
12.2021 BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce CONNECT - 03

Chers Membres, Chers Lectrices, Chers 
Lecteurs,

Une page se tourne puisque, comme vous 
le  savez  certainement  déjà,  à  l’heure  où 
vous lisez ce magazine, Tom Baumert a 
succédé à Nicolas Henckes à la direction 
de la clc, depuis le 1er décembre dernier.

Et  puisque  j’ai  la  chance  de  pouvoir 
m’adresser à vous au travers de cet édito, 
je souhaiterais remercier Nicolas pour nos 
quatre années et demie de collaboration. 
Quel chemin parcouru ! Que de discus-
sions – parfois négociations ! - et de déci-
sions prises, toujours dans un seul but, 
celui de rendre la clc plus forte et plus 
infl uente dans l’intérêt de nos membres et 
des secteurs qui sont les nôtres. 

Nous allons désormais continuer sur cette 
route avec Tom Baumert à qui je souhaite 
la bienvenue à bord de notre beau bateau. 
Il apportera sans nul doute à la clc sa 
connaissance de notre écosystème écono-
mique et son expérience dans le support 
aux petites et moyennes entreprises. Dans 
les prochaines semaines, il viendra vers 
chacun d’entre  vous  afi n de  vous présen-
ter notre vision et notre stratégie pour le 
futur de la clc. En attendant, n’hésitez sur-
tout pas à continuer à vous adresser à vos 
contacts privilégiés au sein de  l’équipe de 
la clc, qui elle ne change pas et est toujours 
là pour vous apporter son meilleur support. 

Même si nous avons pu observer un sem-
blant de retour à la normalité dans la vie 
de tous les jours, certains de nos sec-
teurs  souff rent  encore  des  répercussions 
de la crise sanitaire. Nous espérons que 
la situation ne se dégradera pas plus afi n 
de ne pas tomber dans une gravité encore 
plus  grande  impactant  l’économie  mais 
aussi l’humain. 

Et, puisque nous sommes dans une phase 
de transition, nous avons choisi de vous 
présenter, dans notre Grand Format, 
les  programmes  d’accompagnement  de 
l’agence  nationale  luxembourgeoise  de 
l’innovation “Luxinnovation”. Si vous pen-
sez  qu’ils  ne  s’adressent  qu’aux  grandes 

entreprises, eh bien vous n'avez pas tout 
à fait raison... Luxinnovation propose cinq 
programmes spécialement destinés aux 
TPE et PME dans nos secteurs. Accompa-
gnement  personnalisé,  aides  fi nancières 
et  experts  sélectionnés  pour  l’excellence 
de  leur  savoir-faire.  Pour  en  bénéfi cier,  il 
suffi  t de vous adresser à la House of Entre-
preneurship ou de les contacter directe-
ment et vous obtiendrez les tous premiers 
conseils et orientations vers la formule la 
plus adaptée à vos besoins, en fonction de 
votre situation et objectifs. Alors pourquoi 
vous en priver ?

Dans ce numéro nous avons également 
donné pour la première fois la parole à 
Monsieur Franz Fayot, Ministre de l’Econo-
mie. Il fait un premier bilan des mesures 
prises depuis le début de la crise sanitaire 
et évoque les pistes de travail à mener pour 
les semaines et mois à venir.  

J’adresse enfi n beaucoup de courage et de 
force à tous les membres de la clc pour cette 
fi n  d’année  et  vous  souhaite  de  joyeuses 
fêtes, nous l’espérons, en bonne santé.
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BONNE CONTINUATION NICOLAS ET BIENVENU À TOM !
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« N’HÉSITEZ SURTOUT
PAS À CONTINUER À 
VOUS ADRESSER À VOS
CONTACTS PRIVILÉGIÉS 
AU SEIN DE L’ÉQUIPE 
DE LA CLC, QUI ELLE 
NE CHANGE PAS ET EST 
TOUJOURS LÀ POUR 
VOUS APPORTER SON 
MEILLEUR SUPPORT »

COMMENT MIEUX GÉRER LA MOBILITÉ
DANS VOTRE ENTREPRISE ?

Quel que soit le nombre de véhicules, utilitaires ou voitures
de fonction, nos experts vous assistent et vous conseillent.

Les membres de la clc bénéficient d’une réduction de 10% sur l’offre
de la Fleet Association for Mobility, afin de vous aider à gérer au mieux
la mobilité au sein de votre entreprise.

RDV SUR
ACL.LU/FLEET OU

AU 45 00 45 - 1

Choisir sa flotte de véhicules    

Électromobilité - une option pour votre entreprise ?    

Accès à des conférences d’experts et actualités du secteur

Formations mobilité en collaboration avec Uni.lu


