif
est d’aider les entreprises à se réinventer après la crise Covid-19. Le processus
consiste à définir quel a été l’impact de la
crise sur des facteurs extérieurs comme
le marché, la concurrence ou les produits
mais également sur des facteurs internes
tels que la digitalisation ou le télétravail.
Une fois ce diagnostic établi, une road
map est définie à court et moyen termes,
pour que l’entreprise se repositionne et
soit également en capacité de saisir les
nouvelles opportunités que la crise sanitaire a pu générer. L’économie circulaire,
par exemple, en offre de nombreuses,
de plus en plus de consommateurs ayant
pris conscience de l’importance d’une
consommation durable.
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Est-ce que Luxinnovation se positionne
comme un partenaire des TPE et PME
désireuses de se développer à l’international, notamment via l’export ?
Accompagner les entreprises désireuses
d’exporter leurs biens et services ne fait
pas partie de nos missions, même si nous
travaillons, bien évidemment, en étroite
collaboration avec les organisations qui
jouent un rôle en la matière comme la
Chambre de Commerce. Cela dit, lorsqu’une entreprise souhaite porter un
projet dans l’innovation à l’international,
nous allons alors intervenir afin de l’aider
à bénéficier de financements dans le cadre
de programmes européens comme « Horizon Europe », ou bien de bénéficier de
la force d’un réseau international tel que
« Enterprise Europe Network » pour lequel
nous sommes un des points de contact
nationaux ou En interne, une équipe
d’experts accompagne les entreprises
dans le montage de leurs dossiers et les
aident à intégrer des consortiums internationaux qui répondent à de très grands
appels à projet.
On a reproché à Luxinnovation d’être
trop complexe, trop bureaucratique,
trop éloignée des réalités du terrain.
Partagez-vous ce sentiment et, le cas
échéant, que mettez-vous en œuvre
pour plus de proximité ?

C’est un domaine qui fait partie des expertises de Luxinnovation et sur lequel nous
sommes très actifs. Nous lui consacrons
également un programme spécifique, Fit 4
Circularity, qui vise à identifier et à évaluer
le potentiel de croissance d’une entreprise
en vue de l’intégrer dans une démarche
globale d’innovation. C’est un véritable
outil décisionnel.

476
C’est le nombre de start-up qui
ont déposé leur candidature
auprès de Luxinnovation afin de
participer à son programme
« Fit 4 Start », en 2020

38 - CONNECT

Ces
accompagnements
sur-mesure
intègrent-ils aussi un soutien financier ?
De nombreuses aides financières accordées par le ministère de l’Économie, sont
effectivement mobilisables sur l’ensemble
de nos packages. Par exemple, pour Fit
4 Digital Packages, une aide forfaitaire
de 5.000 euros est disponible. C’est un
exemple parmi beaucoup d’autres. En
2020, 373 entreprises que nous avons
accompagnées ont bénéficié d’une aide
financière pour soutenir leurs ambitions et
leurs projets de développement innovants.
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Je pense tout d’abord que ce sentiment est
lié au fait que l’innovation est aujourd’hui
encore trop souvent associée à la haute
technologie, dans des univers comme
les biotechnologies, l’industrie spatiale ou l’automobile, ce qui fait que les
petites entreprises hésitent à nous solliciter. Or cette impression ne reflète en
rien la réalité. Nous travaillons à changer
les mentalités dans ce domaine. La création du programme Fit 4 Digital que j’ai
évoqué précédemment, participe de cette
volonté qui nous anime de rendre nos services toujours plus accessibles à toutes les
entreprises, y compris aux plus petites.
Nous sommes très présents sur les réseaux
sociaux sur lesquels nous partageons des
retours d’expériences, de l’information
utile et des témoignages de chefs d’entreprises qui ont bénéficié de l’un ou l’autre
de nos accompagnements. Il faut aussi
savoir qu’à ce jour, nous avons également organisé plus de 1700 workshops
et évènements. Cela dit, il nous faut faire
certainement davantage encore et nous
nous y employons.
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Je travaille actuellement à recadrer notre
stratégie afin que Luxinnovation soit mieux
identifiée et plus claire dans ses messages
en direction des entrepreneurs. L’ambition
est également de parvenir à plus de proximité en favorisant des passerelles entre
Luxinnovation et les acteurs économiques.
La priorité, pour l’ensemble de nos collaborateurs, doit être de se mettre dans la
peau de ceux qu’ils servent. Pour le dire
plus simplement : nous considérons que
nos clients sont plus importants que nos
produits. Et ce message, nous tenons à le
faire passer.
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« LUXINNOVATION EST À LA DISPOSITION DE TOUTES
LES ENTREPRISES POUR LES ACCOMPAGNER DANS LEURS
DÉMARCHES ET LEURS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT »

Pouvez-vous partager avec nous une
success story d’une PME des secteurs
commerce, transport ou services ?
La première qui me vient à l’esprit est celle
de Tartefine. Cette boulangerie artisanale avait enregistré un fort recul de son
chiffre d’affaires en 2019 (-17 %) par rapport à 2018. Dans le cadre du programme
Fit 4 Service, nous l’avons accompagnée
dans une réflexion en profondeur sur ses
méthodes et son approche commerciale.
Cela a débouché sur une refonte totale de
la carte de ses produits, sur un réaménagement de sa vitrine et de son magasin et
par un développement digital, notamment
avec une présence accrue sur les réseaux
sociaux et un site internet plus interactif et de e-commerce. Résultat, malgré le
contexte Covid de 2020, le chiffre d’affaires est revenu au niveau de 2018 et la
clientèle s’est étoffée.
L’histoire de la société Shime est également intéressante. Cette entreprise était,
à l’origine, active dans le conseil auprès
des entreprises désireuses de s’engager ou de développer une démarche RSE.
Dans le cadre de réflexions autour d’une
diversification de l’activité de la société,
toujours avec une dimension « durable »,
les associés sont entrés en contact avec
une entreprise bretonne, Mégo, spécialisée dans la collecte et le recyclage des
mégots de cigarette (pour en faire des
mobiliers urbains, par exemple). Shime
est désormais le concessionnaire exclusif
de Mégo pour le Luxembourg, la Belgique
francophone et le département français de
la Moselle. Elle travaille sur la conception
de bornes de collecte. Avec le soutien de
Luxinnovation, la société a pu bénéficier
d’un cofinancement Neistart « Innovation de procédé et d’organisation » pour
ce projet d’innovation de Business
Model circulaire.

Comment voyez-vous la collaboration
avec les fédérations patronales. Qu’en
attendez-vous ?
Des organisations telles que nos partenaires historiques - la Chambre de
Commerce, la Chambre des Métiers, la
Fédération des artisans et la Fedil – mais
aussi la clc sont des interlocuteurs privilégiés pour nous, car elles sont en contact
direct avec les entreprises, y compris
d’ailleurs avec les plus petites d’entre
elles. Cette proximité et cette écoute sont
primordiales pour bien faire passer le
message que Luxinnovation est à la disposition de toutes les entreprises pour
les accompagner dans leurs démarches et
leurs projets de développement.
L’information,
la
communication,
le
« faire-savoir » sont essentiels pour bien
faire comprendre à toutes les entreprises
du pays qu’elles peuvent avoir accès au
« savoir-faire » de nos équipes.

