
DEMANDE D’USAGE DU LABEL LUXEMBOURGEOIS D’ORIGINE

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous de manière complète et précise.

1 : Affiliation

Chambre de commerce Chambre des métiers

Sélectionnez la chambre à laquelle vous appartenez

Veuillez remplir les données ci-dessous.

Dans un premier temps, merci de sélectionner la Chambre professionnelle à laquelle vous appartenez. 
En principe, la Chambre de Commerce représente les entreprises de tous les secteurs économiques, excepté l’agriculture et l’artisanat. 

La Chambre des Métiers représente toutes les entreprises artisanales.

Société : 

Merci de compléter soigneusement vos données. Elles nous seront ensuite très précieuses.

Nom : Prénom :

Votre fonction :

Adresse :

Code postal : Localité :

Email : 

www.made-in-Luxembourg.lu© Copyright Chambre des Métiers – Chambre de Commerce Juin 2014

Site internet :

Téléphone : Fax :

Remarques :

2 : Données générales

Affichez FIèREMENT l’origine de votre savoir-faire.

Veuillez énumérez les produits ou services 
pour lesquels vous sollicitez le label :

3 : Produit(s) ou service(s) concerné(s)



8. Comment justifiez-vous l’enracinement de votre entreprise dans le tissu économique luxembourgeois ?

9. Utilisez-vous votre matériel promotionnel dans plusieurs langues ?

Oui / Non

Si oui, lesquelles ?

10. Est-ce que le Luxembourg en tant que pays d’origine fait partie de votre communication externe ?

Oui / Non

11. Est-ce que votre entreprise est autorisée à utiliser d’autres labels ?

Oui - Non
Si oui, lesquels ?

www.made-in-Luxembourg.lu

... 

... 

... 
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Energie fir d’Zukunft

Fournisseur de la Cour 

 Entreprise Formatrice

Marque Nationale

SuperDrecksKëscht

RSE

Certificat ISO

Autres :

Veuillez répondre aux questions suivantes :

1. Comment avez-vous pris connaissance du label ?

2. Dans quel objectif votre entreprise veut-elle utiliser le label ?

3. Est-ce que votre entreprise engage régulièrement des apprentis ? 

Oui / Non

Si oui, combien ?

4. Quelle est la valeur ajoutée réalisée au niveau de vos produits et services au Luxembourg ? 
(Pourquoi considérez-vous votre produit « Made in Luxembourg » ?)

5. Quel est l’effectif de votre entreprise ?

... 

... 

... 

... 

... 

6. Est-ce que votre entreprise est engagée au niveau de groupement d’intérêts (fédérations, associations) dans le secteur ?

Oui / Non

Si oui, dans lesquels ? ... 

7. Soutenez-vous l’engagement de vos collaborateurs ? (formation continue, etc.)

Oui / Non

4 : Dernières questions.
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 J’accepte le règlement d’usage et de contrôle du label luxembourgeois d’origine.

 J’accepte les conditions ci-dessous.

Merci de retourner le présent formulaire ainsi que les documents 
nécessaires à la Chambre à laquelle vous êtes affilié.

Jeannette MULLER
Chambre des Métiers

B.P. 1604, L-1016 Luxembourg 
Tél. : +352 42 67 67 – 222 
Fax : +352 42 67 67 – 349 

label@cdm.lu 
www.cdm.lu

Viviane HOOR
Chambre de Commerce

L-2981 Luxembourg
Tél. : +352 42 39 39 310

Fax : +352 43 83 26
label@cc.lu
www.cc.lu

lu et approuvé

Chambre de commerce Chambre des métiers

Nous vous remercions pour vos réponses.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.

Fait à
(signature)

,le

5 : Conditions générales

• La demande doit être complétée par des documents (photos, dépliants, brochures,…) que vous jugez utiles pour permettre 
au comité de suivi du label « Made in Luxembourg » de prendre une décision concernant l’octroi ou non du label.

• Le comité de suivi du label « Made in Luxembourg » de la Chambre de Commerce ou de la Chambre des Métiers se 
réserve le droit de vous contacter en vue de fixer une visite de votre entreprise.

• L’attribution du label d’origine et du certificat par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers engendre le 
paiement d’un montant de 100 EUR, payé une fois. Votre entreprise s’engage à virer ce montant sur un des comptes de la 
Chambre de Commerce ou de la Chambre des Métiers après réception de la facture.

• L’utilisation du label d’origine doit se faire conformément au règlement d’usage et de contrôle.

• La décision prise par le comité de suivi du label « Made in Luxembourg » est sans recours.

• Envoyer votre logo et accepter que celui-ci soit utilisé.

Affichez FIèREMENT l’origine de votre savoir-faire.
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