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Créer, gérer et diriger
en connaissance de cause
L’Horeca est un secteur qui permet à de nombreuses personnes
de devenir indépendantes en exploitant sa propre entreprise.
Mais devenir indépendant, n’est pas toujours une chose facile.
Il faut avoir une idée intéressante et un projet sérieux. Ensuite, il
faut connaître les démarches administratives à suivre. Il en va de
même lorsqu’on gère une entreprise. Le Guide Horesca est un
ouvrage qui vous sera utile à toutes ces différentes étapes.
Pour se lancer dans le secteur de

d’hygiène et de sécurité, connaître ses

l’Horeca, l’entrepreneur doit considérer

droits. Le lecteur trouvera de nombreux

de nombreux aspects parmi lesquels

conseils pour la gestion d’entreprise.

Alain Rix
Président

les conditions d’accès pour exercer son
activité, les pratiques commerciales du

Cette neuvième édition reste un outil

secteur, la sécurité alimentaire…

qui a vocation à vous aider dans vos
démarches, liées au secteur des mé-

La saisonnalité du métier, son impor-

tiers de bouche. Il débute par un rapport

tante dépendance à la conjoncture et

d’activités de notre fédération. Ensuite

les nouvelles habitudes de consomma-

il vous explique les principales régle-

tion requièrent agilité et adaptabilité.

mentations sur notre secteur avant de

Le Guide Horesca donne des réponses

terminer par un tour d’horizon sur la for-

à toutes les questions que se pose un

mation, les labels de qualité et les diffé-

entrepreneur et énumère même les dif-

rentes associations. Un calendrier pour

férentes aides financières qui peuvent

l’année 2020 complète le tout.

contribuer à la réalisation d’un projet

Enfin, sachez que la fédération Ho-

d’entreprise.

resca reste à la disposition de ses

Mais une fois installé, on est confron-

membres pour toute information sup-

té à de nouveaux défis: Embaucher

plémentaire et pour représenter notre

du personnel, respecter les normes

secteur du mieux.

Dave Giannandrea
Auteur du Guide HORESCA
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Calendrier 2020

Vacances scolaires et jours fériés

Adresses utiles

Ministères, Écoles, Associations, Institutions, ...

Vos clients préfèrent
payer par carte !
Vous souhaitez offrir à vos clients un moyen de paiement
électronique simple, rapide et sécurisé ? Optez pour le terminal
qui vous convient le mieux et proposez sans plus attendre le
paiement par carte à vos clients.
Pour plus d’informations, contactez-nous au +352 355 66 444
ou commercial.lux@six-payment-services.com.

worldline.com
six-payment-services.com

xembourg

Horesca Lu

Les avantages des membres
de notre fédération :
En devenant membre de l’Horesca, vous bénéficiez des avantages suivants :
Fournitures et services gratuits
pour les membres
Listes de prix, affiches Haccp, guide de
bonnes pratiques d’hygiène, contrats de
travail, conseils pour la composition des
dossiers pour les subventions étatiques,
etc.

Sécurité alimentaire
Nous proposons à nos membres un service personnalisé en conseils dans le
domaine de la sécurité alimentaire.
Nos formations pour respecter les bonnes
règles d’hygiène et pour indiquer les allergènes sont proposées à des tarifs avantageux pour les membres.

Label de qualité Wëllkomm
Les cafés qui adhèrent à la charte de
qualité Wëllkomm ont droit à des aides
financières lors d’investissements, participent à une formation Horesca et profitent de la promotion commune. Pour
les membres de l’Horesca, l’adhésion
est gratuite.

Guide de bonnes pratiques d’hygiène
Chaque établissement doit appliquer les
règles énoncées dans le Guide de bonnes
pratiques d’hygiène qui a été élaboré par l’Horesca et qui est approuvé par le Ministère de
la Santé.
Ce document qui est exigé lors d’un
contrôle est gratuit pour nos membres

Mutualité de cautionnement
Aide à la création et développement
d’une entreprise (Cautionnement de
prêt etc).
Business Mentoring
Accompagnement et soutien aux jeunes
entrepreneurs.
Conseils juridiques
Les membres bénéficient d’une consultation juridique prise en charge par l’Horesca auprès du cabinet d’avocats partenaire de l’Horesca (dans la limite de la
validité du partenariat). Pour bénéficier
de ce service, le membre doit obligatoirement passer par notre secrétariat.
Sacem
Réduction de 20%
d’auteurs.

sur les droits

Guide de bonnes pratiques d’hygiène

Pour les entreprises de l’HORECA

Trouver du personnel
Horesca offre à ses membres la possibilité de
rechercher gratuitement du personnel sur sa
plate-forme www.horesca.lu.
Les entreprises qui recherchent du personnel
doivent obligatoirement le déclarer à l‘Adem.
En passant une annonce sur notre site elles
en sont dispensées. Pour les non-membres
ce service est payant.
Classification officielle des hôtels
Horesca a été chargé par le Ministère de
l’Économie de procéder aux inspections de
la classification officielle des établissements
hôteliers de notre pays.
En tant que membre de l’Horesca vous pouvez profiter de conseils plus personnalisés
aussi bien sur les investissements que vous
devriez entreprendre pour arriver à une certaine catégorie que sur les services qui sont
à proposer.
Guide I horesca
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Un secteur économique
qui confirme sa
croissance
Le secteur Horeca gagne en
importance dans l’économie
luxembourgeoise.

Durant

la

crise de 2008, les métiers de
la restauration et de l’hôtellerie
sont restés stables et ont
continué
personnel.

à

embaucher
Et

du

aujourd’hui,

l’Horeca devient indispensable
pour la croissance économique
du pays et pour combattre le
chômage.

Le secteur Horeca à Luxembourg ce sont
près de 3.000 entreprises. Ces entreprises
occupent plus de 20.000 personnes (salariés et patrons sous le statut d’indépendant). A l’heure actuelle on estime qu’elles
réalisent un chiffre d’affaires dépassant
1.500 millions d’euros et contribuent ainsi
à hauteur de 6,8% du Produit Intérieur Brut
(direct et indirect).
Le secteur Horeca offre une perspective
d’emploi à de nombreux chômeurs. Notre
secteur effectue en moyenne 10% des
recrutements au niveau national. L’année
passée 450 recrutements étaient de nouveaux jobs.
Et ce qui est intéressant c’est que de nombreuses femmes trouvent un emploi dans
notre secteur. Elles constituent un peu plus
de la moitié des recrutements.
Notre secteur offre aussi des opportunités
pour les Bénéficiaires de protection internationale.

10
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Nous contribuons à hauteur
de 6,8% du Produit Intérieur Brut
Côté apprentissage, notre secteur a formé
de nombreux cuisiniers et serveurs.
L’Horeca offre aussi une opportunité unique
pour les jeunes non-qualifiés qui sont au
chômage et qui à travers une formation
adaptée trouvent une perspective pour un
emploi stable.
La restauration réalise la majeure partie du
chiffre d’affaires de notre secteur. L’hôtellerie quant à elle, constitue un acteur central
pour mieux «vendre» notre pays à l‘étranger. Les instances dirigeantes de notre
pays ont raison de rappeler les excellents
résultats que le secteur de l’hébergement a
réalisé au cours des années écoulées.
L’Horeca est donc un secteur d’avenir qu’il
faut continuer de développer. Un secteur de
croissance qui gagne en importance.

Le secteur Horeca en chiffres 2016 vs 2006

Hébergement
et restauration
Hébergement
Restauration

HÔTELLERIE : Nombre et capacité des hôtels, auberges et pensions 1981 - 2019

Nombre et capacité des établissements d’hébergement par type et région 2018

Source : Statec

Nuitées par région et selon les principaux pays de résidence (Hôtels, auberges, pensions) 2018

Guide I horesca
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Avec près de 160.000hl de bières
produites au Luxembourg,
Bofferding devance Diekirch

Combien rapporte une bière ?
25,9cts
cts

Caisse de pension, amortissement,
assurances, frais transport etc.

37,8cts

TVA

46,8cts

Salaires

22
Bofferding affiche des
volumes en progression

Bénéfice

Malgré les frais et investissements extraordinaires
liés aux lancements successifs de nouveaux
produits réalisés en 2018, les résultats de la Brasserie Nationale (EBITDA) restent stables à
€ 3,97 Mio, soit une marge brute de 37%.

11

cts

Énergie, nettoyage , journaux...

38

cts

Loyer

78,5 cts

Prix d'achat bière

Le chiffre d’affaire de Munhowen quant à lui progresse de 5% et atteint € 78,2 Mio. Les volumes
des produits liquides dépassent 408.000 hl.
L’Ebitda dépasse € 6,4 Mio.
Les efforts de vente fournis dans les nouveaux
marchés tels que l’Alsace, portent leurs fruits et
soutiennent favorablement les ventes du Grand

ge bénéficière Marge
5.47% bénéficière 5.47%
Est de la France, en progression de plus de 10%.

2,60 €
22

cts

Prix de vente
Caisse de pension, amortissement,
assurances, frais transport etc.

Combien reste-t-il
Le manque de main d’œuvre qualifiée augmente
1.73€
1.73€
37,8
Achat? 31%
àTVA
la fin7.6%
au restaurateur
TVA
31%
Les 10 métiers les Achat
plus fréquemment
recherchés par les employeurs
matières premières
matières
correspondant à 29%
des postespremières
déclarés
Frais généraux
2.4€
2.4€
6,30 € 21
%
46,8
Salaires
9.8€
9.8€
Salaires
cts

cts

Achat
prix
9,30 €
moyen
31 %
31.60 €

30 € *
10.96€

6.7€

prix
moyen
31.60 €

10,50 €
35 %

TVA
2,25 €
7,5 %**

6.7€

11

cts

Énergie, nettoyage , journaux...

38

cts

Loyer

78,5 cts

Prix d'achat bière

Marge bénéficiaire * moyenne entre plat du
jour et plat à la carte avec
1,65 € (5,5 %)
une boisson (ticket moyen)

n

ère

éfi
ci

5.4

96€

Repas avec
boisson

7%
is

Salaires 34.7% Frais généraux 21.23%
Frais généraux 21.23%
bé
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M
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e
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** 3 % sur le repas; 17 %
sur le vin

6.7

€

ge bénéficière Marge
5.47% bénéficière 5.47%
4.7

s3

%

Produit du terroir

Lëtzebuerger Rëndfleesch
Eng Passioun, e Genoss!

La viande de qualité d’origine 100 % luxembourgeoise
garantie de la fourche à la fourchette !
www.produitduterroir.lu

2019 : Une année chargée
pour notre fédération
La Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers du Grand-Duché de Luxembourg,
représente quelque 2.900 entreprises établies dans notre pays, du plus petit café au plus grand
hôtel. L‘Horesca est l‘interlocuteur officiel vis-à-vis de toutes les instances étatiques, politiques,
administratives et privées dès qu‘il s‘agit de défendre les intérêts des branches HoReCa. A côté de
ce travail de représentation, I‘Horesca vient en aide à ses membres afin de résoudre leurs problèmes
professionnels et leur fournit les documents et renseignements nécessaires à la bonne organisation
de leur commerce. 2019 a été une année chargée:

Horesca au salon Bonne collaboration avec le Ministre
Expogast des Classes moyennes et du Tourisme

En tant que fédération nationale
des

hôteliers,

restaurateurs

et cafetiers du Grand-Duché,
Horesca était bien entendu
présent à Expogast.
Avec le soutien de la Chambre

L’Horesca a été régulièrement en contact

à nos yeux importante pour rendre les pou-

avec le Ministre des Classes moyennes et

voirs publics attentifs aux difficultés que ren-

la disposition des membres et

Ministre du Tourisme Lex Delles pour discu-

contrent les entreprises de notre secteur et

visiteurs sur un stand.

ter sur les différents thèmes d'actualité dans

pour soumettre nos doléances au Gouverne-

notre secteur. Cette bonne collaboration est

ment.

de Commerce nous étions à
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CRISALID LUXEMBOURG®
Depuis 2008, Crisalid Luxembourg® s’affirme comme un
acteur majeur de l’encaissement au Luxembourg. Sa
notoriété s’est installée grâce à ses logiciels de caisse
tactiles dont la particularité est de s’adapter aux
contraintes de chaque métier. L’entreprise s’impose
désormais comme une référence de l’encaissement
du point de vente et déploie aujourd’hui des solutions
clés en main dans des concepts novateurs dans
différents univers métiers. Pensé pour s’adapter au

Luxembourg

ACTUALITÉ

point de vente individuel comme à la chaîne intégrée,
Crisalid Encaissement® est le logiciel de caisse tactile spécialement
adapté pour les professionnels des métiers de bouche (boulangerie, snacking, vente
nomade et restaurant).

UN LOGICIEL DE CAISSE INNOVANT ET CONNECTÉ

Découvrez Crisalid Prima®
Le nouveau logiciel d’encaissement
professionnel et certifié à tarif
préférentiel! La solution idéale
pour maîtriser son budget tout en
profitant des fonctionnalités et
services dont vous avez vraiment
besoin.

