News 
ternationaux ainsi que les opportunités que ces derniers peuvent
en retirer. Les principaux éléments
requis pour effectuer l’admission à
la négociation de ces titres y sont
également présentés. Des cartes
schématiques rendent compte
de la provenance des émetteurs
de listings à travers le monde.
La Bourse de Luxembourg
est aujourd’hui leader européen en
matière de listings internationaux
notamment grâce à sa réactivité.
Celle-ci lui permet de capter facilement de nouveaux listings en provenance, par exemple, de marchés
émergents comme le Brésil, l’Inde
ou le Moyen-Orient. 
Outre une version papier, la brochure est également disponible
sur www.bourse.lu et sur www.
pwc.com/lu

CRP Henri Tudor

Elaborez votre politique de sécurité de l’information
Le CRP Henri Tudor offre aux PME
et TPE du Luxembourg l’opportunité
d’un accompagnement personnalisé
pour élaborer leur première politique
de sécurité de l’information. Dans
le cadre du projet Cassis Sécurité 2,
soutenu par le ministère de l’Economie et du Commerce extérieur,
le CRP Henri Tudor a élaboré une
démarche pour accompagner les
PME et organisations à sécuriser
leurs informations, que ce soit pour
se mettre en conformité avec la réglementation luxembourgeoise,
se certifier ou simplement pour
s’adapter au contexte économique
actuel dans lequel elles évoluent. La
construction de cette politique se
décompose en 4 étapes majeures :
diagnostic et sensibilisation à la
sécurité, entrevues et récolte d’informations-clés auprès de personnes de référence, réalisation d’une
première version de la politique de
sécurité, présentation de la politique
de sécurité validée et des actions
d’amélioration à mener. Cette démarche de quelques jours, menée
par un expert du Centre, est étalée
sur un mois. 
Contacts : Frédéric Girard – E-mail :
frederic.girard@tudor.lu – Tél : (352)
42 59 91-721 ; ou Eric Miglioranzo –

mars / avril 10

E-mail : eric.miglioranzo@tudor.lu
Une plaquette dédiée à tous les projets, produits et services à destination des PME est téléchargeable sur
www.tudor.lu/telechargement

Le secteur
de la mode

Un effet stabilisateur sur l’économie nationale
La Fédération de la Mode (FEMO),
association membre de la clc, a lancé
pour la 2e fois, en janvier dernier, son
enquête économique annuelle portant sur la situation des commerces
issus du secteur de la mode. Avec
800 commerces de textiles, chaussures et maroquineries, le secteur
de la mode est un puissant moteur
de l’économie nationale.
L’enquête menée par la FEMO
a démontré une nouvelle fois que
les PME du secteur de la mode sont
d’importants stabilisateurs en période de ralentissement économique.
Leur capacité d’adaptation et leurs
réticences à licencier des employés
en période difficile ont contribué
largement à limiter les répercussions sociales et économiques de
la crise financière.
Frappé par un recul économique au 1er trimestre 2009, le commerce de la mode s’est rapidement
rattrapé au cours du 2e semestre.
Ainsi, 51 % des commerces ont pu
clôturer 2009 avec une augmentation de leur chiffre d’affaires. Pour
cette année, les commerçants sont
optimistes : 61 % prévoient une augmentation de leur chiffre d’affaires
et 87 % déclarent vouloir maintenir
ou augmenter le nombre de salariés
au cours de l’année. 

Un écolotissement à
Koenigsmacker

La société C&C Immobilier va réaliser avec la société Kub’enboa®,
située à Yutz et spécialisée dans la

construction de maison à ossature
bois, un lotissement de 15 parcelles
sur le Domaine de la forêt. L’idée de
ce concept est de proposer un cadre
de vie, en harmonie avec la nature,
un lotissement de petite taille avec
de faibles consommations énergétiques voire BBC (Bâtiment Basse
Consommation) pour ceux qui le
désireront. Les premières parcelles
ont déjà trouvé preneurs et les premières réalisations verront le jour
au cours de ce 1er semestre. 
www.kubenboa.com

11e édition
d’Expogast

Du 20 au 24 novembre au Centre
d’exposition et de conférences
Expogast concrétise, tous les 4 ans,
un véritable art de vivre. Ce salon
se veut un outil de communication,
d’échanges commerciaux et de rencontres tant pour le grand public
que pour les professionnels.
Organisé par Luxexpo, Brain &
More et le Vatel Club Luxembourg,
Expogast est soutenu par le ministère des Classes moyennes et du
Tourisme, organisateur de l’année
de la gastronomie, le ministère de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle, et la Ville
de Luxembourg. 
www.luxexpo.lu

Comité directeur
de LELA+

1er Comité directeur 2010
Lors du 1er Comité directeur du réseau de villes LELA+ qui s’est tenu
le 10 mars dernier à Thionville et
présidé par son maire, Bertrand
Mertz, l’ensemble des représentants
des villes LELA + : Lydia Mutsch,
bourgmestre d’Esch-sur-Alzette,
Paul Helminger, bourgmestre de
Luxembourg, Edouard Jacque, maire
de Longwy, Georges Medinger,
adjoint au bourgmestre d’Arlon
Raymond Biren, et Dominique
Gros, maire de Metz, ont abordé
les réalisations et projets des différents groupes de travail dont
le groupe Mobilité : le réaménagement des postes frontières de
Mont-saint-Martin et Zoufftgen (1)
représente un enjeu majeur pour la

fluidification du trafic autoroutier.
Suite aux déclarations récentes du
Premier ministre français, François
Fillon, sur ce sujet (2), les maires du
réseau LELA + lui ont adressé une
lettre conjointe. Il lui a été confirmé
l’intérêt de réaménager ces postes
frontières car ceux-ci ne correspondent plus à la réalité construite par
les accords européens.
Ce même groupe de travail a
également confirmé le lancement
de l’expérimentation auprès d’un
panel de 200 individus, celle-ci devant permettre d’étudier les déplacements des personnes véhiculées sur
le territoire transfrontalier. Il s’agira
d’analyser les informations relatives
aux déplacements (modes, durée,
itinéraires et ressenti). En effet, les
déplacements interurbains représentent une priorité majeure pour
les maires du réseau LELA + qui sont
désireux de mieux les appréhender afin de pouvoir y apporter des
solutions adaptées. Toujours dans
cette logique, une délégation du
réseau de ville LELA +, représentée
par Bertrand Mertz se rendra dans
la commune de Delémont (Canton
du Jura en Suisse) pour observer
le fonctionnement d’un réseau
de transports transfrontalier en
commun particulièrement performant. 
(1)

Extrait du courrier au Premier ministre : « Nous avons proposé que des
aménagements (suppression du dispositif de signalisation, des éléments
en superstructures, rétablissements
de gabarits standards...) soient réalisés
sur ces deux sites encore occupés
par les douanes françaises et qu’un
espace spécifique puisse être implanté
afin de permettre le maintien des
contrôles ».
(2) Article du Républicain Lorrain (Région),
François Fillon : « Il n’y a pas de fief
imprenable », mardi 2 mars 2010.

www.lela.lu, www.lela.fr,
www.lela.be

PRiM

Démystifier la gestion du risque
de liquidité au Luxembourg
Une conférence dédiée à la gestion
du risque de liquidité et organisée
par PRiM (Professionnels du Risk
Management à Luxembourg) s’est
tenue le 22 mars dernier et à réuni
plus de 150 participants. Animée
par Thierry López, Basel II and Risk