AU SERVICE
DE L’ATTRACTIVITÉ
Si la mission prioritaire de
Luxinnovation est de soutenir
toutes les entreprises implantées
au Luxembourg dans leurs projets
innovants, l’agence nationale de
l’innovation participe également
aux efforts du pays afin d’attirer
de nouvelles entreprises et des
investisseurs sur son territoire.
Avec des résultats. En 2020, malgré
un contexte compliqué lié à la
crise sanitaire, Luxinnovation a été
en relation avec 160 entreprises
étrangères et une dizaine ont choisi
de s’implanter au Luxembourg.
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COVID-19 ET (IN)EXÉCUTION
DES CONTRATS :
LE SORT DES BAUX COMMERCIAUX
Si les deux premières décisions rendues
en la matière avaient tranché en faveur du
bailleur[2], en fondant le raisonnement sur
la théorie de la force majeure, les dernières
décisions[3] ont statué en faveur du locataire
en se basant sur la théorie des risques.

LE REJET DE L’EXCEPTION
D’INEXÉCUTION
Selon les principes généraux du droit civil
luxembourgeois, les parties sont tenues
d’exécuter pleinement leurs obligations
contractuelles. À défaut, la partie défaillante devra indemniser l’autre partie pour
les dommages subis par ce dernier du fait de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution.
Dans le cadre du contrat de bail, les obligations essentielles du bailleur et du
locataire sont prévues par les articles 1719
et 1728 du Code civil. Celles-ci consistent
principalement :
Hélèna Retière

Les mesures prises par les autorités
publiques dans le cadre de la lutte contre
la propagation du COVID-19 ont affecté
les relations contractuelles et notamment
l’exécution des baux commerciaux avec la
mise en place de mesures d’interdiction
d’ouverture de certains commerces mais
aussi de restrictions de la fréquentation et
des horaires d’ouverture.

TEXTE : H
 ÉLÈNE RETIÈRE
SENIOR ASSOCIATE
PIERRE HÉDOUIN
COUNSEL
ARENDT & MEDERNACH
IMAGE : ARENDT & MEDERNACH
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Pierre Hédouin

Contrairement à d’autres secteurs, peu de
mesures[1] ont été prises pour soutenir les
bailleurs et les locataires provoquant ainsi
de vives tensions entre les parties, portées pour certaines devant les tribunaux
luxembourgeois.
En effet, la proposition de loi déposée
au début de la crise sanitaire dans le but
de suspendre l’obligation de paiement
des loyers des baux commerciaux pendant l’état de crise n’a pas abouti, laissant
les bailleurs et les locataires dans une
incertitude quant aux sorts de ces baux
commerciaux.
Les premières affaires de baux commerciaux
ont donné lieu à plusieurs jugements rendus
par le juge de paix siégeant en matière de
bail, donnant l’occasion de faire le point sur
les différentes théories de droit civil dans le
cadre de l’inexécution contractuelle : exception d’inexécution, force majeure, fait du
prince et théorie des risques.
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••• pour le bailleur : faire jouir paisiblement son locataire de la chose louée ;
••• pour le locataire : payer le prix du bail
tel que convenu dans le contrat.
Suite à la crise sanitaire, les locataires
n’ont pas été en mesure d’exploiter leurs
commerces du fait des fermetures administratives et demandaient à se voir
décharger du paiement de leurs loyers
pendant cette période, sur base de l’exception d’inexécution.
Ce concept permet au locataire de suspendre le paiement du loyer lorsque le
bailleur n’exécute pas lui-même son obligation. Il suppose un manquement grave
dans le chef du bailleur.
Les décisions rendues ont retenu que le
bailleur n’avait pas garanti la jouissance
paisible des lieux. À noter que le juge a précisé que le fait pour le locataire d’avoir eu la
possibilité d’exercer son activité à distance
ne permet pas de considérer que ce dernier a pu jouir pleinement des lieux loués[4].
Toutefois, l’exception d’inexécution n’a
pas été retenue par le juge alors que le
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bailleur a été exonéré de son obligation de
jouissance paisible des lieux loués du fait
d’un cas de force majeure[5].

L’APPLICATION DE LA FORCE
MAJEURE
En cas d’inexécution contractuelle, les
articles 1147 et 1148 du Code civil permettent à la partie défaillante d’être
déchargée de sa responsabilité par la
preuve d’une cause étrangère, et notamment en cas de force majeure.
La force majeure correspond à l’évènement
qui rend impossible l’exécution du contrat,
libérant ainsi le débiteur de ses obligations
contractuelles.
Ce moyen a été invoqué tant par le locataire, qui avait été dans l’impossibilité de
payer les loyers du fait de la crise sanitaire, que par le bailleur, qui reconnaissant
ne pas avoir satisfait à son obligation de
garantie de jouissance paisible des lieux
loués, justifiait ce manquement par les
mesures prises par les autorités publiques.
Dans ces affaires[6], le juge a rappelé que,
pour valoir exonération, la force majeure
doit remplir les critères cumulatifs d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité :
••• l’extériorité : l’évènement doit être
extérieur à la personne qui l’invoque ;
••• l’irrésistibilité : l’évènement doit être
inévitable et insurmontable, c’est-à-dire
qu’aucune mesure n’aurait pu être prise
pour l’éviter et en éviter les effets ; et,
••• l’imprévisibilité : cette condition
suppose qu’au jour de la conclusion du
contrat, la partie qui se prévaut de la force
majeure ne pouvait raisonnablement pas
prévoir l’évènement en question.
La crise sanitaire liée à la pandémie de
COVID-19 et ses conséquences est susceptible de constituer un cas de force majeure.
En ce qui concerne le locataire, le juge a
rappelé que la force majeure est exclue
pour les obligations de payer une somme
d’argent[7]. Le locataire ne sera pas déchargé de son obligation de payer par l’effet de
la force majeure.
Dans une telle situation, ce serait la théorie de l’imprévision qui serait susceptible
de s’appliquer. Selon cette théorie, une
convention pourrait être modifiée, voire
résiliée, si des circonstances nouvelles et
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imprévisibles venaient bouleverser l’économie du contrat, entraînant un déséquilibre
économique, et rendant l’exécution du
contrat exceptionnellement difficile pour
une partie. Toutefois, si l’imprévision a été
reconnue par les juridictions luxembourgeoises[8], cette théorie n’a jamais connue
d’application au Luxembourg.
En revanche, la fermeture administrative
du local exploité par le locataire suite à la
pandémie a été considérée comme constituant un cas de force majeure dans le chef
du bailleur, plus particulièrement un fait
du prince, la force majeure ayant été causé
par un acte de l’autorité publique.
Si le jugement du 29 juillet 2020[10] s’est
basée sur celle seule conclusion pour
admettre que le bailleur s’était exonéré de
son obligation et que les loyers restaient
dus par le locataire, les jugements rendus
au début de cette année 2021[10] ont fait
application de la théorie des risques pour
admettre que le locataire était également
libéré de son obligation de payer le loyer.