LES POINTS FORTS
• 11 ans de présence
sur le Luxembourg
• CRISALID LUXEMBOURG® est
une filiale du GROUPE CRISALID®
qui possède près de 27 ans
d’expérience dans l’encaissement
avec 8000 licences installées en
France et à l’international.
• Services: maintenance, assistance,
formation, expertise
• Certification balances
(métrologie légale)

ADRESSE
Crisalid Luxembourg
10, Avenue Marie-Adelaïde
L-5635 MONDORF-LES-BAINS
Tél : ( +352 ) 26 52 12 96
luxembourg@crisalid.com

| CONTACTS
Responsable d’agence
M. Pascal CHOUARD
pascal.chouard@crisalid.lu

Assemblée générale Horesca :

Les mêmes règles doivent s’applique
Notre assemblée s’est tenue le 25 mars 2019 dans les locaux de la Chambre de Commerce,
en présence du nouveau ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Lex Delles. Une
occasion pour découvrir les projets liés à notre secteur que propose le nouveau Gouvernement,
Le président de l’Horesca Alain Rix et le secrétaire général François Koepp ont passé en revue
les difficultés que rencontrent nos entreprises tout en faisant de propositions d’améliorations.
Alain Rix s’est tout de même félicité de la nomination d’un ministre des Classes moyennes et du
Tourisme qui peut mieux prendre en compte les
demandes de notre secteur.
L’orateur a aussi félicité le Vatel Club pour l’organisation d’Expogast et a remercié nos différents
partenaires comme la Chambre de Commerce,
l’EHTL, le LTB et Euro-Toques pour la bonne
collaboration. Alain Rix a terminé son discours
en remerciant les membres du bureau pour leur
travail.
Après les mots de bienvenue du président et le

François Koepp a ensuite pris la parole en rap-

rapport financier du secrétaire général, la partie

pelant que l’Horesca a été créée le 14 septembre

« politique » a débuté avec un discours d’Alain

1970, suite à la fusion de différentes associations

Rix. Le président de la fédération nationale des

professionnelles. Notre rôle reste de défendre les

hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Grand-

Conseil d’administration
Alain Rix, président
Henri Brimer, vice-président
Lucien Gindt, trésorier
Désirée Albert, Carlo Cravat
Marcel Goeres, Paul Hilger
Christian Kohn, Claude Lang
Mike Michels, Henri Roemer
Romain Weber, Steve Martellini
Arnaud Magnier, Ben Weber
Nouveau : Benno Vegers

intérêts de notre secteur et d’aider nos membres.

Duché s’est attardé sur la problématique du

Présent dans de nombreuses organisations, nous

manque de main d’œuvre qualifiée. Ensemble

proposons aussi des aides concrètes aux entre-

avec la Chambre de Commerce et avec l’École de

prises et des formations.

Diekirch (EHTL), Horesca propose une panoplie

Le secrétaire général a énuméré les activités que

de formations professionnelles continues.

notre fédération a entrepris ces derniers mois tout

Nous désirons aussi organiser une campagne

en signalant l’importance d’être membre.

pour la valorisation des métiers de notre secteur.

Sous le thème de «Complication administrative»,

Mais il faut vouloir travailler. Et toutes les mesures

l’orateur s’en est pris à certaines directives euro-

du nouveau gouvernement vont dans une direc-

péennes qui asphyxient nos entreprises.

tion inverse. Hausse du salaire social minimum,

Les PME restent la colonne vertébrale de notre

congé parental, congé parental plus et jours de

économie et François Koepp trouve inacceptable

Réviseurs de caisse
Pascale Geraets, Raymond Alff

congé supplémentaires sont un mauvais signal.

que des personnes qui ont longuement travaillé

S’il est important de soutenir notre secteur, Alain

pour se constituer une réserve soient devenues

Rix ne comprend pas pourquoi nos entreprises ne

la cible d’attaques de politiciens qui y voient une

peuvent plus cumuler certaines aides alors que

proie facile pour remplir les caisses de l’Etat-

les « agriculteurs-viticulteurs » se font construire

providence.

de somptueux restaurants. Pour le président,

Laissons travailler ceux qui désirent travailler.

les mêmes règles doivent s’appliquer à tous les

Cela compte aussi pour les extras où Horesca

acteurs.

demande un procédure simplifié de déclaration.

Les instances
de l’Horesca

Bureau
François Koepp, Dave Giannandrea
Claude Ries, Sandra Tinelli
Consultant
Jean Schintgen
16
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er à tous les acteurs

Alain Rix

François Koepp

Lex Delles

Selon nos calculs, les jours fériés coûtent à notre

Invité d’honneur, le Ministre des Classes

Dans les dix prochaines années, notre pays doit

secteur 5 mio d’euros. Et la hausse du salaire

moyennes et du Tourisme Lex Delles a ensuite

faire partie des Top50 pour le tourisme MICE.

social minimum pareil.

pris la parole pour donner un aperçu des projets

Ensemble avec la ville de Luxembourg, le minis-

Pour que nos entreprises puissent faire face à la

du nouveau gouvernement.

tère va investir massivement.

concurrence étrangère, il est important de flexibi-

Lex Delles a assuré que son objectif n’était pas

Le ministre s’est félicité des bons résultats dans la

liser la durée de travail. La possibilité de rallonger

uniquement d’écouter les doléances mais aussi

classification hôtelière. et le ministère continuera

la coupure de service de trois à quatre heures

d’être actif.

à prendre en charge les frais de la première pour

(avec l’accord du salarié) est une bonne chose.

Ce n’est pas le rôle de l’Etat que de racheter des

l’année 2019. Afin de promouvoir encore plus la

François Koepp a lancé un appel aux entreprises

hôtels, de les rénover et finalement de les louer

classification, ses collaborateurs sont en pour-

à investir dans la qualité. Notre label de qualité

pour trois fois rien. L’Etat doit encourager et aider

parlers avec booking.com pour quee le site

«Wëllkomm» pour les bistrots est une initiative qui

les entreprises existantes.

de réservation en ligne prenne en compte nos

va dans ce sens.

Au niveau du tourisme les chiffres sont positifs. Il

étoiles.

Le secrétaire général a terminé en parlant du

y a un potentiel pour le tourisme cycliste. Pour le

Au sujet d’Airbnb, le ministre a dit vouloir trouver

tourisme avec des chiffres qui ne sont pas tou-

ministre il faut mieux faire connaître notre beau

le juste milieu et discutera prochainement avec les

jours rose et avec la demande de réguler l’éco-

pays aux résidents et aux frontaliers.

responsables de la Ville de Luxembourg à ce sujet.

nomie de partage. Une concurrence déloyale où

En ce qui concerne le tourisme de congrès, c’est le

Lex Delles a terminé son discours en indiquant la

les mêmes règles ne s’appliquent pas à tous les

Luxembourg Convention Bureau qui doit devenir

bonne entente avec l’Horesca et en signalant qu’il

acteurs.

un moteur, pour tout le pays.

restera toujours ouvert à la discussion.

Distinctions honorifiques pour membres méritants
Cette année, six membres se sont vus remettre le diplôme d’honneur pour
mérite professionnel.
Tout d’abord, Madame Désirée ALBERT, membre de notre conseil d’administration et exerçant le métier d’hôtelier-restaurateur depuis 30 ans. Ensuite
Monsieur Henri ROEMER, membre aussi de notre conseil d’administration et
exerçant la profession d’hôtelier-restaurateur depuis 26 ans.
Les

autres

membres

honorés

étaient

Mme.

Danielle

ALBERT-

KARTHEISER, ainsi que M. Christian ALBERT hôteliers-restaurateurs
depuis 30 ans, M. Claus Uwe LESKE, hôtelier-restaurateur depuis 35 ans et
M. Gérard MATHES restaurateur depuis 45 ans
Alain Rix, François Koepp et le ministre Lex Delles ont exprimé leur respect
et ont félicité ces personnes pour leur engagement.
Guide I horesca
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La nouvelle classification des hôtels
connaît un succès considérable
En vigueur au Luxembourg
depuis avril 2017, la classification
connaît un franc succès auprès
des hôteliers. En deux ans, 70
établissements ont finalisé le
processus de classification.
Les hôtels désormais classés
représentent près de 4.000
chambres, ce qui équivaut à
plus de la moitié de la capacité
hôtelière au Luxembourg.
A l’occasion de notre assemblée générale, le Ministre du Tourisme a remis les plaquettes de la classification hôtelière aux établissements inspectés. Neuf hôtels y ont obtenu l’écusson officiel qu’ils pourront afficher sur leur façade

La classification des hôtels au Grand-Duché

Élaboré par Hotelstars Union, ce système euro-

propose un système volontaire, moderne et

péen est basé sur une classification uniforme

fiable correspondant à l’évolution du marché

des établissements hôteliers et fondé sur des

touristique ainsi qu’aux attentes des clients. Elle

directives et critères communs aux pays parti-

a été élaborée et est mise en œuvre en étroite

cipants. Hotelstars Union a été créée en 2009

collaboration entre le ministère de l’Économie et

sous l'égide de HOTREC, qui est l'organisation

l’Horesca, la fédération nationale des hôteliers,

regroupant toutes les associations d'hôtels, res-

restaurateurs et cafetiers.

taurants et de cafés en Europe.
Désormais, Hotelstars Union regroupe 17 pays
membres (Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, République tchèque, Slovénie,
Suède et Suisse).
Après une phase de transition de presque deux
ans, l’ancienne classification Benelux de notre

Le 30 janvier 2019, Lex Delles, Ministre du Tourisme, Alain Rix, Président de l’Horesca, et François Koepp, secrétaire général de l’Horesca, avaient déjà décerné l’écusson de classification à dix hôtels.

18

horesca I Guide

pays est désormais caduque.

We give you the energy
You write the story
Jupp Steichen, chef de cuisine

Luxembourg energy provider

enovos.lu

Associations
francophones

Deutschsprachige
Hotelverbände

Les priorités de l‘hôtellerie
au niveau européen

Les représentants des associations d’hôteliers

Auf Einladung der Österreichischen Hotelier-

Constitué par 41 associations à travers 29

francophones se réunissent tous les ans pour

vereinigung kamen Vertreter aller deutsch-

pays européens, Hotrec représente les

discuter sur les difficultés que rencontrent les

sprachigen Hotel- und Gastronomieverbände im

entreprises de notre secteur.

Frühjahr 2019 nach Wien. Schon tags zuvor hatte

Ce forum, espace d’échanges sur les sujets et

die ÖHV zum Internationalen Arbeitsmarktdialog

les préoccupations communes aux hôteliers

gebeten. Die dabei präsentierte Studie des Insti-

francophones a été crée à Paris en 2018 avec la

tuts für Höhere Studien (IHS) führte Handlungs-

participation de Horesca Luxembourg.

bedarf auf betrieblicher und überbetrieblicher

La 78ème assemblée générale de Hotrec s’est

En octobre 2019, les représentants de France,

Eben vor Augen: Wird der Arbeitsmarktturbo

déroulée en Finlande en mai 2019. A l’automne

Belgique, Suisse, Luxembourg et Quebec se

nicht auf Hochtouren gehalten, gerät der Motor

sont retrouvés à Lausanne en Suisse. Il a entre

ins Stocken. LfT-Präsident Romain Weber und

autres été décidé d’élargir le forum Monaco et

Horesca-Generalsekretär François Koepp ver-

au Maroc.

traten Luxemburg in Wien

hôtels, restaurants et cafés au niveau européen. Ce secteur compte 1,9 mio d’établissements dont 91% sont des micro-entreprises avec moins de 10 salariés. En tout
on compte 11 mio de personnes occupées
dans les métiers de l’hospitalité.

de la même année, les délégués se sont retrouvés en Croatie. Le Luxembourg y était à
chaque fois représenté par François Koepp
et Dave Giannandrea.

Collaboration renforcée avec la Chambre de Commerce
L'Horesca a rencontré au début du mois d’avril 2019 une délégation
de la Chambre de Commerce pour améliorer la collaboration entre
nos deux institutions. Notre fédération, représentée par Alain Rix,
François Koepp, Romain Weber, Dave Giannandrea et Claude Ries
a été reçue par le directeur général Carlo Thelen (et par son équipe)
autour d'une table avec un ordre du jour bien chargé.
Les discussions ont porté sur des thèmes comme l'aide aux entreprises qui investissent, la formation professionnelle, la promotion de
nos métiers ou les futures directives européennes qui impacteront
nos entreprises
20
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NEW

SUGGESTIONS

Ashore

........................................................

THE TORIC SHAPED PLATES ALLOW FLEXIBLE
APPLICATIONS, STAR TING FROM THE IMPERATIVES OF
SHELLFISH TASTING. THE DIFFERENT AREAS AND LID
O P T I O N S I N V E N T I V E LY S T I M U L AT E S T H O S E S E E K I N G N E W
HORIZONS TO PERFECT CULINARY EXPERIENCES.

