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30 ans de Label Made in Luxembourg : une cérémonie 

de remise des certificats et une conférence sur le  

Nation Branding au Luxembourg 

Dans le cadre des Journées Création, développement et reprise d’entreprise, la 

Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce ont procédé le 19 novembre 

dernier à la remise officielle des certificats « Label Made in Luxembourg » à 58 

entreprises fraîchement labellisées. Le label Made in Luxembourg répertorie au-

jourd’hui 435 entreprises du secteur de l’artisanat et du commerce. Pour son 

30e anniversaire, une conférence sur le Nation Branding et notamment la signi-

fication du pays d’origine d'un produit/service pour la décision d’achat du client 

a souligné l’importance de ce label. 

C’est en présence de Madame Francine Closener, secrétaire d’Etat à l’Economie 

que 58 nouvelles entreprises du secteur de l’artisanat et du commerce ont obtenu 

leurs certificats labellisé Made in Luxembourg pour un produit ou service. Octroyé à 

435 entreprises luxembourgeoises depuis son lancement, le label concerne dans 

une majorité des cas des biens produits au Luxembourg mais également des pres-

tations de services effectuées depuis le Luxembourg. Les activités des entreprises 

qui en bénéficient sont très variées allant de l’artisan produisant ses propres pro-

duits agro-alimentaires à l’industriel manufacturant des bobines pour machines 

électriques, en passant par l’agence de communication ou encore la fiduciaire, of-

frant ses services au Luxembourg.  

Le label « Made in Luxembourg » est une marque créée en 1984 sur initiative du 

Ministère des Affaires étrangères, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de 

Commerce. Il sert à identifier l’origine luxembourgeoise des produits et services. Il 

permet, d’une part, d’informer le consommateur luxembourgeois sur les produits 

indigènes et, d’autre part, de mieux faire connaître les produits nationaux de qualité 

à l’étranger. L'utilisation du label peut être multiple, que ce soit par apposition sur 

le produit même ou sur le papier à en-tête de l'entreprise, sur le matériel publici-

taire ou sur les documents commerciaux. L'entreprise doit néanmoins veiller à ce 

que le rapport direct entre le produit pour lequel le droit d'usage a été octroyé et le 

label soit respecté. 

Pour les consommateurs, le label « Made in Luxembourg » garantit l’origine luxem-

bourgeoise du produit ou service pour lequel il a été accordé, ce qui peut le rassu-

rer. Pour les entreprises, l’information sur l’origine d’un produit ou d’une offre de 

services devient un élément déterminant des choix en matière de consommation 

dans un monde globalisé. Le label leur permet ainsi d’afficher l’origine de leur sa-

voir-faire. Il peut également être utile pour la promotion de leurs produits et ser-

vices, au Grand-Duché et à l’étranger afin de se distinguer de leurs concurrents.  



  

 

Les 30 ans d’anniversaire : l’occasion pour relancer et redynamiser le label 

« Made in Luxembourg ». 

C’est en 2014 que le label « Made in Luxembourg » fête son 30ième anniversaire et 

que toute une série de nouveautés autour de cette appellation ont été lancées. En 

effet, le règlement d’usage et de contrôle du label luxembourgeois d’origine a été 

entièrement revu afin de vérifier si ses dispositions correspondaient bien à la réalité 

d’aujourd’hui, près de 30 ans après sa mise en place. Par ailleurs, la Chambre des 

Métiers et la Chambre de Commerce ont tenu à uniformiser leur communication au-

tour d’une identité graphique commune, d’un dépliant explicatif et un site web en-

tièrement dédié au label www.made-in-Luxembourg.lu servant d’interface aussi bien 

aux entreprises qu’aux consommateurs afin de susciter d’avantage d’intérêt et de 

procurer une plus grande notoriété et visibilité au label. Les entreprises bénéficiant 

du label disposent d’un certificat officiel mentionnant explicitement leurs produits 

et services labellisés. Le certificat a une validité de 5 ans et sera renouvelé automa-

tiquement, si les conditions requises sont toujours remplies.  

Nation Branding au Luxembourg : l’importance de la signification du pays 

d’origine dans un monde de consommation 

Madame Francine Closener, secrétaire d’Etat à l’Economie a ouvert la conférence 

avec une présentation sur le « Nation Branding au Luxembourg». En effet, suite aux 

évènements récents concernant l’image de marque du pays, ledit sujet a suscité 

l’intérêt manifeste des 150 entreprises présentes lors de la conférence.  

L’intervention du Dr Sebastian Reddeker, coordinateur de projet « Shopping in 

Luxembourg – Good Idea » intitulée « Sans contenu, pas d’impact ! - La signification 

du pays d’origine d’un produit dans le monde de la consommation aujourd’hui » a 

fait preuve d’une vision très pratique des particularités du marché luxembourgeois. 

