
Attention aux tentatives d’arnaque pour 
l’inscription au  

« Guide de la Ville de Luxembourg » !  

Les entreprises luxembourgeoises sont de nouveau confrontées à des 
sollicitations pour l’inscription dans un annuaire professionnel précédé d’un 
appel téléphonique qui établit de fausses prémisses. 
 

Un certain nombre de PME nous ont fait part de cette mauvaise expérience qui débute par un 
appel téléphonique. Votre interlocuteur affirme qu’il agit pour compte de la Ville de Luxembourg 
et que vous devez simplement vérifier et confirmer les données de votre entreprise pour son 
référencement dans un annuaire professionnel en ligne, le « Guide de la Ville de Luxembourg ».  

Or, dès la signature de cette prétendue « mise à jour », vous recevez une facture de la société 
allemande Pro Media Service uG, Heinigstraße 26, à D-67509 Ludwigshafen, pour une 
inscription payante dans un répertoire en ligne. 

Illustration : 

L’ensemble des PME qui nous ont 
rapporté ce procédé, n’ont nullement 
voulu s’abonner à une insertion 
payante dans le répertoire 
« www.guide-de-la-ville.lu ».  
La Chambre des Métiers vous 
recommande donc de rester attentif 
et de ne pas vous laisser entrainer 
dans des relations d’affaires que vous 
ne souhaitez pas ! 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la prévention des 
arnaques, la Chambre des Métiers 
vous invite à lui faire parvenir toute 
tentative d’arnaque afin de continuer 
à procéder à une prévention active.  

Contact : Alain SCHREURS, Conseiller 
Juridique,  

Tél.: (+352) 42 67 67 – 352 

E-mail : alain.schreurs@cdm.lu  
Les informations ou extraits reproduits soulèvent, aux yeux de la Chambre des Métiers, et en l’état des éléments en sa possession, de sérieux 
doutes concernant leur adéquation avec les usages et les bonnes pratiques en vigueur au Grand-Duché. Cependant, à ce stade il n’est pas 
établi que le document pris isolément recèle juridiquement une infraction stricto sensu. La Chambre des Métiers attire principalement 
l’attention de ses lecteurs quant aux conséquences financières qu’un engagement de leur part pourrait engendrer. 
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