Make sure it’s RAK

RAK Porcelain Europe S.A. • T (+352) 26 360 665 • info@rakporcelaineurope.com • www.rakporcelain.com
Distributed in Luxembourg by CHOMETTE Luxembourg • T +352 37 13 90 • luxembourg@chomette.com • www.chomette.com

« Calavera » est le
Bistrospill de l’année
Dans le cadre du label de qualité pour cafés « Wëllkomm »,

Book Direct
Book direct (en français réservez en
direct) est une action de la fédération
européenne des métiers de l’hôtelle-

Horesca a présenté en novembre 20019 le « Jeu de bistrot »
de l’année 2019. Notre objectif est promouvoir les jeux de
société au café qui doit rester un lieu de convivialité. Le
label Wëllkomm qui promeut la qualité dans les bistrots
va d’ailleurs dans le même sens.

rie Hotrec qui a comme objectif d’en-

Un jury composé d’experts en jeux, d’un

Rappelons que Wëllkomm est un label créé

courager la réservation de nuitées

délégué de l’Horesca ainsi que de quelques

par l’Horesca, en collaboration avec le Minis-

directement

journalistes a testé plusieurs nouveaux jeux

tère de l’Économie. Les bistrots adhérents

de société et a désigné « Calavera» du créa-

signent une charte par laquelle ils s‘engagent

teur Klaus-Jürgen Wrede (déjà connu pour

à promouvoir l’accueil, la qualité et l’hygiène.

chez

l’établissement

d’hébergement.
En évitant les plateformes de réser-

le jeu Carcassonne) et édité chez Moses
comme Bistrospill de l’année.

vation comme booking.com ou expedia.com, le client peut économiser
des charges d’intermédiaires et l’hôtel regagne son indépendance.

charte de qualité qui ouvre aussi la possibilité
Il s’agit ici d’un jeu de dés fascinant qui a

pour obtenir des subsides lors d’investisse-

l’avantage de pouvoir être joué de deux à

ments peuvent s’adresser à notre secrétariat.

quatre joueurs pour une partie qui dure en

L’adhésion est gratuite pour nos membres

moyenne 20 minutes. Tous les membres du
jury étaient enthousiasmés par la facilité de

L’hôtelier

intéressé

peut

afficher

ce logo qui est libre de droit, là où
il le désire. Sur sa fenêtre, son site
Internet ou son papier à entête, par

compréhension et par la dynamique provoquée lors d’une partie.
Les règles du jeu ainsi que plus d’informations sur ce jeu peuvent être consultés sur le

exemple. Horesca, membre de Ho-

site www.wellkomm.lu. On y découvre aussi

trec soutient cette action et reste à

les autres jeux sélectionnés comme par

votre disposition pour tout renseigne-

exemple le jeu « Illusion » qui avait été sacré

ment supplémentaire.
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Les cafetiers intéressés à adhérer à cette

jeu de l’année 2018.

Pour une union des entreprises
Horesca est membre de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, en

Actuellement, l’UEL représente quelque 24.000 entreprises de toutes

abrégé UEL. Il s’agit de l’organisation faîtière du patronat luxembourgeois.

tailles et de tous secteurs (artisanat, commerce, industrie, services) qui
occupent quelque 80 pour cent de l'emploi intérieur total de l'économie

Créée le 29 juin 2000, elle a succédé à l’informel Comité de liaison patro-

luxembourgeoise.

nal et regroupe les organisations patronales représentatives des secteurs
de l’industrie, des services dont l’intermédiation financière et le commerce,
de l’artisanat et horeca.
L’UEL représente l’intégralité des entreprises du secteur privé à l’exception de celles relevant du secteur primaire.
Imprensa_210x151_Horesca_(LUX)_HR.pdf

1

24/10/2019

17:27

L’UEL s’oppose à l’accord salarial dans l

Le Gouvernement
et les
syndicats
La contribution au PIB des secteurs économiques
regroupés
au sein
de de l

couvrant la période 2011 à 2015
l'UEL est de l'ordre de 85 pour cent de cetsalarial
agrégat.

www.uel.lu.

unique de 0,9% du traitement barémiqu
des rémunérations des agents de l’Etat
l’impact grèvera annuellement le budget

L’UEL s’oppose à l’adoption par le G
aucunement justifié par des gains de pr
ne cessent d’augmenter.

Sur la base des besoins du financement
par an à court et moyen terme par le Co
Ministre des Finances, l’UEL estime que
fait incompatible avec la politique de réd
et, au-delà, incohérente par rapport
inacceptable de contracter des dépenses
recours à l’endettement public!

Cette augmentation est finalement i
différences salariales entre les ressorti
inégalités intervient à un moment où les
confrontés à des politiques de rigueur i
sont de plus en plus nombreux à être me

Aussi l’UEL fait-elle appel au Gouvernem
que notre pays traverse actuellement
d’accentuer les déséquilibres des finance

Il y va de la cohésion sociale et de la cohé
UEL, le 29 mars 2012
L’UEL regroupe les organisations suivantes :

Association des Banques et Banquiers, Luxe
Commerce du Grand-Duché de Luxembou
Confédération Luxembourgeoise du Comm
Luxembourg · Fédération Nationale des Hôte
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Lancement officiel de la campagne de sensib
le respect entre fumeurs et non-fumeurs
le 22 juillet 2019, le ministre du tourisme et des Classes moyennes, Lex Delles a pésenté une nouvelle
campagne de sensibilisation. Au Café Pacha à Luxembourg-ville il s’est retrouvé avec les responsables de l’Horesca et de la Chambre de Commerce pour expliquer à la presse comment on pouvait
promouvoir le vivre-ensemble entre fumeurs et non-fumeurs aux terrasses des cafés et restaurants.
HORESCA propose une campagne de sensibilisation
Après le débat public, le gouvernement a assuré qu'une telle interdiction ne serait pas appliquée. Afin d'assurer la convivialité sur les
terrasses des cafés, restaurants et hôtels, l’HORESCA a proposé de
lancer une campagne de sensibilisation afin de promouvoir le respect
mutuel. Le Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Lex Delles
et la Chambre de Commerce de Luxembourg ont apporté leur soutien
Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce,
François Koepp, secrétaire général de l’Horesca, Lex Delles,
ministre des Classes moyennes et Alain Rix, président de l’Horesca.

« Respectez-vous ! » est une campagne de l’HORESCA et de son
label de qualité « Wëllkomm », du Ministère des Classes moyennes
et du Tourisme et de la Chambre de Commerce. Les exploitants de
terrasses peuvent ainsi sensibiliser leurs clients à l’aide de chevalets
et d’affiches.
Rappelons que depuis 2014, la fumée a disparu des cafés, des discothèques et des restaurants. Aujourd’hui, les fumeurs doivent se rendre
à l’extérieur pour apprécier une cigarette.
Après qu’une pétition visant à interdire de fumer sur les terrasses et
qu’une autre pétition visant à protéger le droit de fumer sur les terrasses aient été introduites, un débat public a eu lieu à la Chambre
des Députés au début de cette année. Les deux pétitions avaient
recueilli plus de 4 500 signatures. Les pétitionnaires contre la fumée
sur les terrasses avaient attiré l'attention sur les risques pour la santé
des fumeurs passifs. L'initiatrice de la pétition pour fumer sur les terrasses a fait référence à l'importance économique de la clientèle des
fumeurs.
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au secteur Horeca. En effet, l’essentiel est de rester courtois et attentif
au bien-être des autres.
Fumeurs et non-fumeurs : respectez-vous !
Telle est le slogan de la nouvelle campagne.... Prendre un café ou une
boisson en terrasse fait partie des plaisirs qui enjolivent la vie. Avec
ou sans cigarette, l’essentiel est de passer un bon moment. En toute
convivialité et dans un respect mutuel.
La campagne
François Koepp, secrétaire général de l’HORESCA, considère cette
campagne comme une opportunité pour les exploitants de terrasses :
« De nombreux règlements instaurés au cours des dernières années
ont beaucoup nui à notre secteur, surtout aux restaurants et aux cafés. Beaucoup d'entre-eux ont dû craindre pour leur avenir et un grand
nombre ont dû stopper leurs activités. En 1985, il y avait environ 1 650
établissements. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'environ 1 000. Aussi
bien l'interdiction de fumer que l'augmentation de la TVA ont durement
frappé notre secteur. De plus, les clients d'aujourd'hui ont de nou-

bilisation pour favoriser
aux terrasses
Fumeur et Non-Fumeur :
Respectez-vous !

Débat public à la
Chambre des Députés
sur l’interdiction de fumer

A la Chambre des Députés Maria Carella était
soutenue par l’Horesca, représentée par Alain Rix,
François Koepp et Dave Giannandrea.

Lundi 30 janvier 2019 a eu lieu le débat public sur la pétiFumeur ? Non-Fumeur ? L'essentiel est
de rester courtois et attentif au bien-être des autres.

tion désirant instaurer une interdiction de fumer aux terrasses

Prendre un café en terrasse fait partie des plaisirs qui enjolivent
la vie. Avec ou sans cigarette, l'essentiel est de passer un bon
moment. En toute convivialité. Dans un respect mutuel.

ainsi que sur la pétition exigeant la conservation du droit de

Des chevalets à disposer sur les tables ainsi que des affiches à accrocher
ont été envoyés à chaque établissement de notre secteur

velles exigences qui ne ressemblent plus à celles d’antan.
La campagne ‘Respectez-vous’ est une bonne preuve de la créativité du secteur de l’Horeca. Notre but était et restera toujours de rassembler les gens pour qu’ils puissent passer un moment agréable en
bonne compagnie. ‘Vivre ensemble et dans le respect mutuel’ devrait
être la devise de chacun ».
Le Ministre des Classes moyennes et du Tourisme a expliqué que le
gouvernement a délibérément pris la décision de ne pas mettre en
place une interdiction de fumer sur les terrasses.

fumer aux terrasses. Les demandeurs de l’interdiction ont mis
en avant les risques sur la santé encourus par les fumeurs
passifs.
Madame Maria Carella, exploitante du restaurant-pizzeria
La Riviera à Walferdange et initiatrice de la pétition pour le
maintien de la cigarette a quant à elle souligné l’importance
économique de la clientèle désireuse de fumer.
A la Chambre des Députés elle était soutenue par l’Horesca,
représentée par Alain Rix, François Koepp et Dave Giannandrea.
Le ministre de la santé, Etienne Schneider était aussi présent
au débat et a assuré que le Gouvernement n’avait pas l’intention de légiférer sur une interdiction.
Guide I horesca
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Les nouveaux moyens digitaux
pour la réservation hôtelière

Michael Wiesebron, directeur de Stardekk avec les autres orateurs

Le bail commercial
dans l’Horeca

Me Michel Schwartz

Horesca en collaboration avec Stardekk et avec le soutien de la

Le bail commercial est régi

House of Entrepreneurship de la Chambre de Commerce avait

par une nouvelle législation

invité à une séance d'information sur le marketing dans l'hôtellerie.

qui donne plus de droits aux

Le public était venu nombreux pour s’informer de ce que le futur

locataires. Certains points sont

réserve à l’hôtellerie dans le domaine de la réservation en ligne.

importants.

Après une introduction du directeur de

En complément aux informations don-

A l’occasion de notre assemblée générale, nous

Stardekk, Michael Wiesebron qui a esquissé

nées par les représentants de Stardekk (et

les nouvelles tendances dans l'hôtellerie en

Google) , le participants ont aussi pu décou-

avions invité nos membres à une séance d’in-

prenant comme exemple un hôtel de Las

vrir le programme "Go digital" de la House of

Vegas, les participants ont pu assister à des

Entrepreneurship.

ateliers.

Rappelons qu'il s'agit ici d’un accompagne-

En petit groupes de quelques personnes, les

ment des entreprises dans le domaine de

hôteliers présents ont découvert les acteurs

la digitalisation. Ces programmes sont for-

tion du contrat, le renouvellement préférentiel,

majeurs dans le domaine du marketing (OTA,

tement subventionnés par le Ministère de

l’indemnité d’éviction, la cession/sous-location,

réseaux sociaux, outils d'intelligence artifi-

l'Economie.

la vente d’immeuble, le sursis, le droit de pré-

cielle) et ont pu se familiariser avec les outils
de Stardekk. Au Luxembourg une cinquantaine d'hôtels ont choisi de travailler avec
cette société partenaire de l'Horesca et utilisent quotidiennement des logiciels comme

formation sur la nouvelle législation sur le bail
commercial, tenue par Me Michel Schwartz. Au
sommaire, la loi du 03.02.2018, les pratiques
contractuelles encadrées, la durée et résilia-

emption et Quid du contrat de bail commercial
conclu avant l’entrée en vigueur de la loi.
Pour l’année 2020, le Cabinet Me Schwartz,
en collaboration avec l’Horesca et la House of

Cubillis.