Il a relevé les différents aspects liés à l’origine d’un produit/service pour expliquer 

aux entreprises luxembourgeoises comment elles peuvent utilement profiter du la-

bel dans le cadre de leur stratégie et actions marketing. Il a enchaîné avec les fac-

teurs qui influencent le comportement des consommateurs d'aujourd'hui et en a 

détaillé les grandes tendances qui ont un impact sur les « business models ». Le Dr 

Reddeker a abordé également les questions du fonctionnement de la communica-

tion estampillée « National », le rôle des entreprises dans l'orientation du consom-

mateur et de l’économie dans le marketing national ou le « Nation Branding ». 

Découvrez la liste des entreprises ayant obtenu le label au cours des 6 derniers 

mois dans le document en annexe. 

La remise du Label Made in Luxembourg est organisée deux fois par an par la 

Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers. Le prochain rendez-vous est 

d’ores et déjà fixé pour la Foire de printemps en 2015.  

http://www.made-in-luxembourg.lu/


  

 

Pour de plus amples informations concernant le Label Made in Luxembourg, 

n’hésitez pas à contacter Jeannette Müller de la Chambre des Métiers au 42 67 67 

- 222 ou label@cdm.lu ou Edith Stein de la Chambre de Commerce au 42 39 39 - 

482 ou label@cc.lu  

 

Annexe : Liste des entreprises labellisées durant les six derniers mois 

 _____________________________________________________________________________________________  

Luxembourg, le 19 novembre 2014 

Communiqué par la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce 

Liliane ESTEVES 

Responsable Communication 

2 Circuit de la Foire Internationale 

BP 1604 

L-1016 LUXEMBOURG 

Tél.: +352 42 67 67 - 217 

Fax: +352 42 67 87 

E-mail: liliane.esteves@cdm.lu  
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Liste des entreprises labellisées  

durant les six derniers mois 

Entreprise Site web 

Agri-Distribution S.A. www.wowey.eu  

Altea Immobilière www.altea.lu  

Atout Image Conseil S.à r.l. www.atoutimage.com  

Baatz Constructions S.à r.l. www.baatz.lu  

BDPX S.à r.l. 

Hôtel Restaurant Cottage Dudelange 
www.cottageluxembourg.com  

Bois Brever S.A. www.brever.lu  

BtB Europe www.btbeurope.eu  

Caroline Kaiser www.studiomick.com  

Cathy Goedert S.à r.l. www.cathygoedert.lu  

Cegecom S.A. www.cegecom.lu  

Chaux de Contern S.A. www.haus.lu   

Chèque-Resto-Luxembourg www.cheque-resto.lu  

Cocert S.A. www.cocert.lu  

CreatX Idea Factory S.à r.l. www.pointcomm.lu  

Choco-House S.à r.l.   

CRISTAL S.à r.l. www.cristal-sarl.lu  

Depolux Works S.A. www.depolux.lu  

Dicom S.à r.l. www.dicom.lu  

Doctena S.A. www.doctena.lu  

DPS Supermarket S.à r.l. www.martelange.lu  

Dronelab Holding S.à r.l. www.dronelab.lu  

Egb Hornung & Associés S.à r.l. www.egb.lu  

Etablissement Roger Duhr S.à r.l.   

Fiduciaire Muller & Associés S.A. www.muller.eu.com  

Glaggwo S.à r.l. www.glaggwo.eu  

Happy Snacks S.A. www.pizzahut.lu  

Henri Colbach S.à r.l. www.3dprint.lu  

HOPP KARIN www.terramagus.lu  

Hospitec S.à r.l. www.gery-oth.lu  

Iap Interntational S.A. www.up-trace.com  

Inui Studio S.A. www.inui-studio.com  

ISM Conseil www.ismconseil.lu  

Isomontage Isolation S.A. www.isomontage-isolation.lu  

Kiowatt Pellets S.A. www.kiowatt.lu  

L-Pod S.à r.l. www.l-pod.lu  

LUX-FERMETURES SA www.fenetrepassive.lu  

Mondo Luxembourg S.A. www.mondoworldwide.com  
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Moulins de Kleinbettingen www.mkmoulin.lu  

move-in-immobilier www.move-in.lu  

Muller & Associés S.A. www.muller.eu.com  

Novus Renovation S.à r.l. www.novus.lu  

OK Design Serrurerie S.A. www.okdesign.lu  

PETERS CHARLES www.charlespeters.lu  

Profiler Consulting www.profiler-consulting.com  

PWT S.A. www.apateq.com  

Reckinger Alfred S.A. www.reckinger-alfred.lu  

RENOVATION P. BETTENDORF SARL www.rbettendorf.lu  

RHS S.à r.l. www.rhs.lu  

RINNEN Constructions Générales S.à r.l www.rinnen.lu  

ROLLINGER Chauffage/Sanitaire S.A. www.rollinger.com  

SCHMITCOM SARL www.schmitcom.lu  

Signa S.à r.l. www.signa.lu  

SRB Lux S.à r.l. www.cocottes.lu  

Sushi & More Corporation S.à r.l. www.sushiandmore.lu  

TRALUX SARL www.tralux.lu  

WAGNER BUILDING SYSTEMS S.A. www.w-b-s.lu  

Zap S.A. www.zapsa.lu  

ZiDCard S.à r.l. www.zidcard.com  
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