
 
 

 

 

Foire d’Automne 2013 : l’Artisanat luxembourgeois 
au service de vos projets 

Une nouvelle édition de la Foire d’Automne se déroulera du 12 au 20 octobre 2013 dans 
les halls d’exposition de Luxexpo. Devenue au fil des années la principale foire de la cons-
truction et de l’aménagement de la Grande Région, la Foire d’Automne est une plateforme 
de présentation des compétences régionales. Le stand collectif de l’artisanat luxembour-
geois présente ainsi les services et l’expertise des entreprises luxembourgeoises dans les 
halls 8 et 9 et regroupe tous les corps de métiers nécessaires à la planification des projets 
de construction et d’habitat. Le stand de la Chambre des Métiers propose des conseils et 
des informations en matière de construction et de rénovation, de création, d’indépendance 
et de formation dans l’artisanat. 

Depuis quelques années, l’artisanat luxembourgeois se donne rendez-vous à la 
Foire d’Automne pour y occuper une surface importante de presque 8000 m2. 
Cette participation collective des entreprises du Luxembourg - coordonnée par la 
Chambre des Métiers – permet de promouvoir les entreprises artisanales et de 
proposer au visiteur sur un seul pavillon les produits et services qu’envisage un pro-
jet de construction ou de rénovation. Tous les corps de métiers sont représentés : 
menuiserie, installations de chauffages et sanitaires, constructions métalliques, pa-
rachèvement et aménagement d’intérieur. Le visiteur trouvera des entreprises qui 
se caractérisent par l’expertise du métier, des produits de haute technologie et des 
services de qualité.  

La Foire d’Automne est le rendez-vous annuel pour promouvoir le savoir-faire, la 
qualité et la diversité des entreprises artisanales luxembourgeoises et des expo-
sants des halls 8 et 9. « L’Artisanat luxembourgeois, au service de vos projets », 
souligne que la mission principale des exposants des halls de l’artisanat luxem-
bourgeois est de faire profiter le visiteur de l’expérience et des multiples compé-
tences présentes à la Foire et de l’accompagner dans son projet d’habitat avec 
l’engagement et l’expertise nécessaires. Il s’agit par ailleurs d’une plateforme 
idéale pour véhiculer l’importance de l’artisanat et sa place dans l’économie 
luxembourgeoise. C’est pourquoi, la Chambre des Métiers a choisi de mettre son 
stand sous le thème de « L’Artisanat, construit l’Avenir » avec lequel elle souhaite 
interpeller le visiteur sur ce secteur dynamique, innovateur, socialement respon-
sable, créateur d’emplois, pilier et stabilisateur de l’économie luxembourgeoise.  

Pour soutenir les visiteurs dans leurs divers projets, une équipe d’experts de la 
Chambre des Métiers propose aux visiteurs des informations et des conseils pra-
tiques dans leurs démarches de construction ou de rénovation, d’énergies renouve-
lables, de chauffage ou d’habitat. S’ajoutent à cela des conseils en matière de for-
mation pour les jeunes ou adultes ainsi qu’une assistance pour les créateurs 
d’entreprises potentiels.  



  
 

 
Surfez sur le site foire.cdm.lu pour plus de détails sur les exposants des halls de 
l’artisanat luxembourgeois, un plan détaillé et interactif des halls 8 et 9 et beau-
coup d’autres informations utiles. 
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