Entrepreneurship propose des ateliers juri-

Google était aussi présent avec un ate-

diques sur le droit du travail, animés par Me

lier tenu par Soline Drouet de chez Google

Barbara Turan.

France.
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Créer une entreprise au Luxembourg
Ce qu‘il faut savoir

L‘idée

Le projet

À la base de chaque créa-

L’étape qui suit doit permettre de définir avec

tion d’entreprise, il y a une

réalisme la transposition de l’ « idée », au

idée. Celle-ci apparaît souvent

stade de « projet ». Il ne s’agit pas là d’une

comme une intuition ou un

simple transposition. Il est important de déter-

désir qui mûrit et prend forme

miner au préalable si le futur chef d’entreprise

avec le temps.

est la bonne personne pour mettre sur pied le

Le futur entrepreneur devra

projet de création d’entreprise.

impérativement

définir

son

idée avec précision avant de

En d’autres termes, il faut qu’il y ait cohé-

franchir le pas. La définition de

rence entre :

l’idée peut être perçue comme

Devenir son propre patron est
une aventure tentante. Construire
un projet de création d‘entreprise
est un processus qui demande
cependant

la personnalité du créateur d’entreprise, ses
motivations, son savoir-faire, ses ressources

création d’entreprise ne doit pas nécessaire-

et sa situation personnelle, d’une part, et les

ment présenter un caractère novateur.

contraintes propres au produit, au marché

En revanche, il est important que l’entreprise

et aux moyens qu‘il faut mettre en œuvre,

réponde aux besoins d’une clientèle exis-

d’autre part.

préparation

tante, là où elle envisage de s’établir. Bien

minutieuse. Il est dès lors impératif

souvent, le porteur d’un projet de création

Il est toutefois fortement recommandé de

d‘agir avec méthode.

d’entreprise estime que son idée est « inno-

consulter les divers sites Internet opérés

vante ». Il s’agit alors de s’assurer que l’on

dans l‘intérêt des créateurs d‘entreprises,

est bien à l’origine de cette idée. S’il s’avère

comme par exemple :

Horesca

une

une démarche créative, mais
elle doit être rigoureuse avant tout. L’idée de

et

la

Chambre

de

Commerce vous conseillent sur
les étapes à suivre pour créer une
entreprise au Grand-Duché.

que l’idée est réellement « innovante », mieux
vaut prendre un certain nombre de précau-

www.cc.lu,

tions en temps utiles afin de préserver ses

www.horesca.lu,

droits.

www.mcm.public.lu,

La Chambre de Commerce et l’Horesca

www.guichet.lu,

peuvent apporter leur aide pour apprécier le

www.businessplan.lu

bien-fondé et la viabilité du projet d’entreprise

www.houseofentrepreneurship.lu

qui en résulte.

28

horesca I Guide

Le droit

Le régime

Créer ou reprendre ?

d’établissement

concessionnaire des

Le futur chef d‘entreprise peut également se

  
Une fois le concept établi, se pose la question
des éventuelles autorisations gouvernementales, nécessaires à sa réalisation.
Le législateur luxembourgeois soumet en
principe toute activité commerciale à l’obligation d’une autorisation dans le cadre d’une loi
dite d’établissement. L’autorisation délivrée
par le Ministère de l’Economie se nomme
« autorisation d’établissement ».

débits
La concession est une autorisation de l'Etat
pour vendre des boissons alcooliques à
consommer sur place. En principe, une
concession existe pour chaque tranche de
500 habitants. Elle est liée à la commune.

Il existe différentes concessions :
Licence volante : La licence volante donne

Sous le terme « établissement », le législa-

droit à l'ouverture d'un débit de boissons

teur comprend l’exercice régulier et durable

alcooliques dans n'importe quelle maison

d’une activité définie dans le droit d’établis-

d'une commune. Elle peut être transférée à

sement. Si cette activité est exercée régu-

tout moment d'un local à un autre local de la

lièrement et durablement au Luxembourg,

même commune.

celui qui l’exerce doit s’établir sur le territoire

Privilège de cabaretage : Le privilège est

luxembourgeois et diriger ses affaires à partir

l'attribut d'une maison précise dans une com-

d’un établissement fixe.

mune en vue d'y exploiter un débit de bois-

Dans le cas contraire, son activité est illégale.

sons. Il ne peut être transféré dans un autre

S’il dirige déjà une exploitation établie dans

local.

un autre pays européen, il peut exercer une

Débit unique : Le débit unique ne peut être

activité au Luxembourg sans autorisation

établi que dans une localité d'au moins 250

d’établissement, à deux conditions : que cet

habitants.

exercice soit non continu et temporaire et que

Concessions spéciales : Le débit hors-

l’exploitation à l’étranger ait reçu l’autorisation

nombre de plein exercice. Dans un but

des autorités locales précisément pour les

d'intérêt public et touristique des débits hors-

activités déclarées.

nombre, liés à des conditions spéciales,
peuvent être autorisés par l'Etat.

demander s’il ne serait pas plus intéressant
de reprendre un commerce existant, disposant
d’un personnel rodé et ayant déjà ses clients
et ses fournisseurs ainsi qu’une éventuelle
licence de cabaretage, plutôt que de créer une
nouvelle entité.
La Chambre de Commerce de Luxembourg propose des services liés à la transmission-reprise d’entreprise. Des offres de
cession peuvent être consultées sur le site
http://businesstransfer.houseofentrepreneurship.lu/fr
Il s’agit d’une plate-forme de transmissionreprise issue d’un partenariat entre les
Chambres de Commerce et d’Industrie d’Alsace et de Lorraine et la Chambre de Commerce de Luxembourg.
D’autre part, la Chambre de Commerce, la
Chambre des Métiers et la Fédération des
Jeunes Dirigeants d’Entreprise (FJD) du
Luxembourg ont édité ensemble en 2015 une
brochure qui aborde tous les aspects d’une
transmission/reprise d’entreprise.
Téléchargement et commande sur le site
www.cc.lu/services/publications
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House of Entrepreneurship
Une maison pour créer son entreprise
La House of Entrepreneurship est le point de
contact national en matière d’entrepreneuriat.
Elle aide toutes les personnes qui s’interrogent sur l'entrepreneuriat au Luxembourg.
Les entrepreneurs peuvent se rendre à
l’info point de la House of Entrepreneurship
chaque jour de 8h30 à 17h30 sans RDV, dans
l’optique de :

- oncrétiser leur projet de création / reprise
d’entreprise,
- comprendre comment faire croître/développer/cesser leur activité au
Luxembourg,
- être mis en contact avec les structures qui
seront les plus à même de les
aider à atteindre leurs objectifs

House of Entrepreneurship - One-Stop Shop

Email : info@houseofentrepreneurship.lu

14, rue erasme L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Tél : 42 39 39 - 330

BP 3056 L -1030 Luxembourg

www.houseofentrepreneurship.lu

Go Digital, une initiative qui répond à vos besoins digitaux
Orientation

Sensibilisation

Implémentation

Digital Checkpoint - Votre guide digital

Go Digital - Programme de workshops gratuits

Fit 4 Digital Packages - Accompagnement,

sur 4 piliers

expertise, implémentation

1. Analyse de votre maturité digitale

1. Accroissement de votre visibilité et de

2. Conseil personnalisé pour votre entreprise

1. Améliorez votre visibilité et e-réputation

votre notoriété

3. Orientation vers les différents programmes

2. Gagnez de nouveaux clients

2. Augmentation de votre taux d’occupation

et aides financières au Luxembourg

3. Profitez de nouveaux canaux de distribution

et facilitation de vos réservations

Prise de rendez-vous : +(352) 42-39-39-840

4. Optimisez votre gestion en interne

A travers, Fit 4 Digital Packages, vous
bénéficiez d’un accompagnement

Inscriptions via : godigital.lu

personnalisé et d'un soutien financier de la
direction générale des Classes moyennes du
ministère de l’Économie.
Prise de rendez-vous :
initiative@houseofentrepreneurship.lu
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ENCORE PLUS DE POTS
POUR LES PROS

Maintenant aussi en mini-bocaux !

Découvrez notre gamme pour professionnels

100 % Geschmaach, 100 % Traditioun.
www.moutarderie.lu

Accéder à une profession
du secteur Horeca

L’interdiction de tenir un
débit de boissons
L’interdiction de tenir un débit de boissons
ou de participer à son exploitation ou d’y être

Pour pouvoir exercer en tant qu’exploitant d’un café / salon de consommation,
d’un restaurant ou d’un établissement d’hébergement, le professionnel doit
disposer d’une autorisation d’établissement.

employé peut être prononcée à l’encontre
de tout condamné à une peine criminelle ou
correctionnelle qui exploite ou participe à
l’exploitation d’un débit de boissons ou y est
employé.

Cette autorisation d’établissement est octroyée à l’entreprise (soit le professionnel exerçant en

L’interdiction est obligatoirement prononcée

nom propre, soit la société qu’il dirige) si :

en cas de condamnation pour:
a) proxénétisme et exploitation de la prostitu-

- la personne chargée de la gestion ou de la direction de l'entreprise remplit les conditions

tion d’autrui;

légales de qualification et d’honorabilité professionnelles requises ;

b) infraction à la législation sur les stupéfiants;

- et l’entreprise dispose d’un lieu d’exploitation fixe au Luxembourg (pas d’entreprise "boite à

c) enlèvement et prise d’otage;

lettres").

d) viol et attentat à la pudeur;
e) homicide volontaire;

Le respect de ces conditions d’accès à la profession est vérifié par le Ministère de l’Economie

f) coups et blessures volontaires à une peine

au moment de la demande d’autorisation d’établissement.

d’emprisonnement sans sursis.

Pour justifier des qualifications requises pour accéder à une profession du
secteur Horeca, le requérant doit disposer :

L’interdiction peut être prononcée à temps ou

1 des qualifications requises pour devenir commerçant ;

L’interdiction à temps ne peut être inférieure à

c’est-à-dire:

deux ans, ni supérieure à quinze ans.

à perpétuité.

- soit d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou équivalent (CATP, CAP, etc.) ou supérieur (bac, bachelor, etc.) ;

L’interdiction à perpétuité ne peut être pro-

- soit d’une quelconque pratique professionnelle de 3 ans au moins dans un Etat membre de

noncée qu’à l’encontre d’un condamné à une

l’Union européenne (UE) ;

peine criminelle ou à un emprisonnement

- soit d’un certificat de réussite à l’examen final clôturant la formation accélérée pour l’accès à la

correctionnel de plus de deux.

profession de commerçant - Gestion d’entreprise organisée par la Luxembourg School for Commerce (LSC) ou toute formation équivalente dispensée dans un autre Etat membre de l’UE ;
- soit d’une autorisation d’établissement détenue précédemment.
Le candidat à l’accès à la profession peut, au besoin, demander la reconnaissance de ses
qualifications professionnelles auprès du ministère de l’Education nationale et de la Formation
professionnelle avant d’introduire sa demande d’autorisation d’établissement.
Les diplômes d’enseignement supérieur doivent être inscrits au registre des titres.

2 d’un certificat de réussite à l’examen final clôturant la formation pour l’accès
aux professions du secteur Horeca organisée par la Luxembourg School for
Commerce (LSC).

32

horesca I Guide

Professions incompatibles
avec la profession de cabaretier
Avocats, huissiers, notaires, juges, placeurs,
employés communaux, employés des CFL,
employés et fonctionnaires d’Etat, employés
des Assurances Sociales et de la Caisse de
Pension des Employés Privés.

GÉREZ VOS ENCAISSEMENTS
EFFICACEMENT

PARTENARIAT UNIQUE AVEC
SIX PAYMENT SERVICES
Découvrez notre offre spéciale
pour vos terminaux de paiement.*
bgl.lu

* Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation du dossier par BGL BNP Paribas et SIX Payment Services.
BGL BNP PARIBAS S.A. (50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg : B 6481) Communication Marketing juin 2019

L’exploitation
d’un débit de boissons

LISTE DE PRIX
€

BIERES PRESSION
MINI
HUMPEN
...............
...............
...............
PANACHÉ

25/30 cl
33/40 cl
............
............
............
25/30 cl

BIÈRES BOUTEILLE
PILS........
................
................
................
................

33/50 cl
............
............
............
............

VINS AU VERRE /PICHET

L’autorisation de débit ne vaut que pour
l’exploitation d’un seul débit dans les locaux
et aux endroits prévus dans la demande et
agréés par la direction de l’administration des
douanes et accises.
Toute extension du débit à d’autres locaux ou
endroits enquiert l’approbation préalable de
la direction de l’administration des douanes
et accises.
Les extensions à caractère accessoire, telles
que terrasses, jeux de quilles, salles de fête,
restaurants, et autres dépendances, ne requièrent pas d’approbation.
Ceux qui vendent au détail des boissons
alcooliques à emporter doivent en faire la
déclaration auprès de la direction de l’administration des douanes et accises avant de
commencer l’exploitation. Cette disposition
ne vaut pas pour ceux qui se contentent de
vendre le produit de leur récolte et de leur
industriel.
Ces boissons alcooliques doivent être vendues dans tous les cas dans des récipients
bouchés.
L’installation d’appareils automatique distribuant des boissons alcooliques directement
à la clientèle est interdite.
Cette interdiction ne concerne pas les appareils distributeurs dans les hôtels autorisés à
exploiter un débit à condition que ces appareils soient normalement accessibles aux
seuls résidents de l’hôtel.
Les boissons à faible teneur alcoolique ne
dépassant pas 0.5% d’alcool volume ne
tombent pas sous le champ d’application de
la loi de cabaretage.