UNE CONSÉCRATION
DE LA THÉORIE DES RISQUES
Lorsque le bailleur est dans l’impossibilité
de remplir son obligation à la suite de circonstances qui ne lui sont pas imputables,
il y a lieu de déterminer la personne qui
supporte le risque lié à l’indisponibilité de
la chose louée, par application de la théorie des risques, prévue par l’article 1722
du Code civil en matière de bail.
Cet article prévoit que « Si, pendant la
durée du bail, la chose louée est détruite
en totalité par cas fortuit, le bail est résilié
de plein droit; si elle n'est détruite qu'en
partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution
du prix, ou la résiliation même du bail.
Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun
dédommagement ».
Il est admis que l’article 1722 du Code vise
la destruction matérielle de la chose mais
également la perte juridique. Dès lors,
lorsque la jouissance de la chose louée est
rendue impossible par l’effet de la force
majeure, l’obligation de payer cesse en
tout ou partie.
Les mesures de fermeture ayant entraîné
une impossibilité pour le locataire de jouir
des locaux loués et ces mesures s’étant
imposées au bailleur, le locataire s’est
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trouvé délié de son obligation de payer le
loyer pendant cette période de fermeture
imposée par les autorités publiques.
Ainsi, sur base des jugements rendus à
ce jour et en application de la théorie des
risques, les risques liés à la perte de la chose
louée et donc la perte des loyers dus pour
les baux commerciaux pendant les périodes
de fermeture imposées par les autorités
administratives semblent peser sur le bailleur. Des appels contre ces jugements ont
d’ores et déjà été annoncés. À voir !
[1]Actuellement un projet de loi n°7801 portant modification de la loi du 19 décembre
2020 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2021
est à l’étude et introduirait prorogerait un
abattement fiscal pour les propriétaires
qui accordent une réduction de loyer à
leurs locataires.
[2] T
 ribunal de paix de Luxembourg (TPLux), 29
juillet 2020, 2051/20 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8 décembre 2020,
TAL-2020-03617.
[3] T
 PLux, 13 janvier 2021, n°94/21, TPLux, 14
janvier 2021, n°124/2021, TPLux, 21 janvier 2021, n°197/21, TPLux, 21 janvier 2021,
n°204/2021, TPLux, 4 février 2021, n°376/21.
[4] T
 PLux , 14 janvier 2021, n°124/2021, TPLux,
21 janvier 2021, n°197/21, TPLux, 4 février
2021, n°376/21.
[5] T
 PLux, 21 janvier 2021, n°197/21, TPLux, 21
janvier 2021, n°204/2021, TPLux, 21 janvier 2021, n°197/21, TPLux, 4 février 2021,
n°376/21.
[6] T
 PLux, 14 janvier 2021, n°124/2021, TPLux, 4
février 2021, n°376/21.
[7] T
 PLux, 14 janvier 2021, n°124/2021, TPLux,
21 janvier 2021, n°197/21, TPLux, 4 février
2021, n°376/21.
[8] C
 our d’appel de Luxembourg, 30 octobre
2012, numéro du rôle 34789, Cour de cassation 24 octobre 2013, numéro 64/13.
[9] TPLux, 29 juillet 2020, 2051/20.
[10] T
 PLux, 13 janvier 2021, n°94/21, TPLux,
14 janvier 2021, n°124/2021, TPLux, 21
janvier 2021, n°197/21, TPLux, 21 janvier
2021, n°204/2021, TPLux, 4 février 2021,
n°376/21.
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PAS DE SORTIE DE CRISE SANS
LES CENTRES DE FORMATION PRIVÉS
Transition, mutation, sortie de crise
sanitaire : demain, plus que jamais, l’économie reposera sur un socle mouvant,
rendant obsolètes les compétences d’hier.
La jeune Fédération des centres de formation privés agréés (FCF) entend bien
accompagner le changement, encouragée
dans l’immédiat par les chèques formation émis par le ministère du Travail. Tom
Girardin (président de la FCF, managing
partner chez Pétillances) et Naouelle Tir
(administratrice de la FCF, directrice générale adjointe de Prolingua) s’en félicitent,
tout en voyant beaucoup plus large.

TEXTE : THIERRY NELISSEN
IMAGE : MARIE DE DECKER

Tom Girardin et Naouelle Tir

Que peuvent apporter les centres de
formation privés dans les politiques de
mise à niveau ou de reconversion professionnelle ?
Tom Girardin : L’Éducation nationale donne
une importante formation de base. Nous,
nous sommes la colonne vertébrale de la
formation professionnelle pour adultes, et
cela promet de s’accélérer dans les prochains moins, dans les prochaines années.
Le monde se transforme, l’intelligence artificielle modifie de plus en plus les métiers.
Des branches entières d’activité deviennent
obsolètes, alors qu’il faut garder les personnes employables. Il n’y aura pas de
« retour à la normale », mais l’avènement
d’un nouveau paradigme. Les entreprises
ont économisé en matière de formation
ces derniers mois, pour des raisons pratiques et pour préserver leur trésorerie.
Les besoins sont donc importants.
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La numérisation s’impose partout : dans la
santé, dans le commerce, dans la construction… Les nouveaux outils arrivent, mais
il faut encore savoir comment les utiliser.
L’État n’a pas les moyens ni la flexibilité
pour suivre la tendance. Aujourd’hui, les
politiques de requalification d’avant crise
ne sont déjà plus adaptées !
Naouelle Tir : Dans ce monde en mouvance, beaucoup de personnes sont
amenées à se reconvertir professionnellement. Ici, au Luxembourg, où le
recrutement se fait beaucoup vers l’étranger, le positionnement de Prolingua en tant
que Centre de langues constitue une charnière. Le luxembourgeois est de plus en
plus demandé. Les salariés qui se reconvertissent doivent souvent apprendre un
nouveau vocabulaire, spécialisé… et nous
avons une certaine agilité en la matière.
Le formateur en langue joue même le rôle
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de coach à l’occasion… Nous sommes un
maillon essentiel de la reconversion professionnelle et dans la remise sur le marché
de demandeurs d’emploi.
Quels sont
concernés ?

les

domaines

les

plus

Entrevue Social

« DES BRANCHES ENTIÈRES D’ACTIVITÉ
DEVIENNENT OBSOLÈTES, ALORS QU’IL FAUT GARDER
LES PERSONNES EMPLOYABLES »

Tom Girardin : Tous les domaines sont
concernés : artisanat, langues, sécurité, santé, finance… Nos affiliés couvrent
tout le spectre de l’économie. Si le politique nous indique les points à renforcer
d’urgence, nous avons la capacité de nous
adapter. En plus, il y a énormément de
nouveaux métiers. Qui parlait de « content
manager » il y a cinq ans à peine ? Il faut
bien les former.
Naouelle Tir : Il faut bien comprendre que
les formations constituent des outils indispensables pour rester compétitif sur le
marché du travail, et pas simplement des
compléments utiles. Elles peuvent aussi
porter sur des matières périphériques aux
techniques mêmes du métier, comme la
gestion du stress ou le management.
Le projet de loi accordant à certains
salariés en chômage partiel un chèque
formation de 500 euros constitue-t-il
une belle opportunité pour le secteur ?
Naouelle Tir : Nous sommes heureux
d’avoir été associés à cette opération.
Notre message à l’État, à l’Adem aussi,
c’est de dire que nous sommes plus que
jamais prêts à les soutenir en matière de
formation. Nous disposons même de cours
adaptés à chaque secteur.
Tom Girardin : Nous saluons la mise en
place du système – 240 formations en ligne
offertes par 34 centres de formation différents sont ainsi accessibles– mais c’est hélas
loin d’être suffisant : c’est, en gros, limité
aux compétences numériques, et à l’usage
exclusif de ceux qui étaient au chômage
partiel au premier trimestre. On pouvait
faire plus, élargir nettement la cible. Je
crains que beaucoup de bénéficiaires ne se
sentent pas poussés à utiliser le chèque.
Pourtant, la crise est loin d’être terminée, et élargir ce dispositif aux secteurs

principaux touchés par la disruption aurait
beaucoup de sens.
Sur un plan plus général, quelle est votre
analyse des politiques en matière de
formation ?
Tom Girardin : Le pays manque d’une
stratégie globale. Si nous avons créé la
FCF, c’est bien pour participer, au nom du
secteur, à la mise en place d’une véritable
approche stratégique à long terme. Et pourquoi pas un livre blanc sur les compétences
et métiers futurs à moyen et long terme et
les besoins en formation, indiquant ce que
nous voulons pour 2030 ? L’État doit créer
une plateforme large pour réfléchir sur ce
thème, en incluant dans la réflexion les
politiques d’incitation et d’aide.

