
 
 

 

Visite d’entreprise de Madame Françoise Hetto, Ministre des 

Classes Moyennes et du Tourisme, et de Monsieur Roland Kuhn, 

Président de la Chambre des Métiers 

Visite du laboratoire dentaire Dentallab Jacques Hornbeck Sàrl 

Le 3 octobre 2012, la Chambre des Métiers a organisé une visite d’entreprise en 

présence de Madame la Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, visite 

s’inscrivant dans une série de présentations d’entreprises chacune dédiée à un 

thème spécifique de l’Artisanat. 

Après une visite des locaux du laboratoire dentaire Dentallab Jacques Hornbeck 

Sàrl, exerçant l’activité de prothésiste-dentaire et très actif à l’étranger, les repré-

sentants de la Chambre des Métiers ont présenté, lors d’une conférence de presse, 

les résultats d’une enquête sur la présence des entreprises artisanales luxembour-

geoises sur les marchés étrangers (exportation). 

La présence des entreprises artisanales luxembourgeoises sur les marchés 

étrangers contribue de manière significative à leur chiffre d’affaires 

Afin de disposer d’une vision d’ensemble des activités d’exportation des entreprises 

artisanales indigènes, la Chambre des Métiers a procédé à une enquête auprès 

d’un échantillon de ses entreprises ressortissantes.  

Au vu des résultats obtenus, il apparaît que 57% des entreprises du panel sont ac-

tives à l’étranger, essentiellement dans la Grande Région, la Belgique arrivant en 

tête des pays investis (65%), devant la France (58%) et l’Allemagne (45%). 

7% des entreprises artisanales exportatrices s’orientent vers les autres pays de 

l’Union Européenne  tandis que 6% exportent leurs produits ou services au-delà de 

l’Union Européenne. 

Il ressort de l’enquête que les entreprises exportatrices interrogées réalisent en 

moyenne 20% de leur chiffre d’affaires au-delà de nos frontières. 

Les marchés internationaux : une perspective sur le long terme 

Près de la moitié du panel des entreprises interrogées (49%) considèrent leur pré-

sence sur les marchés internationaux comme une présence durable ; elles voient  

dans l’exportation une stratégie commerciale à part entière.  

26% des entreprises envisagent leurs activités à l’étranger comme un instrument 

d’équilibre avec leurs activités au Luxembourg, tandis que 38% énoncent ne se 

tourner vers les marchés étrangers que de manière ponctuelle. 

Interrogées par rapport à leurs perspectives commerciales pour l’année 2012, les 

entreprises ont une approche plutôt positive. Ainsi, 21% des entreprises affirment 

avoir enregistré une hausse de leurs carnets de commandes, 59% estiment 

s’attendre à une évolution stable de leurs activités et 20% indiquent rencontrer une 

baisse de leurs carnets de commande. 
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Des freins à l’internationalisation souvent surestimés 

L’enquête révèle que l’accès aux marchés publics est le problème principal rencon-

tré par les entreprises indigènes à l’étranger, et ce dans nos trois pays voisins.  

74% des entreprises qui demeurent inactives à l’étranger estiment que le marché 

luxembourgeois les dote d’opportunités suffisantes. Partant, elles ne cherchent pas 

à s’internationaliser. 

Les entreprises artisanales qui hésitent à passer les frontières estiment, dans 27% 

des cas, que les démarches administratives à accomplir sont trop complexes. Il 

s’agit d’une réduction sensible puisqu’en 2009 un peu plus de 80% d’entre elles 

considéraient les formalités administratives comme une difficulté majeure. 7% des 

entreprises évoquent un manque d’information. 

Cependant, il semble que l’hésitation n’a pas lieu d’être. En effet, 77% des diri-

geants d’entreprises qui sont actives à l’étranger conseilleraient vivement à leurs 

confrères de se lancer à la conquête des marchés étrangers.  

L’enquête montre par ailleurs qu’il existe une différence de perception des pro-

blèmes à appréhender suivant que l’entreprise exerce déjà une activité à l’étranger 

ou envisage de le faire. Auprès des chefs d’entreprises qui n’ont pas encore osé 

franchir le pas vers l’international, il existe souvent des préjugés non fondés. Un 

renforcement des efforts de sensibilisation et d’information s’avère donc néces-

saire. 

Une démarche d’internationalisation réussie présuppose la maîtrise de certains 

éléments clé. Pour les chefs d’entreprises interrogés, les facteurs clés de la réus-

site sont la connaissance des contraintes et des opportunités du marché ciblé, la 

maîtrise de la langue du pays cible et une différenciation au niveau des produits. 

Une internationalisation des services à encourager 

48% des entreprises artisanales ayant une activité exportatrice ont fait recours aux 

services et à l’assistance de la Chambre des Métiers.  

Les résultats de l’enquête réalisée permettront à la Chambre des Métiers d’affiner 

sa palette de services aux besoins des entreprises, voire même de les diversifier. 

La Chambre des Métiers retiendra en toutes hypothèses que le marché unique, qui 

va bientôt fêter son vingtième anniversaire, est une réalité, même si certains pro-

blèmes persistent. 
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Les marchés étrangers constituent une réelle complémentarité au marché national 

pour les entreprises de l’Artisanat. Le Luxembourg n’est pas seulement un pays 

d’accueil pour les prestataires de services étrangers, mais la compétence et la qua-

lité luxembourgeoise « s’exportent », permettant ainsi aux petites et moyennes en-

treprises d’accroître leurs moyens d’actions et de se développer.  

 ______________________________________________________________________  
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