Les prix
Depuis 2004, les prix sont libres. Il n’est donc
plus nécessaire de faire une demande spé34
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ciale pour exiger par exemple un supplément
pour le service aux terrasses ou encore pour
le personnel de service.
Il en va de même pour les prix de vente des
boissons non-alcooliques servis à partir de
bouteilles d’une contenance égale ou supérieur à 1 litre.
Il y a quelques années, ces prix étaient aussi
réglementés.
Aujourd’hui, l’exploitant a toute liberté, à
condition que pour le consommateur, les
prix soient clairs, ttc et clairement indiqués.
Prix de vente des produits de tabac
Le prix de vente indiqué sur la vignette fiscale
des produits de tabac constitue un prix fixe
qui ne peut être dépassé ni par un prix supérieur, ni par un prix inférieur.
Tous les prix sont obligatoirement T.V.A.
comprise
Depuis le 1er janvier 2015, le taux de la TVA
est de 17 % sur les boissons alcoolisées et de
3 % sur tout le reste.
La loi interdit la vente à perte.

ELBLING
RIVANER
................
................
................
VIN ROSÉ
................
VIN ROUGE
................
PICHET
CRÉMANT
KIR ROYAL
................
................

15/20 cl
15/20 cl
15/20 cl
15/20 cl
............
15/20 cl
............
15/20 cl
............
25/50 cl
10/15 cl
10/15 cl
............
............

APÉRITIFS 4 cl

€

VERMOUTH
PORTO
ROUGE / BLANC
CAMPARI
SEC/A L’EAU
CYNAR
SEC/A L’EAU
PASTIS
PICON A L’EAU/A LA BIERE
................
................
EAUX-DE-VIE / DIGESTIFS / LIQUEURS 2cl
POMMES
POIRES
QUETSCH
UGEMACHTEN
POIRE WILLIAMS
................
................
ARMAGNAC
CALVADOS
COGNAC
WHISKY
SEC/COLA
GIN
SEC/TONIC
VODKA
SEC/BITTER LEM.
................
................

BUFF
FERNET BRANCA
JÄGERMEISTER
GRAPPA
BOISSONS CHAUDES AV. ALCOOL COINTREAU
AMARETTO
................
GROG
................
VIN CHAUD
................
................

EAUX / SOFT-DRINKS
EAU MIN. PLATE
EAU MIN. GAZ.
...............
...............

25/30 cl
25/30 cl
............
............

COLA
LIMONADE
...............
...............

20/25 cl
20/25 cl
............
............

BITTER SANS ALC.
20 cl
JUS D’ORANGE
20 cl
JUS DE POMME
20 cl
JUS MULTI-VIT.
............
...............
............
...............
BIÈRE SANS ALC.
BOISSONS CHAUDES
THE
CAFÉ
DÉCA
ESPRESSO
CAPUCCINO
LAIT RUSSE
CHOCOLAT CHAUD
...............
...............
SNACKS / PETITE RESTAURATION
CHIPS
CACAHOUÈTES
...............
...............
...............

tva 3 %

tva 17 %
Fédération nationale des hôteliers, restaurateurs
et cafetiers du Grand-Duché de Luxembourg

€

horesca.lu

www.

Horesca propose des listes de prix

par le public et à l’extérieur, à des endroit qui
doivent être bien visibles pour le client. Les
offres de repas peuvent figurer sur des pancartes spéciales.
Les prestations les plus courantes doivent
être affichées (une liste exhaustive ne doit
pas être affichée, mais devra être consultable
par le consommateur : menu, carte des vins/
boissons).
Les prix des consommations sur terrasse
doivent être affichés TTC et service compris.
Un affichage mentionnant une majoration
(+ x %) n’est pas conforme au Code de la
consommation.
Pour les hôtels, les prix maxima des chambres
les plus courantes doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur (réception), en précisant
le type de chambre et si le petit-déjeuner est
compris. Ces prix peuvent être complétés par
d’autres informations comme p.ex. les prix
minima pratiqués. Pour tout changement de
prix, de nouvelles listes sont à dresser. La

Affichage des prix

forme des listes n‘est pas prescrite.

Les exploitants d’établissements d’hébergement, les tenanciers de débits de boissons
et les restaurateurs doivent indiquer les prix
des produits qui sont offerts en vente ou en
location au consommateur final. Les prix
doivent être indiqués par écrit. Ils doivent
être apparents, non équivoques, facilement
identifiables et aisément lisibles. Deux listes
de prix sont obligatoires. Elles sont à apposer tant à l’intérieur des locaux accessibles

Affichage du nom
du propriétaire
Les noms et prénoms de l‘exploitant d‘un
café doivent figurer lisiblement à l‘entrée de
l‘établissement. En présence d‘une personne
morale, le nom de la société est à indiquer. Le
numéro de l’autorisation de faire le commerce
doit également y figurer.

Nos partenaires

:

CONFIEZ-NOUS LA REALISATION DE VOTRE NOUVEAU COMMERCE

Nous vous accompagnons de la conception à la réception des travaux

SÉBASTIEN SIAT
CONTACT@2C-2S.COM
+352 691 333 112

Quels sont les
produits qui peuvent
être vendus ?
L’activité de «commerçant Débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées» (café, salon de consommation)
comprend :
la vente de ces boissons à consommer sur
place ou à emporter ;
la vente accessoire de plats cuisinés à
consommer sur place ou à emporter, en clair,
la vente d’un plat du jour cuisiné et de plats
cuisinés à base d’oeufs ou de viande chevaline, d´assiettes anglaises, de sandwiches et
de tartines garnies à consommer sur place.
Cette vente ne peut faire l´objet d´aucun affichage à l´exception d´une pancarte apposée
à l´intérieur de l´établissement indiquant la
nature et le prix des plats proposés.
le cas échéant, la vente accessoire de tous
produits (confiseries, chips, articles pour fumeurs, etc).
L’activité de «commerçant Etablissement de restauration»
(restaurant) comprend :
la vente de plats cuisinés à consommer sur
place, à emporter ou à livrer au consommateur ;
la vente de boissons alcoolisées et non-alcoolisées à consommer sur place ou à emporter ;
le cas échéant, la vente de tous produits (articles pour fumeurs, confiseries, cartes postales, souvenirs, etc.).

lisées à consommer sur place ou à emporter ;
le cas échéant, la vente aux locataires des
chambres de tous produits (articles de toilette, confiseries, articles pour fumeurs,
cartes postales, souvenirs, etc.)
Les activités de commerçants du secteur
Horeca ne comprennent pas l’activité de traiteur qui requiert une autorisation d’établissement pour un métier principal du secteur de
l’artisanat.

Gérance du débit
Le débit peut être déclaré au nom d‘une personne physique ou morale autre que celle qui
le gère. Toutefois, la déclaration doit mentionner le nom du gérant effectif qui lui est responsable du paiement de la taxe annuelle
Le gérant qui exploite pour son compte doit
payer la taxe d‘ouverture et le cas échéant,
s‘il est ressortissant d‘un pays non‑membre
de l‘Union Européenne, justifier d‘une résidence consécutive dans le pays d‘au moins
5 années.
Le gérant qui exploite pour le compte d‘autrui
doit être déclaré à l‘Administration des Contributions avant son entrée en fonction.
Il doit en outre, justifier d‘une résidence quinquennale, (5 années de résidence consécutives) s‘il n‘est pas ressortissant d‘un pays
membre de la U.E.

Taxe d‘ouverture
Les taxes d‘ouverture sont fixées comme suit :

L’activité de «commerçant Etablissement d’hébergement»
(hôtel, chambres d’hôtes) comprend :
la location de chambres garnies ;
le service aux locataires des chambres de
petits déjeuners, plats cuisinés et repas à
consommer sur place ;
la vente de boissons alcoolisée et non-alcoo-

60 € dans les communes de moins de 1.000
habitants
120 € dans les communes de moins de 5.000
habitants
240 € dans les communes de 5.000 habitants
et plus
En aucun cas le débit ne pourra être ouvert
avant le paiement intégral des taxes dues.

Taxe annuelle
La taxe due pour l’exploitation d’un débit de
boissons alcooliques à consommer sur place
est à régler pour le 31 janvier au plus tard au
bureau de recettes des Douanes et Accises
du ressort. Passé ce délai un supplément de
10% de la taxe due pourra être perçu pour
chaque jour de retard.
Le non-paiement intégral de la taxe et des
suppléments avant le 1er janvier de l’année
suivante entraîne l’extinction du droit de cabaretage en vertu duquel le débit est exploité.
Sont dispensés du paiement de la taxe tous
les commerçants qui n’exploitent pas un débit
de boissons alcooliques à consommer sur
place, mais qui font seulement la vente de
ces boissons, comme par exemple les épiciers, les dépositaires, les stations de service,
les vignerons, les distillateurs, les brasseurs.
Sont également dispensés du paiement de la
taxe, les établissements de restauration sans
licence de cabaretage, qui n’ont pas le droit
de servir pendant les repas de la bière ou
d’autres boissons alcooliques, à l’exception
des cantines d’entreprises qui ne sont pas
à caractère commercial et où le personnel est
seul admis à y consommer sont autorisées
à servir pendant les repas des bières et des
vins.
Les taxes sont de :
24 € dans les communes de moins de 1.000
habitants
49 € dans les communes de 1.000 à moins de
5.000 habitants
74 € dans les communes de 5.000 habitants
et plus.
La taxe se réduit de moitié pour les débits
dont l‘ouverture se fait après le 30 juin ou
dont la cessation intervient avant le ler juillet.
Une vignette de contrôle accises (VCA),
valable pour l’année en cours, est à fixer
de façon à ce qu’elle est bien visible
de l’extérieur. La VCA est incessible et
strictement liée au titulaire y renseigné.
Guide I horesca
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Les taxes sont majorées de 50% pour les
débits déclarés au nom de l’Etat, d’une commune ou d’un syndicat de communes, d’une
société close, de la société nationale des
chemins de fer et d’une compagnie aérienne,
si dans les deux derniers cas le bistrot est
exploité dans une gare resp. aérogare .
Le transfert d’une autorisation , exploitée
sous le couvert d’une licence ordinaire, dans
une même commune ou la transcription en
ligne directe n’est pas à considérer comme
un débit nouveau, donc les taxes ne sont pas
à payer.

Débit auxiliaire de
boissons sous tente
ou en plein air
Conditions :
Demande préalable auprès de l’Administration des Douanes avec indication du nom de
la société organisatrice.
Paiement des taxes afférentes
Présence obligatoire du débitant, d’un
membre de la famille vivant dans le
même pain et ménage ou d’un délégué pendant toute la durée de la
manifestation.
Les recettes réalisées doivent figurer dans la
comptabilité du débitant. Si le bénéfice est reporté à la société organisatrice, une quittance
dûment libellée doit être produite.
Remarque :
Le débitant est responsable pour le bon déroulement de la manifestation. Il vérifiera la
conclusion d’une assurance responsabilité
civile conclue par la société organisatrice

Heures d‘ouverture
Les heures normales d‘ouverture des débits
de boissons sont fixées de six heures du
matin à une heure du matin du jour suivant.
Des dérogations individuelles prolongeant les
heures d‘ouverture jusqu‘à trois heures du
matin, respectivement six heures (conditions
spéciales) peuvent être accordées sur de38
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mande par le bourgmestre, lorsqu‘il n‘y a pas
lieu de craindre, ni des troubles de l‘ordre et
de la tranquillité publics, ni des inconvénients
intolérables pour le voisinage.
Cette autorisation peut être accordée soit
pour tous les jours, soit pour certains jours de
la semaine, soit pour des jours à déterminer
par le débitant.
Dans tous les cas, lorsque le débit est tenu
ouvert au‑delà des heures normales d‘ouverture, l‘autorisation doit être affichée à un endroit nettement visible de l‘extérieur. La taxe à
payer est fixée par règlement communal et ne
peut être inférieure à 12 €, ni être supérieure
à 60 €.
L‘autorisation est essentiellement précaire et
peut être retirée à tout moment sans pouvoir
donner lieu à indemnité, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus données. Une
taxe d’amusement dont le montant est fixé
par l’Administration communale est perçue
dans certaines communes.
Pour les nuits blanches jusqu’à 6 heures du
matin, il y a des conditions spéciales.
Le conseil communal peut, à l’occasion
de certaines fêtes et festivités, proroger
les heures d’ouverture de façon générale,
jusqu’à trois du matin.
Le Ministre de la Justice peut modifier les
heures d’ouverture des buffets des gares
importantes, des aérogares et des aires de
repos sur les autoroutes ainsi que des débits
de boissons des casinos de jeux.
Les heures d’ouverture des débits de boissons non alcooliques à consommer sur place,
tels que salons de consommation, milk-bars,
crémeries et restaurants sans débit de boissons alcooliques sont fixés de 6 heures du
matin à minuit. Les dérogations individuelles
prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à 2
heures du matin peuvent être accordées suivant le même principe en vigueur pour les
débits de boissons alcooliques.
Toutefois une autorisation pour tous les jours
est limitée à la saison estivale sans que pour
autant le total des jours accordés ne dépasse
le total de 6 semaines.

