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ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

Mot de bienvenue 

Monsieur Tom Wirion 

Directeur adjoint  

de la Chambre des Métiers 



Participation aux missions économiques à 

l’étranger / P. Franck 



I) Introduction 
 
 1. Méthodologie 
 
 2. Situation actuelle 
 
  a. Stratégie Min. Eco. 
 
  b. Stratégie C.D.M. 
 
  c. Situation économique 
 
  d. Calendrier 2013 
  
 3. Objectifs 
 
  a. Informer 
 
  b. Motiver 



II)   Missions Economiques 
  

 1. Acteurs 
 
 
 
  

Secteur Privé 

 

 

 

• Entreprises 

Relais   

• CDC 

• CDM 

• Autres 

 

• MECE 

 

• LFB 

Organisateurs 

 

• CDC 

 

 

• MECE 

 

• LFB 

Partenaires sur place 

 

• Ambassade 

• Consulat / LTIO 

 

• Institutions locales 

• Conseiller 
commercial BE 

• Autres 



 
 

2. Types de mission économique 
 
 
 a. Dans le contexte de Visites d’Etat (ex. Autriche) 
 
 
 b. Missions économiques présidées par Ministre de l’Economie 
  accompagné ou non par S.A.R. le Grand Duc Héritier 
 
 
 c. Missions économiques organisées par Chambre de Commerce 
 
 
 [d. Visites à Luxembourg de délégations commerciales étrangères avec 
  ou sans dignitaire.] 

 



 
 

3. Déroulement des missions économiques 
 
 
 a. Inscription: Chambre de Commerce    (Aspects logistiques: 
  Réservations en bloc vols, hôtels; transport sur place etc.) 
 
 
 b. Brochures: LFB    (Informations pratiques, Market entry 
  guide, Fiche signalétique par participant) 
 
 
 c. Evénements-type: 
 

 Matchmaking 
 Workshop / Table ronde 
 Séminaire avec accents sectoriels 
 Séminaire général 
 Réception 



 
 
 

 4. Organisation-type (séquentielle) 
 
 
 a. Information sur mission et sondage intérêt à LU 
 
 b. Inscription  CDC 
 
 c. Pré-réservation / Réservation (vols, hôtels, salles pour réunions, 
  séminaires, réceptions etc.) 
 
 d. Mobilisation des correspondants sur place, organisation des 
  différents événements 
 
 e. Encadrement de la délégation commerciale sur place 
 



 
 

 
 

5. Follow-up 
 

 Exploitation par les participants à la mission des contacts établis 
 
 Relais institutionnels établis dans le cadre la mission, selon leurs 

compétences et spécificités: 
 

 CDM 
 CDC 
 MECE 
 Ambassade / LTIO 
 Institutions locales 
 Autres 

 
 



 
 

 

 6. Contact 
 
 
  Pierre Franck 
  Conseiller de légation adjoint 

  Direction générale de la Promotion du  
  Commerce extérieur et des investissements 
  Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur 
 
  19-21 Bd Royal 
  L-2449 Luxembourg 
 
  Tel:  (+352) 247-84321 
  Mail: pierre.franck@eco.etat.lu 
  



Merci de votre attention. 
 

 

 



L’organisation et le fonctionnement des 

stands collectifs du Mece / A. Hansen 



Instrument «Foires» du Mece 

Le Programme «Foires»  du Mece 

• Organisation d’une dizaine de stands collectifs par an 

(cf.annexe) 

• Programme flexible axé sur les besoins/la demande des 

entreprises 

• Opportunités pour les entreprises artisanales:  

   - Hannover Messe: secteur de l’Energie  

 - Foire internationale d’Izmir: foire à caractère général 

 - Salon Anuga/SIAL: événements consacrés au secteur alimentaire 

 - Project Qatar, Project Lebanon: salons de grande exportation axés sur le 

   secteur de la contruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Instrument «Foires» du Mece 

Le concept des stands collectifs 

Principe: le Ministère offre à l’exposant un stand clé en main.  

›› L’infrastucture est mise à disposition de chaque participant 

 

 Le «package» du Ministère comprend: 

• un espace d’exposition individualisé  

• l’intégration de l’identité visuelle des exposants dans le concept graphique du 

stand    

• un espace d’accueil comprenant un service catering 

• la réalisation des commandes de fonctionnement du stand  

• l’organisation du transport du matériel des exposants par groupage  

• la compilation d’une brochure officielle sur la participation luxembourgeoise 

 

 

 



Instrument «Foires» du Mece 

Pourquoi participer? Vos avantages: 

• Temps de préparation fortement réduit 

le Service Foire prend en charge: 

• les contacts préalables avec les organisateurs  

• l’établissement d’un cahier des charges pour la réalisation d’un concept de 

stand tenant compte de la spécificité de l’emplacement et des besoins des 

exposants 

• la commande d’un concept de stand auprès d’une entreprise spécialisée 

• la mise en œuvre dudit concept 

 

 



Instrument «Foires» du Mece 

• Limitation des coûts 

 paiement d’une contribution forfaitaire / 3.000 – 4.000 EUR 

• Visibilité accrue 

 au niveau du stand  

 grâce au branding «Luxembourg» 

• Synergies avec les autres exposants 

      échange d’expériences avec les autres entreprises luxembourgeoises 

      informations sur les dernières innovations du marché 

• Encadrement et conseil par l’équipe du Ministère 

 avant, après et pendant le salon 

 

 

  

 



Instrument «Foires» du Mece 

Une préparation minutieuse est indispensable! 