Dans le passé, en matière de formation,
on a trop fait dans le « réactif ». Il faut,
au contraire, une approche plus prospective ou préventive. C’est aujourd’hui
qu’il faut préparer les futurs changements du marché du travail, notamment
en tenant compte de la gestion du changement climatique. Par exemple, si on
veut faire revenir en Europe des secteurs
stratégiques, il faudra nécessairement un
investissement en formations et transitions de carrière. Il faut tirer les leçons de
2009 : on a relancé trop lentement. Or, les
formations créent la richesse de la société
de demain.
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UNE BULLE DE FORMATIONS POUR LA
RELANCE DANS LE SECTEUR DES VOYAGES
Le milieu des voyages est l’un des plus touchés par la crise sanitaire. Frontières
fermées, restrictions en tous genres : en 2020, le secteur a enregistré au Luxembourg
une chute de 75 % de son chiffre d’affaires. Tablant sur une reprise totale en 2022, il
compte mettre les prochains mois à profit pour se reprofiler, avec l’aide de l’Etat.

Avec des prévisions d’activité pour 2021
de 50 % par rapport à la normale, la peur
de passer à la trappe hante nombre de
salariés, maintenus dans l’emploi grâce
au chômage partiel… mais pas seulement : la complexité de la crise et de ses
contraintes a renforcé le rôle des « conseillers » en voyages, devenus virologues de
circonstance, et plus que jamais experts en
géopolitique.

TEXTE : THIERRY NELISSEN

600
Le nombre de salariés concernés
par les mesures du Pan de maintien
dans l’emploi obtenu par l’ULAV
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Un fameux répit s’est présenté grâce à
la conclusion d’un Plan de maintien dans
l’emploi, effectif entre le 1er avril et le 31
décembre 2021. Il va permettre à l’Union
luxembourgeoise des Agences de Voyages
(ULAV) de rassurer le personnel des entreprises affiliées, et de préparer la nécessaire
mutation du secteur. Le vice-président de
l’association, Berny Ley, Directeur général
des Voyages Flammang, veut y voir pour
le secteur une sérieuse opportunité de
se reformater.
« Nous ne sommes vraiment pas restés
inactifs depuis le début de la pandémie,
insiste Berny Ley, patron d’une centaine
de salariés. Nous avons gardé une jauge
minimale de 30 % de personnel, et généralement tourné entre 40 et 60 % de nos
capacités. Aujourd’hui, notre métier
s’est singulièrement complexifié avec les
mesures sanitaires. Il faut tout expliquer au
consommateur qui achète un voyage, tout
contrôler, tout vérifier. Tenir compte du
risque, aussi : ne vaut-il pas mieux reporter le déplacement ? ». « En avril de cette
année, nous avons tout de même connu
une petite reprise juste avant les vacances
de Pâques. Dans le contexte actuel, le
last-minute est très prisé », précise Fabian
Ries, Directeur commercial de la société.
Les deux hommes saluent les mesures
prises par le gouvernement depuis le
début de la pandémie, et préparent les
huit mois de transition garantis par le Plan,
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« L’IDÉE, C’EST DE REPARTIR
SUR DES BASES ENCORE
MEILLEURES QUAND
L’ACTIVITÉ RETROUVERA
SON NIVEAU »

avec une triple devise : « Former, former, former ». « Il y a des années que
nous sommes dans la formation continue,
sourit Berny Ley. La différence, c’est l’effet
accélérateur de la crise, et la compensation financière liée aux mesures actuelles.
L’idée, c’est de repartir sur des bases
encore meilleures quand l’activité retrouvera son niveau.»
En tête du programme, l’accélération de la
formation aux outils technologiques. Ici,
moins qu’ailleurs, le train de la digitalisation ne doit pas se rater : sélectionner la
bonne formule, déterminer les risques et
les contraintes, cela se fait au clavier d’ordinateur, en virtuose… ou pas.
En attendant de pouvoir repartir en réel sur
les lieux de séjours, pour de vraies prospections, les employés devront sacrifier
aux visites virtuelles, et aux webinaires
associés. Comprendre le client et mieux le
conseiller en fonction de son profil, c’est
l’objet du troisième pan de formation, qui
associe aussi l’esprit de travail en équipe.
« Ce qui caractérise notre métier, c’est une
certaine ambiance, quasi familiale, et une
grande spécialisation, insiste Berny Ley.
Nous sommes des gens à part. Il est dommage, d’ailleurs, que l’Etat ne nous aide
pas plus à former et intégrer des salariés
qui n’ont parfois besoin que d’un module
ou deux pour s’intégrer dans notre monde
et se fondre dans un nouvel emploi. »

©Andrane de Barry

Axelle, porteuse
du syndrome de Williams
avec Emmanuelle Gaume,
marraine de l’association,
animatrice et productrice.

QUELQUES
GÈNES
EN MOINS,
LA MÊME
ENVIE
D’ÊTRE
HEUREUSE.
Le syndrome de Williams
est une maladie génétique rare qui associe
des malformations cardiaques, un retard
de développement et des caractéristiques
comportementales et physiques.

Pour soutenir la recherche autourdeswilliams.org
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GESELLSCHAFT
DAS BÜRO NACH DER CORONAKRISE
Die Arbeitswelt wurde durch die Covid-19-Krise stark
verändert, kaum ein Unternehmen blieb von diesen
Veränderungen verschont. Homeoffice ist zu einem
neuen Arbeitsmodell geworden und die Nutzung
von Kommunikationstools wie Videokonferenzen
und Cloud-Lösungen ist stark gestiegen.
Auch nach der Krise wird die Nutzung von den klassischen
Großraumbüros verändern und die Unternehmen
versuchen, sich den neuen Trends anzupassen.
Das betrifft Größe und Gestaltung der benötigten
Flächen. Um die Kosten zu sparen, wählen Unternehmen
alternative Bürokonzepte wie zum Beispiel hot desking/
flex desking. Bei hot desking haben die Mitarbeiter keinen
fixen Arbeitsplatz. Die Schreibtische werden geteilt und
jeden Tag von einer anderen Person benutzt. Diese Form
der Organisation von Arbeitsplätzen bringt nicht nur eine
Kostenersparnis für das Unternehmen, sondern auch eine
Abwechslung für die Angestellten, die je nach Bedarf
einen Arbeitsplatz auswählen können.