Séjour dans un
débit en dehors des
heures d‘ouverture
Seuls sont autorisés à séjourner dans un
débit de boissons en‑dehors des heures
d‘ouverture:
‑ le débitant, les membres de sa famille et les
personnes à son service
- les voyageurs logeant dans l’établissement
Toute autre personne est punie d‘une amende
de 25 € à 250 €.
Les prescriptions sur l’heure de fermeture
sont aussi applicables aux membres d’une
société locataire d’une salle située dans la
même maison qu’un café et qu’il est établi
qu’ils reçoivent habituellement les boissons
qu’ils commandent.
Le fait de recevoir des clients, après l’heure
de fermeture, dans sa cuisine et de s’y livrer
à l’exercice de sa profession, la cuisine devient lieu public, au même titre que le local
de débit.
Le débitant est puni d‘une amende de 500 €
à 2.000 €
Les officiers et les agents de la police judiciaire ainsi que les agents de l’administration
des douanes et accises ont accès au débit
de boisson pendant les heures d’ouvertures
légales ou de fait. Lorsque ces lieux sont fermés après l’heure légale ou celle résultant
d’une autorisation spéciale, mais qu’il existe
des indices suffisants permettant de croire
qu’y séjournent encore des clients, tout officier de police judiciaire a le droit d’y pénétrer
et de se faire ouvrir la porte.
En cas de refus il peut requérir l’ouverture forcée. Sans préjudice d’autres peines
(rébellion, outrage ou autre délit) est
puni d’une amende de 500 € à 2.000 €
celui qui a empêché l’accès aux agents de
quelque manière que ce soit
Le fait de ne pas avoir affiché à un endroit
nettement visible de l’extérieur l’autorisation
de « nuit blanche » est passible de la même
amende.

67, Route d’Arlon

L-8009 Strassen

26 65 36

herberlux.lu

Mineurs d‘âge
Il est interdit de recevoir dans un débit des
incapables majeurs et des enfants âgés
de moins de 16 ans, non accompagnés par
leur représentant légal ou par la personne
exerçant sur eux l‘autorité parentale ou par
toute autre personne âgée de plus de 18 ans
en ayant la charge ou la surveillance.
Cette interdiction ne concerne pas les moins
de 16 ans en voyage ou obligés de prendre
leur repas hors de leur domicile ainsi qu’en
cas de festivités organisées à l’intention des
mineurs.

Exigences sanitaires
et hygiéniques
Les locaux de débit doivent disposer d‘une
bonne ventilation. Des W.C. séparés pour
hommes et dames doivent être installés en
nombre suffisant. Ils doivent être accessible
à tout temps et être pourvu d’une bonne ventilation.
Les infractions à ces règlements sont punis
d’une amende de 251 € à 1.000 €. En outre
une interdiction de débiter pour une durée de
maximum deux ans peut être prononcée.

Dans les établissements non-alcooliques l’accès est interdit aux mineurs de 15 ans non
accompagnés. Hormis le cas des festivités
organisés à l’intention des mineurs de même
que pour l’accès aux salons de consommation annexés aux points de vente de pain ou
de pâtisserie.

Horesca propose un service de conseils en
la matière.

Il est interdit de servir ou d’offrir des boissons
alcooliques à des mineurs de moins de 16
ans accomplis. Toute infraction est puni d’une

Le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant sur les nouvelles nomenclatures et classifications des établissements classés retient
que les établissements suivants, entre autres,
nécessitent une autorisation d’exploitation :
- Les restaurants lorsqu’ils sont destinés à
recevoir en même temps plus de 50 personnes
(terrasse comprise)
- Les discothèques, débits de boissons, pouvant accueillir plus de 100 personnes (terrasse
comprise)
- Les jeux de quilles.
- Les hôtels

amende de 1.000 €

Ivresse
Celui qui fait boire un mineur âgé de moins
de 16 ans jusqu’à l’ébriété est puni d’une
amende de 500 € à 2.000 €.
Si le coupable est débitant l’amende est de
1.000 € à 4.000 €

Etablissements classés
(Commodo - Incommodo)

Le cafetier qui continue à servir des boissons
alcooliques à une personne présentant des
signes manifestes d‘ébriété est puni d‘une
amende de 500 € à 2.000 €.

La nomenclature a été revue en 2019

Ceux qui par leur état d’ivresse donnent lieu
à scandale ou occasionnent du désordre ou
du danger pour eux mêmes ou pour autrui,
soit dans les rues, soit dans les lieux accessibles au public, sont arrêtés et peuvent être
retenus dans un lieu de sûreté jusqu’à ce que
l’état d’ivresse ait cessé.

L’exploitant doit tenir un livre spécial où sont
enregistrés les jours de congé accordés à
son personnel, d‘une part, et les jours fériés
légaux pendant lesquels ce dernier travaille,
d‘autre part. Il est recommandé de noter les
heures de travail prestées.

40

horesca I Guide

Congés et jours fériés

Livre des alcools
Un registre spécial est à tenir pour les alcools
forts.

Droits d‘auteur
Des droits d‘auteur doivent être versés par
chaque débitant ayant dans son café un appareil à musique ou une télévision. Les taxes
sont échelonnées suivant le type d‘appareil et
suivant les localités. La T.V.A. mis en compte
est de 3%
Les appareils pris en compte : Radio, Téléviseur, Pick-Up-C.D., Magnétophone, JukeBox. Les régions tarifaires varient selon la
taille des commmunes.
Le tarif « cabarets » et « discothèques » avec
musique vivante ou enregistrée sont des
forfaits mensuels négociés entre parties et
tiennent compte des places disponibles dans
le local .
Les tarifs s’échelonnent :
1. <100 places
2. <200 places
3. <300 places
4. >300 places
Les tarifs pour bals et soirées dansantes (
séances occasionnelles) se calculent proportionnellement au tarif d’entrée et la capacité
de la salle ( salle <200 personnes et salle >
201 personnes ) à raison de 6,41% sur les recettes bruts des entrées et des minima fixes.
Les tarifs pour musique attractive et récréative tel que
- Musique live ( réveillon de fin d’année exclu )
- Karaoké
à entrée libre sont calculés suivant la capacité de la salle, >/< 100 personnes, les jours
de semaine et séance avec ou sans danse :
1. vendredi, samedi et veille d’un jour férié
2. dimanche, jour de fête
3. du lundi au jeudi
Ces contrats sont à négocier pour des
séances répétées.

Registre des bénéficiaires effectifs l
En application de la loi 3 janvier 2019

Le registre des bénéficiaires effectifs est tenu par

en permanence, concernant leurs bénéficiaires

instituant un registre des bénéficiaires

le LBR lequel conserve les informations concer-

effectifs.

nant les bénéficiaires effectifs des entités luxem-

La plupart de ces informations sont accessibles

bourgeoises immatriculées jusqu’à 5 ans après

à tout intéressé. L'adresse et le numéro d'identifi-

leur dissolution, parmi lesquelles : nom complet,

cation des bénéficiaires effectifs ne doivent néan-

date et lieu de naissance; nationalité(s) et le lieu

moins être accessibles qu'aux autorités nationales

de résidence ; adresse privée ou professionnelle

(Justice, police, autorités fiscales, Ministère des

numéro d’identification national ou étranger; et

Affaires étrangères et européennes et Ministère

Informations concernant les intérêts effectifs déte-

des Finances, etc…).

transmettre les informations légale-

nus (nature des intérêts effectifs; étendue des inté-

Toute entité manquant à ses obligations, qu’il

ment prévues sur leurs bénéficiaires

rêts effectifs).

s’agisse d’une absence d’inscription dans le dé-

Par exception, les sociétés cotées ne doivent tou-

lai imparti, ou d’une entité qui aurait sciemment

tefois révéler que le nom du marché réglemente

demandé l’inscription d’informations incorrectes,

sur lequel leurs titres sont admis à la négociation.

incomplètes ou non actuelles, s’expose à une

De plus, les entités immatriculées ont une

sanction pénale sous forme d’amende allant

obligation d’obtenir et de conserver à leur siège,

de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

effectifs, les sociétés commerciales
immatriculées au Registre de Commerces et des Sociétés de Luxembourg (RCS) devenu le Luxembourg
Business Registers (LBR) doivent

effectifs. Cette Loi vise à prévenir le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce registre est
opérationnel depuis le 1er mars 2019

les informations exactes et actuelles, mises à jour

Texte : Cabinet Schwartz

NOUVELLES INSTALLATIONS
2

DE 2500 M

POUR VOUS ACCUEILLIR

VOTRE GROSSISTE DE RÉFÉRENCE EN BOULANGERIE • PATISSERIE • GLACERIE

Me Barbara TURAN
Avocat à la Cour
barbara.turan@schwartz-legal.lu

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR:

MATIÈRES PREMIÈRES • PETIT & GRAND MATÉRIEL • SERVICE TECHNIQUE
Rue Dr. Elvire Engel, 4 8346 Grass (Steinfort)

Tél: 00 352 39 94 55

Fax: 00 352 39 94 58

Mail: info@denislux.lu

Jeux d‘amusement
et taxe d’amusement
Selon une jurisprudence récente, tous les
jeux de hasard sont interdits.
Une taxe communale, taxe d’amusement, est
prélevée sur flippers, kickers, juke‑boxes etc.
Le montant de celle‑ci varie d‘une commune
à l‘autre.
Suivant la législation actuelle, il y a quatre
catégories de jeux d’adresse ou de hasard
autorisées dans les débits de boissons au
Luxembourg :
1) Les appareils et jeux du type « flipper », c’est-à-dire ceux qui ne donnent au
joueur aucune chance d’enrichissement ou
d’avantage matériel quelconque autre que le
droit de continuer à jouer.
2) Les jeux exploités par la Loterie Nationale qui sont autorisés de plein droit par la loi
du 22 mai 2009 (par exemple le jeu Zubito).
3) Les jeux exploités par les entreprises
qui disposent d’une autorisation de la part
du Ministère de la Justice sur base de la loi du
20 avril 1977 sur les jeux de hasard (« Saartoto » et « Lotto Rheinland-Pfalz »).
4) Les loteries, jeux-concours et tombolas
publicitaires gratuites
Il est contraire à la loi d’obliger le public de
payer pour accéder à internet pour pouvoir
ensuite jouer sur la même « borne internet »
à des jeux d’adresse ou de hasard qui permettent aux joueurs de gagner de l’argent ou
d’autres avantages matériels quelconques
(par exemple des bons cadeaux, bons
d’achat ou bons de consommation).
L’exploitation illégale de tels appareils, jeux
de hasard ou bornes internet avec jeux est
punie d’un emprisonnement de huit jours à
six mois et d’une amende de 251 à 25.000
euros. Les fonds récoltés, de même que les
appareils utilisés, seront confisqués en cas
de condamnation.
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Jeux de quilles
Les jeux de quilles peuvent être exploités de
8 heures à 23 heures. En cas d‘infraction à
cette réglementation le cafetier et les joueurs
sont punis.
Les prix des parties sont libres. Les prix pratiqués doivent être affichés.
Si le jeu de quilles se trouve dans un local
séparé, une liste de prix des boissons est

ou plus et les campings de 25 emplacements
ou plus,et ceci depuis le 06 avril 2013.
www.guichet.lu/fiches-hebergement
Les entreprises plus petites peuvent encore
rester aux fiches papier.
A la fin de l’année 2015, les fiches ont été
simplifiées en réduisant substantiellement les
données à fournir

obligatoire

Fiche d‘hébergement Statut hôtelier
Toute entreprise disposant de chambres à
louer aux touristes doit avoir des fiches d‘hébergement.
L’utilisation de fiches en format électronique
(application Internet) est obligatoire pour les
établissements d’hébergement de 10 chambres

Toutes les entreprises d‘hébergement, quelque
soit le nombre des chambres à louer aux touristes, doivent solliciter une autorisation gouvernementale au titre du statut hôtelier auprès du
Ministère de l’Économie.