• Commencez longtemps à l’avance (j-10 mois) 

 définir des messages clés et élaborez des visuels pertinents  

 positionnez-vous clairement face à vos concurrents 

 ciblez et invitez vos clients potentiels 

• Définissez les buts à atteindre sur le moyen terme 

 quelles sont les attentes réalistes? quand faut-il s’attendre à d’éventuelles 

retombées? 

• Donnez-vous les moyens pour réussir 

      tant dans la préparation que dans la présence sur place 

      assurez un suivi efficace des contacts! 

 

  

 



Instrument «Foires» du Mece 

Pour discuter d’une éventuelle inscription, contactez-nous: 

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur 

DG 5 / Service des Foires et Salons 

 

• Monsieur André Hansen (andre.hansen@eco.etat.lu) 

• Madame Andrée Muller (andree.muller@eco.etat.lu) 

 

ou via Internet: http://www.luxembourgforbusiness.lu/trade_fairs  

 

 

 

 

 

 

mailto:andre.hansen@eco.etat.lu
mailto:andree.muller@eco.etat.lu
http://www.luxembourgforbusiness.lu/trade_fairs
http://www.luxembourgforbusiness.lu/trade_fairs


Le guichet unique pour les aides à l’exportation 

de l’Office du Ducroire / A.Hansen 



COPEL / Office du Ducroire 

Le COPEL c’est quoi? 

• Comité pour la Promotion des Exportations Luxembourgeoises  

• Organe rattaché à l’Office du Ducroire 

• Office du Ducroire:  

        = établissement public chargé d’octroyer des assurances à l’exportation  

         (minimisation des risques politiques / commerciaux et financiers) 

• Depuis la réforme de 2002 – COPEL:  

     = guichet unique pour tous les types d’aides liés à l’exportation   

      = interlocuteur unique, un seul point de contact pour les  entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



COPEL / Office du Ducroire 

Aides financières: Principes 

• Intérêt luxembourgeois 

 

• Conformité à la législation luxembourgeoise et respect des 

règles UE en matière de concurrence 

 

• Viabilité commerciale de l’entreprise, capitaux propres 

suffisants 

 

• Seuil maximum d’aide 50% 

 

• Plafond de 200.000 € sur une durée de 3 ans 

 

• Principe de l’antériorité de la demande 

 



COPEL / Office du Ducroire 

Le type d’aides éligibles (exemples) 

• Participation à des foires, salons, séminaires et conférences 

à l'étranger  

foires et salons professionnels de nature non commerciale / séminaire et conférence à condition que 

l'entreprise y participe activement  

40.000 EUR par an par entreprise / 50% -10 % 

• Frais de publicité 

conception et traduction de matériel marketing, de brochures, dépliants, films promotionnels etc. 

/publicité dans des guides magazines, sur des sites internet à caractère professionnel et international, 

frais de référencement par mots clés sur des portails internet (adwords) / frais occasionnés par l'envoi 

de courriels groupés  

10.000 EUR par an par entreprise / 50 % pour les frais de conception - 25 % pour les autres frais de 

publicité 

 



COPEL / Office du Ducroire 

Le type d’aides éligibles (exemples) 

• Coûts d'études ou de services de Conseil 

étude de marché, Service de conseil (juridique, fiscal, marketing…) / 50% 

• Formation à l'exportation 

cours d'apprentissage de langue (sauf langue allemande, française et anglaise) et autres formations 

ayant un lien direct avec à la promotion commerciale / 50 % 

• Participation aux appels d'offres internationaux pour des pays hors 

Union européenne 

• Frais de certification d'un produit et frais d'enregistrement de 

marques 

• Ouverture de bureaux de représentation hors UE  

 



COPEL / Office du Ducroire 

Comment introduire une demande? 

Introduction du formulaire disponible en ligne 

http://www.ducroire.lu/node/62/#categ3  

La procédure: 

1) Vérification de l'éligibilité de la demande 

 

2) Décision d'octroi d'aide 

 

3) Emission d'une promesse de cofinancement -validité de six mois- 

 

4) Remboursement de la société requérante  

 

http://www.ducroire.lu/node/62/
http://www.ducroire.lu/node/62/


COPEL / Office du Ducroire 

Pour plus d’informations, contactez-nous: 

 

OFFICE DU DUCROIRE  Tél:  (+352) 42 39 39-320 

7, rue Alcide de Gasperi  Fax: (+352) 42 39 39-821 

LUXEMBOURG – KIRCHBERG  E-mail:  odl@cc.lu 

Adresse postale:    Internet:   www.ducroire.lu 

L-2981 LUXEMBOURG 

 

Personnes de contact: 

Mme Simone JOACHIM, Secrétaire général              Tél: 42 39 39-342 

M. Nelson TEIXEIRA, Employé           Tél: 42 39 39-322 

 

 

 

 



Merci de votre attention. 
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Témoignage de l’entreprise 

Norbert Brakonier S.A. 

Monsieur Norbert Brakonier 

Chef d’entreprise 
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The big 5 show - Dubaï 
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Questions - réponses 