GESELLSCHAFT
GRÜNFLÄCHE UND LOKALE
GESCHÄFTE IM BAN DE GASPERICH
Bis 2030 soll im Ban de Gasperich ein Wohnraum für
6.000 Menschen entstehen. Dazu kommen noch neue
Bürogebäude. Die Bauarbeiten gehen weiter, aber es
mangelt stark an Grünflächen in diesem Stadtviertel.
Die Bewohner warten seit 2020 auf den Park Gasperich,
der im Frühling 2023 fertig sein soll. Bei diesem
öffentlichen Park steht die Biodiversität im Mittelpunkt.
Nach Abschluss der Arbeiten wird der Park zum
größten Park der Stadt Luxemburg. Außerdem sieht das
Bauprojekt im Ban de Gasperich auch Eröffnung von
lokalen Geschäften vor, die sich im Erdgeschoss von
den drei Wohntürmen entlang des Boulevard
Raiffeisen befinden werden.
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FACE À LA RÉALITÉ PANDÉMIQUE,
L’ÉVÉNEMENTIEL DEVIENT VIRTUEL
La crise sanitaire, le confinement et le
couvre-feu ont porté un coup brutal
au secteur. Chez certains acteurs, l’arrêt des activités a engendré une perte
estimée à 95 % du chiffre d’affaires en
2020. Et pour survivre, la profession a
dû s’adapter, se diversifier voire se réinventer. Trois fondatrices et directrices
d’agences témoignent.

TEXTE : MARC AUXENFANTS
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Avant la crise, Angels s’était notamment
spécialisée dans l’organisation d’évènements sur mesure – inauguration de
locaux, animations, galas, salons, sessions de team-buildings, fêtes de noël,
family days – réunissant jusqu’à 2.000
participants. L’agence lancée en 2007,
complétait son offre avec des prestations
d’hôtesses, d’hôtes et de voituriers dédiées
aux événements.
« En mars 2020, nous n’aurions jamais
imaginé que le confinement pourrait
prendre autant de temps. Nous espérions que la situation s’améliorerait en été.
Et en septembre, nous étions encore
optimistes, » explique Virginie Huvelle la
fondatrice et directrice de l’agence d’événementiel. « Mais à l’automne, toutes
nos idées de reprises se sont évanouies ;
nous n'avons pas pu sauver notre chiffre
d'affaires ! ». Pour y voir plus clair, elle se
tourne vers la clc : « Je les ai rencontrés au
début de la pandémie car j’étais vraiment
perdue et déstabilisée par la situation. Ils
ont été d’un grand soutien et m’ont donné
de nombreux conseils, » se souvient-elle.
La CEO décide alors de repositionner
l’agence vers l’événementiel vidéo et digital, un créneau sur lequel elle admet n’avoir
jamais misé auparavant, peu convaincue
que des animations, comme une chasse
au trésor ou un team-building virtuels,
pouvaient plaire et parfaitement fonctionner.
« Nous nous sommes donc lancés dans des
domaines que nous ne maîtrisions pas et
que nous ne pratiquions pas. Nous avons
dû ainsi apprendre à utiliser les nouvelles
technologies (comme Zoom, Teams, etc.)
et des outils plus performants en fonction
des besoins, » détaille-t-elle. « Ce fut pour
nous un renouveau total, presque une
révolution, » note-t-elle.

« OUBLIÉS DE L’HISTOIRE »
En marge du digital, l’agence lance une activité d’« épicerie de luxe », en proposant à
ses clients d’offrir à leurs salariés et de faire
livrer des cadeaux pour Noël, comme des
lunch boxes classiques (de type chocolat et
champagne) et des paniers garnis conceptualisés et confectionnés par ses soins.
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Le tout accompagné de jeux et de recettes
à faire chez soi en famille. « L'idée bien
évidemment était de ne pas perdre nos
clients et de leur dire que nous étions à
leurs côtés, pour les aider à ressouder
leurs équipes en mode cadeau ou virtuel, »
précise sa directrice.
Malgré la diversification, l’agence génère
un chiffre d’affaires d’à peine 10 % de celui
enregistré en 2019. Aussi, elle compte sur
l’assouplissement des mesures sanitaires
dès mi-mai 2021, pour organiser des
micro-événements en extérieur (rallyes en
2 CV, chasses au trésor, séances de haka),
jusqu’à 10 personnes maximum. « Nous
misons également sur la vaccination,
et sur l'ouverture des restaurants, avec
l’espoir d’une reprise des évènements, »
ajoute-t-elle. « Nous envisageons aussi
organiser des mini fêtes de Noël (15 à 20
personnes), car il y a un vrai besoin de la
part des clients ».
Toutefois, elle n’attend pas de véritable
reprise de ses activités cœur avant 2023.
« Si mon agence a pu bénéficier du chômage
partiel et de la prise en compte des frais fixes
non couverts, je n’ai reçu aucune aide gouvernementale en tant qu’indépendante, »
regrette-t-elle. « Soit mon salaire dépassait
la limite exigée, soit les critères d’éligibilité
étaient toujours plus nombreux et restrictifs.
Il y a des incohérences dans les dispositifs
de soutien : certains secteurs sont privilégiés, d’autres comme le nôtre sont ignorés.
On se sent un peu comme les oubliés de
l’histoire. Le gouvernement devrait se rendre
compte que la situation commence à être
très, très critique pour notre profession ».