Fumoir pour restaurant,
débit de boissons, hébergement
Au 1er janvier 2014, l’interdiction
de fumer dans les lieux publics
a été étendue aux débits de
boissons, aux établissements

Le fumoir et ses

Informations et demande

caractéristiques techniques

d’autorisation

Le fumoir
- est un local isolé, à parois fixes et hermé-

Pour obtenir une autorisation, l’exploitant

tiques, muni d’un système d’extraction ou

adresse au ministère de la Santé une de-

des activités de loisirs, aux

d’épuration d’air

mande qui contient les éléments suivants :

établissements d’hébergement

- doit clairement être identifié comme lo-

- Le formulaire officiel rempli et signé

cal réservé aux fumeurs

- Un croquis / plan détaillé (de préférence

- sa superficie ne peut pas excéder 30%

sur un papier de format DinA3 - Echelle

de la superficie totale du local. Pour cal-

1/125) de l’ensemble de l’exploitation et

culer la superficie du fumoir, on considère

précisant l’espace envisagé pour le fumoir

d’un restaurant, ou d’un hôtel,

comme superficie totale du local, unique-

avec indication des hauteurs de cet espace.

sur autorisation du ministère de

ment l’espace accessible aux clients (su-

- Une attestation établie par un instal-

perficie totale hormis l’espace toilette, le

lateur, certifiant que l’installation en place

vestiaire, la cuisine, …)

ou l’installation projetée est conforme aux

- doit être muni d’une porte se fermant de

dispositions réglementaires.

façon autonome

Les informations en rapport avec l’auto-

- ne peut pas être une zone de transit

risation d’un fumoir peuvent être obte-

- est inaccessible aux mineurs (toute per-

nues aux numéros

sonne physique âgée de moins de 18 ans)

2478 5650 / Division de l’Inspection Sani-

Aucune prestation de service ne peut être

taire

délivrée dans le fumoir. Seules des bois-

421355-1 / HORESCA (www.horesca.lu)

sons peuvent y être emportées.

Les affiches, autocollants, vitrophanies

L’interdiction de fumer s’applique également

et chevalets de table peuvent être com-

aux tentes érigées devant les cafés ou bis-

mandés aux numéros :

trots lorsqu’elles constituent des structures

Tel: 247 - 855 64 / 247-855 69

fermées destinées à étendre l’activité du

Des informations détaillées se trouvent

débit de boissons vers l’extérieur.

sur le Portail Santé : www.SANTE.lu

Dès lors, si une zone fumeur est aménagée

Des informations détaillées en français,

à l’extérieur, elle peut être munie d’une pro-

allemand et en anglais sont également

tection contre le vent (paravent) et contre

accessibles à partir de www.guichet.lu/

la pluie ; cette protection ne doit en aucun

fumoir www.guichet.lu/raucherbereich,

cas entraver la libre circulation de l’air tout

www.guichet.lu/smokingroom

couverts où sont pratiquées

et aux discothèques. Un fumoir
peut néanmoins être installé
dans un local isolé d’un café,

la Santé.

Qui est concerné ?
Sont concernés par la loi modifiée du 11
août 2006 relative à la lutte antitabac, les
restaurants, les débits de boissons et les
hébergements.
Cette loi définit
- un « établissement de restauration » ,
comme étant un local accessible au public
où des repas sont préparés ou servis pour
consommation sur place ou non, et ce
même gratuitement
et
- un « débit de boissons », comme étant
un local accessible au public, dont l’activité principale ou accessoire consiste à
vendre ou à offrir, même gratuitement des
boissons alcooliques ou non, destinées à
être consommées sur place ou emportées.
(y sont inclus: clubs privés avec carte de
membre, buvettes, lieux de fête occasionnels, etc.)

en permettant la ventilation naturelle de
l’espace suffisant à y éviter une stagnation
des fumées de cigarette. Une tente (ou
autre habitacle fermé), dressée devant le
local, est considérée comme une extension du local et ne pourra pas être considérée comme zone fumeur.

Signalons aussi que depuis le 1er
août 2017, il est interdit de vendre
des produits du tabac et de cigarettes électroniques aux moins de
18 ans et que l’interdiction du vapotage s’applique aux mêmes endroits
que l’interdiction de fumer.
Guide I horesca
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Le bail commercial

Me Barbara TURAN
Avocat à la Cour
barbara.turan@schwartz-legal.lu

La matière du bail commercial
était peu réglementée, la liberté
contractuelle était à son apogée
en cette matière.
Courant du mois de septembre
2013, les 17 faillites en chaîne
des commerces de la Grand-rue
avaient fait grand bruit et cela
avait eu pour effet de pousser
le Gouvernement à réagir face à
une situation où le manque crucial de protection du Preneur
pouvait aboutir à des situations
critiques alors que ce dernier
avait généralement versé de très
grosses sommes d’argent lors de
son entrée en jouissance (investissement, garantie locative, pasde-porte etc).
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La Loi du 3 février 2018 portant sur le bail com-

du contrat à durée déterminée deviendrait à du-

mercial est entrée en vigueur le 1er mars 2018,

rée indéterminée et ainsi chacune des parties

et elle s’applique à tous les contrats, sauf ex-

pourra le résilier sous réserve d’un préavis de

ception prévue (comme la pratique des pas-de-

6 mois.

porte et des commissions), même aux contrats

3.

qui ont été conclus avant le 1er mars 2018, d’où

deux pratiques contractuelles à savoir à la pra-

l’importance pour les Bailleurs et Preneurs de

tique des « pas de porte » et au « droits d’entrée ».

vérifier l’impact de cette Loi du 3 février 2018

Cet article n’est pas applicable en cas d’entrée

sur les dispositions des contrats signés.

en jouissance avant le 1er mars 2018, le verse-

Passons en revue les principaux change-

ment est régulier.

ments de ce nouveau régime du bail com-

La Loi du 3 février 2018 a également mis fin à

mercial :

la pratique des « rétro-commissions » entre le

1.

La Loi du 3 février 2018 a mis fin à

Tout d’abord, il convient de rele-

Bailleur et un intermédiaire exclusif imposé par

ver que les nouvelles règles s’imposent à tout

lui, par exemple une agence immobilière claire-

contrat de bail d’un immeuble destiné à l’exer-

ment déterminée.

cice d’« une activité commerciale, industrielle

4.

ou artisanale » (incluant les centres commer-

mois le maximum du dépôt de garantie destiné

ciaux, les stations-service, l’horeca). Ce qui

à garantir au Bailleur le paiement du loyer ou

importe donc est la réalité de l’activité et non

de toutes les autres obligations découlant du

pas l’intitulé donné au contrat. Si l’une ou l’autre

contrat de bail alors que sous l’ancienne législa-

des parties au contrat a un intérêt à faire jouer

tion sa fixation était libre et la pratique se situait

les dispositions de la loi du 3 février 2018, elle

entre 6 et 12 mois. A cela s’ajoute que le Bail-

pourra alors saisir le Tribunal et demander la re-

leur ne peut plus refuser une garantie locative

qualification du contrat. Les baux à durée déter-

sous forme d’une garantie bancaire à première

minée jusqu’à 1 an maximum sont exclus de la

demande ou de la souscription de toute assu-

loi, on pense surtout aux magasins éphémères.

rance ou toute autre garantie permettant de

2.

couvrir au moins 6 mois de loyer.

La durée initiale peut être déterminée

La Loi du 3 Février 2018 a porté à 6

ou indéterminée sans minimum de durée obli-

Dans la mesure où la Loi a vocation à s’appli-

gatoire. En présence d’un contrat à durée indé-

quer à tous les baux en cours et que celle-ci est

terminée, le délai de résiliation du contrat est

impérative, se pose la question des garanties

soumis, à un préavis d’au moins 6 mois et ce

versées qui seraient supérieures à 6 mois. Le

« par lettre recommandée à la poste avec avis

Preneur devrait logiquement pouvoir demander

de réception » (sauf en cas de manquements

la restitution du montant dépassant les 6 mois

aux obligations contractuelles, le délai de préa-

de loyer.

vis n’est pas à respecter).

5.

L’échéance d’un bail à durée déterminée est le

La loi du 3 février 2018 dispose qu’en cas de

terme convenu.

sous-location, les loyers payés au Preneur par

Dans l’hypothèse d’un bail à durée déterminée

le sous-locataire ne pourront être supérieurs

qui viendrait à expiration mais où aucune des

aux loyers payés par le Preneur au Bailleur

parties ne réagit et qu’elles poursuivraient donc

« sauf en cas de sous-location où des inves-

leurs relations, alors le contrat exécuté à la suite

tissements spécifiques à l’activité du sous-loca-

Cession et sous location

taire ont été effectués par le preneur », ce qui

abandon de toute location aux fins d’activité

peut être le cas notamment dans les sous-lo-

identique, reconstruction-transformation de l’im-

cations assorties d’une convention de livraison

meuble) avec un préavis de 6 mois et ce sans

de bière ou de carburants. Cette disposition ne

indemnité d’éviction.

s’appliquera qu’à compter du 1er mars 2019.

o Au terme d’une durée de neuf années au moins
d’occupation par le Preneur des lieux loués :

6.

Renouvellement préférentiel du bail

Le principe au renouvellement du bail à durée

Le Bailleur peut refuser le droit au renouvelle-

déterminée pour le Preneur, voire sous-loca-

ment du contrat sans devoir fournir de motifs

taire autorisé, est désormais inscrit dans la

ni de justification moyennant le paiement d’une

loi. La demande doit être formulée au moins 6

indemnité d’éviction.

mois avant l’expiration du bail, sous peine de

qui remplace le « sursis commercial » de 2 fois
6 mois. Alors que le « sursis commercial » inter-

déchéance, par lettre recommandée adressée

A défaut de clause dans le contrat permettant

au bailleur (ou à chacun d’entre d’eux s’ils sont

d’en déterminer le montant, les parties peuvent

plusieurs au contrat) avec accusé de réception.

saisir le Juge de paix. Il est donc recommandé

Il convient bien de distinguer le renouvellement

aux parties de fixer contractuellement le mon-

du bail qui donne naissance à un nouveau

tant dans le contrat initial.

sursis à exécution d’un jugement à déguerpis-

tions ou au contraire le Bailleur décide d’aug-

Quant aux contrats conclus avant la Loi du 3

est à jour dans le paiement de ses loyers et

menter le loyer, de la tacite reconduction qui

février 2018, si le contrat ne comporte pas de

donne lieu à la poursuite du contrat antérieur.

clauses quant au calcul de l’indemnité d’évic-

En effet l’article 1762-10 du Code civil ne pré-

tion, les parties pourront soit trouver un accord

voit pas l’encadrement de la fixation du loyer

soit recourir au Juge de paix.

renouvelé.

Si le Bailleur refuse le renouvellement, le Pre-

Le Preneur sera dès lors bien avisé au moment

neur dispose d’un délai de 3 mois pour orga-

de la signature du bail initial d’insérer des stipu-

niser la continuité de son affaire dans un autre

lations quant à la fixation du loyer renouvelé de

espace commercial et dans un tel cas il ne sau-

sorte à éviter toute mauvaise surprise.

rait bénéficier ni du « sursis commercial » qui a

Le bailleur dispose de 3 mois à compter de la

été abrogé, ni du nouveau dispositif à savoir le

réception pour y répondre.

« sursis à déguerpissement ».

contrat qui peut maintenir les mêmes obliga-

Si le Bailleur accepte la demande, le bail est
Deux situations peuvent se présenter :

renouvelé pour une durée et des conditions

o Le Preneur occupe les lieux loués depuis

convenues entre les parties.

moins de 9 années :

Si le Bailleur ne répond pas et laisse le preneur

le Bailleur peut refuser le renouvellement du

en possession, le contrat est tacitement recon-

contrat :

duit pour une durée indéterminée

venait en fin de bail et constituait en quelque
sorte une prorogation temporaire de celui-ci, le
« sursis à déguerpissement » est en réalité un
sement, strictement réservé à un Preneur qui
charges au jour de l’introduction de la demande
de sursis.
La Loi exclut toute possibilité d’opposition ou
d’appel du jugement accordant au Preneur le
bénéfice du sursis. Le but étant de lui permettre
de trouver un autre immeuble en vue de poursuivre son activité et de répondre à ses obligations vis-à-vis de son personnel.
8.

Droit de préemption du preneur en

cas de vente des locaux
Le Preneur dont le bail court depuis au moins
18 ans bénéficie d’un droit de préemption sur
les locaux loués, sauf exception spécifiquement
prévues par le texte, en cas de vente de l’immeuble dans lequel il exerce son activité.

• en cas de manquements aux obligations
contractuelles (impayés de loyers, avances sur

7. La fin du « sursis commercial » et la nais-

charges etc),

sance d’un « sursis à déguerpissement »

• ou s’il invoque l’un des 3 motifs prévus par la

La Loi du 3 Février 2018 instaure un « sursis à

Loi du 3 février 2018 (occupation personnelle,

déguerpissement » pouvant aller de 1 à 9 mois
Guide I horesca
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DEMONSTRATION SUR DEMANDE

Le 1er Robot chauffant professionnel !