DÉMATÉRIALISATION
ÉVÉNEMENTIELLE ET BIEN ÊTRE
VIRTUEL
Fêtant bientôt ses 10 ans, et spécialisée
dans l’organisation d’événements d’entreprises en présentiel, avec des activités en
extérieur et des services associés (logistique, communication, louage de personnel
qualifié…), l’agence Ghanimé bascule dès
mai-juin 2020 en mode digital : « Nous
avons dématérialisé nos événements
tout en continuant à nous concentrer sur
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l’humain, qui reste avant tout notre préoccupation première, » explique Valérie
Ghanimé, sa fondatrice et directrice. Elle
lance alors ses premières sessions de
team-buildings et d’événements virtuels :
« Le succès était au rendez-vous, nous
avons donc créé plusieurs déclinaisons et
variantes, et proposé de nouveaux services » poursuit Madame Ghanimé.
Avec le second confinement, l’agence
enregistre alors une nouvelle demande :
« Plusieurs employés n’avaient pas vu
leurs collègues depuis quasiment un an.
Ils n’avaient non plus jamais rencontré
ceux qui avaient rejoint la société après
mars 2020, » précise la directrice de
l’agence. « Le but était donc de recréer un
lien pour l’entreprise en faisant participer
tout le monde ». Poursuivant sa stratégie
digitale, Valérie Ghanimé décide ensuite
d’embarquer les technologies numériques
dans une nouvelle offre de réalité virtuelle
(inauguration 3D de bureaux, animations
immersives…) et de prise en charge logistique et technique de visio-conférences
et webinaires, avec studio d’enregistrement, captation live, diffusion streaming,
et traductions simultanées. L’agence organise aussi des dégustations de vin ou de
chocolat, diffusées en direct depuis un
studio auprès des clients d’entreprises.
Ces derniers reçoivent chez eux un coffret
de produits, qu’ils ouvrent et dégustent
tous ensemble.
Face aux nombreux appels d’offres des
sociétés et administrations, Ghanimé Event
essuie toutefois quelques déceptions :
« Nous n’avons jamais autant travaillé
gratuitement que durant cette période, »
s’insurge sa CEO. « On répond d’abord à
une requête pour un événement physique,
puis le client nous demande de le digitaliser, pour enfin le reporter ou l’annuler ».
Selon elle, l’organisation d’un budget
dédié aux candidats non retenus devrait
entrer dans les mœurs, surtout en cette
période de pandémie : « Nous gérons l’ensemble des fournisseurs et prestataires
intervenant sur l’événement. Nous engageons donc notre propre responsabilité
auprès de ces derniers, » rappelle-t-elle.
« Alors que les entreprises vantent leur
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gouvernance RSE, elles ne peuvent pas ainsi
faire travailler gratuitement les agences
sur un projet ». Pour fin 2021, Valérie
Ghanimé reste certes confiante : « Nous
constatons une reprise des demandes
pour des événements en présentiels en
extérieur pour septembre et octobre. L’activité redémarrera petit à petit à la rentrée,
avec une phase plus frileuse en décembre,
puis devrait reprendre complètement dès
juin 2022 ». En attendant des jours plus
fastes, son bilan de ces 15 derniers mois
reste sombre : « Nous avons enregistré
une perte de 80 % de notre chiffre d’affaires habituel. J’ai donc dû restreindre
mon équipe, déménager mes bureaux et
recourir au chômage partiel pour mon
personnel. En tant qu’indépendante, je
n’étais pas éligible pour les aides d’État,
mais je remercie le gouvernement et la
Luxembourg Event Association (LEA) de
nous avoir permis de toucher des subsides
sur les coûts fixes non couverts qui sont,
en plus du chômage partiel, d’une grande
aide pour notre secteur. La crise aura au
moins servi à créer une fédération représentant notre secteur et défendant nos
droits, » conclut-elle.
« La pandémie a été un grand choc pour tout
le monde, » rappelle Netty Thines, fondatrice et directrice de Mediation SA, agence
spécialisée en marketing relationnel, qui
fête ses 30 ans cette année. « Les premiers
mois ont été difficiles pour le secteur car
notre activité est très saisonnière et donc
très fluctuante, » poursuit la co-fondatrice
et membre du conseil d’administration de
la LEA. « En mai-juin-juillet 2020, période
traditionnellement faste, nous avons perdu
beaucoup de chiffres d'affaires, ainsi qu’en
fin d’année ». L’agence a pu aussi survivre
grâce aux aides de l'État, notamment sur
les coûts non couverts en fin d’année, qui
lui ont permis de ne pas accumuler trop
de pertes ou encore grâce au chômage
partiel dont ont bénéficié ses sept salariés
tout au début de pandémie. « Mais c'est
important de maintenir ses collaborateurs
dans l’emploi. Comme nous avons bénéficié du fonds de relance et de solidarité,
notre équipe a pu se remettre à travailler
au mois d’août. Nous avons aussi lancé des
cycles de formations et nous leur avons
donné d'autres responsabilités, afin de ne
pas les perdre, » ajoute la directrice.

LA CRISE, UNE PÉRIODE D’ESSAIS
Mediation SA fait aussi le pari de digitaliser ses activités et de se spécialiser dans le
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contenu et le gaming : « Nous avons virtualisé tous nos événements, que ce soient des
plateaux télé, des assemblées générales
avec votes, des salons avec conférences
et exposants ou des team-buildings. Nous
avons également développé des formations ‘Train the digital trainer’, pour aider
les conférenciers, formateurs et coaches
à rendre leurs interventions digitales plus
impactantes, » détaille sa CEO. De plus,
grâce à ces expériences, les entreprises
demandent maintenant à l’agence de leur
proposer des solutions d’onboarding sur
mesure pour intégrer ou connecter à distance leurs collaborateurs. « Toutefois,
notre agence ne s’est pas tout à fait réinventée : en 2010, nous explorions déjà
l’événement hybride, avec des conférences
de presse et des séances de discussions
ouvertes d’entreprises internationales, »
rappelle Netty Thines.
Cette dernière ajoute que le fait de
mettre en place ces services et de pouvoir les tester auprès de différents publics
cibles, « a permis à l’agence d’effectuer un grand bond en avant tant dans
la maîtrise des formats que du contenu
d’événements virtuels ».
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Pour 2021, la CEO se veut cependant optimiste : « Il est clair qu’on ne va pas revenir
du jour au lendemain à la normale. Pourtant avec l’avancement de la vaccination
il y a l’espoir de voir le bout du tunnel, »
avoue-t-elle.
Selon elle en effet, la crise sanitaire a
montré que les interactions personnelles
et privées, professionnelles, culturelles
ou encore politiques restent vitales : « Le
confinement et le télétravail ont eux aussi
confirmé que l’événementiel faisait partie
des besoins primaires de l’être humain, »
insiste-t-elle. « Le fait de se rencontrer stimule la créativité de l'entreprise, ressoude
les liens et développe le business. C'est
donc devenu un fait : on ne peut pas se
passer du face à face et de l'événement ! ».
Ses clients l’ont eux aussi bien compris :
« Il y a 30 ans, quand on organisait une
soirée, on nous demandait de fournir un
bar à bière ou les services d’un clown.
Aujourd’hui, on recourt à notre expertise
autour de l’événementiel et de la communication. Car nous sommes entretemps
devenus des vrais sparring partners pour
nos clients, » se réjouit-elle.
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ENVIRONNEMENT :
LES AUTOBUS ET AUTOCARS MOTEURS
DE LA MOBILITÉ DURABLE
Un rapport de l’Agence européenne pour
l’environnement, consacré à la mobilité durable et intelligente, fait l’impasse
sur les autobus et les autocars comme
modes de transport d’avenir. La Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars (FLEAA)
est montée au créneau pour souligner
combien leur potentiel en la matière, est,
au contraire, très important. L’occasion,
aussi, de rectifier deux études qui, s’appuyant sur des données ou des postulats
erronés, faussent les débats et les prises
de décisions qui s’imposent compte tenu
de l’urgence climatique.

TEXTE : FABRICE BARBIAN

En mars dernier, l’Agence européenne pour
l’environnement (AEE) a publié son rapport
2020. Intitulé « Train or Plane », il a pour
objet de comparer les incidences environnementales de différents modes de transport
de longue distance. La voiture, le train et
l’avion y figurent. Mais pas les autobus et
les autocars, ou alors au travers de différentes études qui reposent sur des chiffres
et des hypothèses qui ne sont pas étayées
par des données scientifiques et tirent, dès
lors, des conclusions erronées. À l’heure où
la lutte contre le changement climatique
est une priorité et qu’il importe à ce titre
de déployer des stratégies de mobilité intelligente et durable efficientes, la Fédération
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luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars (FLEAA) est montée au
créneau afin de rectifier certaines erreurs,
dans un esprit constructif. « La discussion
ne devrait plus porter sur le meilleur mode
de transport, c'est-à-dire l'air, la route ou
le rail, mais plutôt sur la façon dont chaque
mode de transport se complète pour rendre
le secteur des transports plus écologique »,
souligne la Fédération.

LES BONS COMPTES FONT LES BONS
« AVIS »
La première étude qui pose problème est
la « Methodology for GHG Efficiency of

06.2021

Transport Modes » qui analyse les émissions des différents modes de transport de
manière approfondie et compréhensible. En
ce qui concerne le transport routier de passagers par autobus et autocars sur de plus
longues distances, les chiffres utilisés par
l'étude sont en totale contradiction avec les
données empiriques recueillies par l'Agence
allemande pour l'environnement, ce qui, de
facto, remet en question la validité générale des résultats pour l'UE-27. « L'étude
part de l'hypothèse qu’en moyenne, seuls
12 à 15 passagers par véhicule utiliseraient
les autobus et les autocars sur de longues
distances. Pour l'Allemagne, l'Agence de
l'environnement suppose un taux d'occupation moyen de 55 % pour les autocars
longue distance et même de 65 % pour les
autocars en général - et il n'y a aucune
raison de penser que les chiffres pour l'Allemagne diffèrent sensiblement de ceux
des autres États membres. Les autocars
à un étage peuvent transporter environ
50 passagers, les autocars à deux étages
peuvent transporter jusqu'à 80 passagers »,
souligne la FLEAA dans un communiqué de
presse. Autrement dit, si le taux de 55 % est
appliqué, ce sont dès lors deux fois plus de
passagers (27 en moyenne) par voyage, ce
qui fait qu’au lieu de 80 gCO2e par pkm,
le voyage en autocar n'émet en réalité que
40 gCO2e par pkm. L’étude a également
tendance, dans le même temps, à largement surévaluer le taux d'occupation
moyen des trains. Ses auteurs supposent
qu'en
moyenne,
160-180
passagers
voyagent par train or la Bundesnetzagentur
allemande, l'autorité de contrôle et de régulation du secteur ferroviaire, constate qu'en
moyenne, ce sont 82 passagers seulement.
Comprendre que les valeurs d'émissions
par pkm annoncées pour le train, sont bien
en deçà de la réalité.

UN POTENTIEL ÉCOLOGIQUE
IMMÉDIATEMENT MOBILISABLE
La seconde étude qui fait bondir la FLEAA,
c’est le dernier rapport annuel « Transport
and Environment Report 2020 (TERM) »,
qui aborde la question « de l'évaluation de
la valeur des voyages en train et en avion,
dans le contexte des efforts déployés pour
mettre en place le ‘green deal’ de l'Union
européenne ». Cette étude ne prend pas
même en considération les voyages en
autocar pour ne comparer que l'avion et
le train. Et cela alors que le nombre de
voyageurs en autocar, sur de longues distances, est presque aussi élevé que le
nombre de passagers accueillis sur des vols
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« LA DISCUSSION NE DEVRAIT PLUS PORTER SUR
LE MEILLEUR MODE DE TRANSPORT MAIS PLUTÔT
SUR LA FAÇON DONT CHAQUE MODE DE TRANSPORT
SE COMPLÈTE POUR RENDRE LE SECTEUR
DES TRANSPORTS PLUS ÉCOLOGIQUE »

intérieurs et qu’il est utilisé pour 6 % de
tous les voyages de vacances (données
pour l'Allemagne). En focalisant sur les
trains comme instruments de prédilection
pour lutter contre le changement climatique, la politique européenne ignore tout
simplement l’incontestable potentiel offert
en la matière par les autobus et les autocars. Surtout que ces derniers peuvent avoir
des effets positifs sur l’environnement quasi-immédiats quand la refonte des réseaux
ferroviaires européens visant à opérer un
transfert modal pertinent de la voiture particulière, prendra forcément des années.
En sachant, aussi, que jamais le train ne
sera en mesure d’atteindre le niveau de
maillage (et donc de proximité avec la
population) des autobus et autocars. Ce
qui confirme, une fois encore, que ce sont
bien des complémentarités efficientes entre
les modes de transport, qui doivent animer
les débats, aujourd’hui.
Enfin, la FLEAA ne manque également
pas de le souligner dans son intervention,
l’électrification des flottes de bus qui est
déjà une réalité, va permettre de réduire
encore
considérablement
l'empreinte

carbone de ce mode de transport d’avenir. La FLEAA dans son ensemble, ainsi que
plusieurs de ses membres à titre individuel,
sont d’ailleurs membres fondateurs de
l’initiative « Stroum beweegt – Elektresch an
d’Zukunft », récemment dévoilée au grand
public, par le gouvernement.

LA FLEAA
La Fédération luxembourgeoise
des exploitants d’autobus et
d’autocars regroupe 33 membres,
représentant la quasi-totalité
des entreprises actives dans
le secteur du transport de
personnes par autobus et autocars
au Grand-Duché. Les membres
de la FLEAA emploient quelques
3.750 personnes et leur parc de
véhicules comprend quelques
2.330 véhicules. www.fleaa.lu
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POUR L’IRU, LA DÉCARBONISATION
DU TRANSPORT ROUTIER PASSE
PAR UN MIXTE DES CARBURANTS
Le diesel et le gaz naturel sont des carburants plus écologiques que l'électricité et
l'hydrogène. C’est ce qu’indique l’étude « Decarbonising Road Transport » réalisée
par l’Union Internationale des Transports Routiers (IRU). Pour l’organisation, ce n’est
qu’en combinant les carburants que l’on parviendra à un transport de marchandises
respectueux de l'environnement, d'ici 2050.
« Le diesel et le gaz naturel sont en fait
des carburants plus verts que l’électricité
et l’hydrogène, aujourd’hui et pour l’avenir
proche », écrit Umberto de Pretto, le secrétaire général de l'Union Internationale des
Transports Routiers (IRU), dans une étude de
l’organisation intitulée « Decarbonising Road
Transport ». À l’heure ou l’électromobilité a le
vent en poupe, une telle affirmation suscite
assurément des réactions, mais plutôt que de
la balayer d’un revers de main, un coup d’œil
à l’étude s’impose à l’heure où les 3,5 millions
d’opérateurs routiers à travers le monde,
que l’IRU représente, ont défini une feuille
de route visant à décarboniser les flottes de
transport commercial routier, d’ici 2050.

MESURER CE QUI DOIT L’ÊTRE

TEXTE : FABRICE BARBIAN

175
Selon les données de l’IRU,
les moteurs à hydrogène génèrent
175 kilogrammes de CO2 par
gigajoule (GJ), soit deux fois plus
que le diesel
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L’un des piliers pour y parvenir consiste à
s’appuyer sur les sources d’énergie alternatives permettant de réduire les émissions
de CO2 des véhicules commerciaux, comme
l’électricité et l’hydrogène. L’organisme
évoque ce sujet dans son étude afin d’insister sur la nécessité d’avoir une approche
pertinente en la matière. Pour avoir une idée
précise de l’empreinte carbone de chacun
des « carburants », il ne suffit pas de les
mesurer à la sortie du pot d’échappement.
Auquel cas, les véhicules électriques et
fonctionnant à l’hydrogène s’avèrent effectivement beaucoup plus « verts ». Mais pour
une estimation juste, il est opportun de
prendre en considération l’intégralité de la
chaîne, autrement dit, de tenir également
compte du mode de production de l’énergie,
la façon dont elle est stockée et distribuée.
Et dans ce cas, les données disent tout
autre chose. Dans le mix énergétique européen, le diesel génère alors 90 kilogrammes
de CO2 par gigajoule (GJ), de sa production à son utilisation dans les camions. Les
moteurs fonctionnant à l’électricité nécessitent 107 kilogrammes de CO2 par GJ (19 %
de plus que pour le diesel) et les moteurs à
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« TOUTES LES OPTIONS
DE CARBURANTS SONT
NÉCESSAIRES AUJOURD’HUI
ET JUSQU'EN 2050,
POUR DÉCARBONER
COMPLÈTEMENT LE
TRANSPORT COMMERCIAL,
AVEC EFFICACITÉ »

Extrait de « Decarbonising Road Transport »

hydrogène 175 kilogrammes (96 % de plus
que pour le diesel), précise l’étude. En
revanche, le gaz naturel est plus performant, dans ce registre, que le diesel, avec
66 kilogrammes de CO2.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
IMPLIQUE DE LA MIXITÉ
Pour l’IRU, la priorité pour un transport
commercial, de passagers comme de marchandises, toujours plus respectueux de
l’environnement ne consiste donc pas à
opposer les sources d’énergie ou bien
encore à en privilégier l’une au détriment des autres. Pour les années à venir et
jusqu’en 2050, la solution réside bien dans
une approche intelligente visant à les mixer,
à les combiner. C’est d’autant plus vrai que
pour définir la solution de transport la plus
écologique dans une situation donnée, il
importe de prendre en considération de
multiples critères comme, par exemple, la
distance à parcourir, le poids des marchandises à transporter ou bien encore le milieu
(rural ou urbain). Et la liste est loin d’être
exhaustive. En revanche, l’IRU ne manque
également pas de le souligner, toutes les
sources d’énergies ont un challenge commun : devenir plus renouvelables. Toutes les
filières s’y emploient.

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

Nous finançons votre avenir.
www.snci.lu

News Transport

BUSINESS MEDIA

06.2021

MOBILITÄT
DIE NEUE PROVISORISCHE P+R-ANLAGE BEI CLOCHE D’OR
Seit dem 21. April steht den Autofahrer/innen eine neue provisorische P+R-Anlage
bei Cloche d’Or zur Verfügung, die bis zur Eröffnung der endgültigen P+R-Anlage
den wachsenden Bedarf an Parkplätzen in diesem dynamischen Stadtviertel decken
soll. Die neue Anlage bietet mehr als 600 Parkplätze, die in den ersten 24 Stunden
kostenlos genutzt werden können. Außerdem wurde die P+R-Anlage bei Cloche d'Or
ins dynamische Parkleitsystem der Stadt Luxemburg eingebunden, um die Besucher/
innen über die Anzahl der verfügbaren Parkplätze zu informieren und sie schnellstens
zu einem freien Stellplatz zu leiten.
Die Eröffnung der endgültigen P+R-Anlage ist für Ende 2022 geplant.

HANDEL
DIE BRITISCHE REGIERUNG VERSCHIEBT
IMPORTKONTROLLEN BIS JANUAR 2022
Der Austritt Großbritanniens aus der EU-Zollunion und die Corona-Pandemie haben
zu gewissen Schwierigkeiten beim Handel geführt. Um den Unternehmen mehr Zeit
zur Vorbereitung und Anpassung an die Veränderungen an der Grenze zu geben, hat
die britische Regierung die angekündigten Zollkontrollen bis Januar 2022 verschoben.
Die Unternehmen können somit weiterhin vereinfachte Anmeldung für Standardwaren
statt vollständiger Zollanmeldung abgeben.
Ursprünglich war die vollständige Umsetzung des Einfuhrverfahrens für EU-Waren bis
zum 1. Juli 2021 geplant.

MOBILITÄT
UMSTRUKTURIERUNG DES VERKEHRSNETZES IN LUXEMBURG
Seit dem Sonntag, dem 9. Mai 2021, gibt es im regionalen Nahverkehr Luxemburgs
Veränderungen. Zwölf neue RGTR-Buslinien sind in Betrieb gegangen und die
Fahrpläne der aktuellen regionalen Linien sowie Buslinien des AVL-Netzes wurden
angepasst. Diese Maßnahmen dienen zu einer langfristigen Verbesserung der
Mobilität der Fahrgäste.
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LA CLC ET VOUS :
CONNAISSEZ-VOUS “L’ACTION CAPSULES”
À METTRE EN PLACE AU SEIN
DE VOTRE ENTREPRISE ?
La confédération luxembourgeoise du commerce invite tous ses membres
qui le souhaitent à la rejoindre dans sa quête aux capsules métalliques !
Ensemble, faisons une bonne action !

TEXTE : MARIE-LAURE MOREAU
RESPONSABLE
COMMUNICATION, CLC

L'ACTION CAPSULES –
POURQUOI LA METTRE EN PLACE
DANS MON ENTREPRISE ?
Avec cette action, vous allez, en tant
qu’entreprise marquer votre engagement
pour préserver l’environnement avec un
recyclage intelligent et soutenir une association et ses projets.

L’ACTION CAPSULES – C’EST QUOI ?
En mars 2016, la clc lance, ensemble avec
les dépositaires de boissons du Luxembourg, une campagne de collecte de toutes
les capsules métalliques pouvant être
recyclées (bouteilles, dosettes de lait...).
Chaque capsule est alors monnayée et
l’argent récolté est intégralement reversé à
une association luxembourgeoise.

L’ACTION CAPSULES – LE BUT ?
Depuis son lancement, l’Action Capsules a
déjà permis de récolter environ 38 tonnes
de capsules métalliques. Nous avons déjà
remis un montant total de 19.500 euros à
l’Association des Groupes sportifs oncologiques (ALGSO) que nous avons choisi
de soutenir.
L'ALGSO œuvre pour proposer aux malades
traités d’un cancer des activités sportives
et de bien-être.
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L’ACTION CAPSULES –
LE FONCTIONNEMENT ?

En 2021, nous avons décidé de reconduire
cette action pour la 6ème année consécutive, avec comme objectif de dépasser les 9
tonnes de capsules récoltées sur l’année !
La clc invite donc tous les dépositaires qui
le souhaitent et surtout tous ses membres
à participer activement à cette quête
aux capsules !
La mise en place de l’Action est très simple
et toutes les entreprises luxembourgeoises peuvent y participer : il suffit de
demander des boîtes de collecte gratuites
à votre dépositaire de boissons lorsqu’il se
présente en entreprise, et de commencer
à collecter les capsules en les disposant
dans la cuisine et/ ou les salles de réunions
de votre société.
Les dépositaires de boissons eux-mêmes
s’occuperont de les acheminer vers les
circuits de recyclage mis en place par
VALORLUX et Ets. Liébaert.

Sponsors de l’action :
Établissements Liéabert, Valorlux
et le ministère de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable.
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VOUS ÊTES UNE
ENTREPRISE ET VOUS
SOUHAITEZ PARTICIPER
À L’ACTION DE
COLLECTE DE CAPSULES
MÉTALLIQUES ?
Contactez Pauline Champenois,
Chargée de Communication clc,
pour toutes questions,
ou visitez notre site web :
www.boissons.lu
Tél : 43 94 44 – 732
pauline.champenois@clc.lu

BIL Business Owner
Développez votre entreprise et votre
patrimoine privé en toute sérénité.
www.bil.com/businessowner

Vous avant tout

Banque Internationale à Luxembourg S.A. • 69 route d’Esch • L-2953 Luxembourg • T : 4590-3000 • RCS Luxembourg B-6307

ENCAISSEZ VOS
FACTURES EN LIGNE
MÊME SANS SITE
E-COMMERCE
Grâce à Saferpay Secure PayGate, vous pouvez facilement
générer des liens de paiement et les inclure sur vos factures
ou bien les transmettre par e-mail à vos clients. Le paiement
s’effectue par carte bancaire en quelques clics sur une page de
paiement sécurisée hébergée par SIX Payment Services en ligne.
Plus d’erreur de saisie : la réconciliation est facilitée et vous êtes
immédiatement notifié.
Pour plus d’informations, contactez-nous au +352 355 66 444
ou commercial.lux@six-payment-services.com.
worldline.com
six-payment-services.com