À CHAUD ou À FROID
JE MIXE,

JE PETRIS,

JE HACHE,

JE MELANGE,

JE PULVERISE,

J’EMULSIONNE,

JE CHAUFFE ET JE CUIS...
info@robot-coupe.be - www.robot-coupe.com

VOTRE PARTENAIRE
DE CONFIANCE POUR
L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE
HÔTEL & RESTAURANT

linge de table et de cuisine
linge de bain et de lit
lits et literie
textiles d’intérieur

JULIEN CAGNIESTRAAT 24, 8930 LAUWE
WWW.DWL.BE
+32 56 43 02 11 • INFO@DWL.BE

Règlement général sur la
protection des données RGPD
Le règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (« RGPD ») vise notamment à
responsabiliser davantage les entreprises tout en limitant au maximum leurs charges déclaratives
(notifications préalables, autorisations préalables et engagements formels de conformité).
Chaque traitement de données n’est licite que s’il est :
-

nécessaire à l’exécution d’un contrat

-

nécessaire au respect d’une obligation légale

-

fondé sur le consentement libre, spécifique, éclairé et
univoque de la personne concernée

Comme la charge de la preuve incombe au responsable de traitement, une attention particulière doit être portée au respect de cette
règle. Le consentement doit désormais être donné par un acte positif
et clair. La personne concernée a le droit de retirer son consentement
à tout moment.
L’entreprise doit prendre les précautions nécessaires tout au long du
cycle de la gestion des données qu’elle traite pour la sécurisation
des données, en sécurisant les serveurs et les postes de travail et
en limitant les accès aux seules données dont un utilisateur a besoin.
Plus d’infos sur www.cnpd.lu

Registre des activités de traitement

Toute entreprise qui traite des données a la qualité de « responsable

Chaque entreprise ayant moins de 250 salariés qui effectue un traite-

de traitement » et est donc censée connaître l’ensemble des don-

ment des données qui n’est pas occasionnel (par exemple traitement

nées qu’elle traite. Il peut s’agir d’un nom, un numéro de sécurité so-

lié à la gestion du personnel, de la clientèle ou encore des fournis-

ciale, une date de naissance, une adresse électronique, un numéro

seurs) doit tenir un registre des activités de traitement.

de téléphone, un compte bancaire, des données de localisation, une

Ce registre doit contenir, pour chaque traitement :

plaque d’immatriculation, un identifiant en ligne…

(i) le nom et les coordonnées du responsable du traitement, du repré-

Pour cela, il convient de faire un inventaire complet et précis de l’en-

sentant du responsable du traitement et du délégué à la protection

semble des traitements de données effectués au sein de l’entreprise

des données,

(salariés, clients, fournisseurs, prospects…).

(ii) les finalités du traitement,

L’entreprise doit mettre en place de bonnes pratiques afin de ne col-

(iii) une description des catégories de personnes visées par le traite-

lecter que les données pertinentes et pour une durée cohérente, afin

ment et des catégories de données,

de limiter au maximum l’impact sur la vie privée. Il ne faut pas collec-

(iv) les catégories de destinataires et de sous-traitants auxquels les

ter ou conserver des données « pour le cas où… »

données ont été ou seront transmises, (v) le cas échéant, les trans-

Concrètement, l’entreprise doit notamment mettre en œuvre les me-

ferts de données vers des pays tiers à l’UE,

sures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir

(vi) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement

une protection par défaut notamment en limitant la quantité de don-

des données,

nées collectées à ce qui est strictement nécessaire ainsi que la durée

(vii) la description générale des mesures de sécurité techniques et

de conservation (principe de minimisation).

organisationnelles.
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Durée du travail
Les dispositions spécifiques pour les salariés, apprentis et stagiaires du
secteur HORECA et les conditions pour flexibiliser la durée du travail
Le régime HORECA diffère des règles
de droit commun en ce qui concerne les
règles relatives à la flexibilité du temps
de travail.
Nous avons une législation spéciale pour
flexibiliser l’horaire du travail, qui s’applique aux salariés dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration,
les débits de boissons et les établissements similaires1.

Domaine d’application
Les entreprises hôtelières, de restauration, les débits de boissons, les pensions,
les auberges, les motels ; les locations
privées de chambre, si des salariés y
sont occupés, les entreprises de traiteur,
les entreprises de restauration rapide,
les cantines.
Les entreprises saisonnières sont définies comme les entreprises qui restent
fermées pendant une partie de l’année
(minimum 3 mois consécutifs).
Les apprentis HORECA sont les apprentis adultes qui travaillent dans ce secteur
et qui effectuent des tâches qui les qualifieraient.
Les stagiaires HORECA sont les stagiaires adultes qui travaillent dans ce secteur et qui effectuent des tâches qui les
qualifieraient.
Attention: La législation sur la protection des jeunes travailleurs s’applique
aux apprentis et stagiaires mineurs.
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Ainsi, en matière de durée du travail,
la protection des jeunes travailleurs
s’applique aux adolescents ayant entre 15 et moins de 18 ans accomplis2.
De même la législation sur la protection, la sécurité et la santé des salariées enceintes, accouchées et allaitantes doit être respectée3.

Les conditions pour flexibiliser la durée du travail
La durée de travail journalière et hebdomadaire pendant la période de référence.
La durée de travail hebdomadaire
moyenne de travail, calculée sur une
période de référence conformément aux
dispositions légales ou conventionnelles,
ne peut en principe dépasser quarante
heures. La durée de travail maximale
absolue est de dix heures par jour et de
quarante-huit heures par semaine.
Pour le secteur HORECA, la durée de
travail journalière et hebdomadaire pendant la période de référence est fonction
de la période de l’année considérée et de
la taille de l’entreprise.
La loi avec les dispositions spécifiques
du secteur HORECA permet les dérogations ci-après exposées:

Les périodes de référence
La loi fixe des périodes de référence
différentes en fonction de la taille ou du

type d’entreprise en cause : durant les
périodes de référence la durée moyenne
du travail doit être rééquilibrée à 40 h par
semaine.
Dans les entreprises qui occupent régulièrement 50 travailleurs au moins,
la période de référence est fixée à respectivement 4 semaines ou à 1 mois au
maximum.
Dans les entreprises qui occupent régulièrement entre 15 et 49 travailleurs, la
période de référence est fixée à respectivement 8 semaines ou 2 mois.
Dans les entreprises qui occupent régulièrement moins de 15 travailleurs et
dans les entreprises à caractère saisonnier la période de référence est fixée à 6
mois au maximum.

Le plan d’organisation
du travail (POT)
L’employeur est obligé d’établir un POT
afin de pouvoir appliquer les périodes
de référence, sauf pour les entreprises
occupant moins de 15 travailleurs, y
compris les entreprises à caractère saisonnier.
Les entreprises qui ne sont pas soumises
à l’obligation d’établir un POT doivent tenir un registre à jour reprenant l’horaire
journalier et hebdomadaire de travail de
l’ensemble de ses salariés.
L’employeur est tenu d’établir un POT au
plus tard cinq jours francs avant le début

Les entreprises hôtelières, de restauration, les
débits de boissons, les pensions, les auberges,
les motels ; les locations privées de chambre, si
des salariés y sont occupés, les entreprises de
traiteur, les entreprises de restauration rapide,
les cantines.
Les entreprises saisonnières sont définies
comme les entreprises qui restent fermées

jeunes travailleurs s’applique aux apprentis et
stagiaires mineurs. Ainsi, en matière de durée
du travail, la protection des jeunes travailleurs
s’applique aux adolescents ayant entre 15 et
moins de 18 ans accomplis2.
De même la législation sur la protection,
la sécurité et la santé des salariées enceintes,
accouchées et allaitantes doit être respectée3
(cf. p. 7).

absolue est de dix heures par jour et de
quarante-huit heures par semaine.
Pour le secteur HORECA, la durée de travail
journalière et hebdomadaire pendant la période
de référence est fonction de la période de
l’année considérée et de la taille de l’entreprise.
La loi avec les dispositions spécifiques du
secteur HORECA permet les dérogations ciaprès exposées:

Période spéciale
Type d’entreprises

juin et
septembre

juillet et
août

du 23
décembre
au 2 janvier
inclus

la semaine avant et celle après
Pâques, y compris le samedi
précédant la première semaine
et le dimanche suivant la
deuxième semaine

la semaine avant et celle après
la Pentecôte, y compris le
samedi précédant la première
semaine et le dimanche suivant
la deuxième semaine

Durée journalière maximale

12

12

12

12

12

Durée hebdomadaire maximale

51

54

54

54

54

Les périodes de référence

6 mois au maximum

moins de 15 salariés

entre 15 et 49 travailleurs
Durée journalière maximale

12

12

12

12

12

Durée hebdomadaire maximale

51

51

51

51

51

Les périodes de référence

8 semaines ou à mois

caractère saisonnier
Durée journalière maximale

12

12

12

12

12

Durée hebdomadaire maximale

54

60

60

60

60

Les périodes de référence

6 mois au maximum

Art.la
L. 212-1
– L. 212-10
de
période
de référence.
Art. L. 341-1 – Art. L. 345-2 Cote du travail
Le
plan d’organisation
du travail doit
Art. L.-331-1
– Art. L338-4
contenir
horesca informations		f é v r i e r 2 0 0 9
le début et la fin de la période
de référence ;
l’horaire de travail normal
permettant à tout salarié de
connaître son organisation du
travail, c’est-à-dire les heures
de travail par jour et par semaine ainsi que le début et la
fin du travail journalier;
les jours de fermeture de l’entreprise, les jours fériés légaux
et usuels ainsi que les congés
individuels ou collectifs;
le repos hebdomadaire de
quarante-quatre heures consécutives et, le cas échéant, le
congé compensatoire dû si ce
repos n’est pas respecté.

1
2
3
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En outre, un chapitre doit être consacré
au travail des jeunes travailleurs le cas
échéant.

Tout plan d’organisation du travail établi
sur la base du présent article est obligatoirement et préalablement soumis à
l’avis de la délégation du personnel compétente, ou, à défaut, à l’avis du personnel concerné. En cas de désaccord de la
délégation ou du personnel, se documentant par deux avis négatifs consécutifs et
dûment motivés à propos des plans d’organisation du travail leur soumis, le litige
est soumis par la partie la plus diligente
au directeur de l’Inspection du travail et
des mines ou à son délégué, qui tente de
trouver un accord entre parties.
Attention : Lorsqu’un employeur fait travailler un salarié au-delà de 48 heures au
cours d’une période de 7 jours calculée
comme moyenne de la période de référence, il doit avoir obtenu l’accord exprès
de celui-ci.
L’accord du salarié doit être donné par
écrit au début de chaque période de référence. L’employeur est obligé de tenir un
registre de tous les travailleurs effectuant
un tel travail.

Les coupures de service
La durée de la coupure de service peut
être augmentée de 3 à 4 heures au maximum pour les entreprises dont le régime
de travail l’exige à condition que ces dernières en fassent la demande, soit pour
la totalité de leur personnel concerné,
soit pour une partie seulement.
L’inspection du travail et des mines offre
la possibilité de télécharger un formulaire
relatif à l’augmentation de cette coupure
de service.
La demande, dûment motivée, doit
être introduite auprès de l’ITM et
être accompagnée de l’avis de la
délégation du personnel, s’il en existe.
Pour les entreprises du secteur occupant
moins de quinze salariés, la demande
doit être accompagnée de l’avis de tous
les salariés de l’entreprise travaillant
sous le régime de la coupure.
Le formulaire en question peut être
téléchargé sur www.horesca.lu ou sur :
https://itm.public.lu/fr/formulaires/travail/
coupure-service.html
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Le repos journalier
et hebdomadaire
Tout travailleur bénéficie, au cours de
chaque période de vingt-quatre heures,
d’une période de repos de onze heures
consécutives au moins.
Tout travailleur bénéficie, au cours de
chaque période de sept jours, d’une
période minimale de repos sans interruption de quarante-quatre heures. Le
temps de repos des employés coïncide,
dans la mesure du possible, avec le jour
du dimanche.
Les salariés dont le service ne permet
pas le repos ininterrompu de quarantequatre heures par semaine, d’après
constatation de l’Inspection du travail et
des mines, ont droit à un congé supplémentaire de six jours ouvrables par an.

Travail de nuit
dossier

Est considéré comme travail de nuit
tout travail presté entre 23.00 heures et

06.00 heures. La rémunération due pour
chaque heure de travail de nuit prestée
entre 1.00 heure et 6.00 heures est majorée de 25%.

Travail dominical
L’interdiction du travail du dimanche ne
s’applique pas aux hôtels, restaurants,
cantines, débits de boissons et autres
établissements où sont servies des
consommations. Le salarié totalisant 20
dimanches d’occupation au cours d’une
année aura droit à au moins deux jours
de congé en plus.

Travail de jours fériés légaux
Les salariés pourront être indemnisés,
pour chaque jour férié légal travaillé en
plus de son salaire normal, soit par l´octroi
de deux jours de repos payés dans un
délai de six mois, soit par l´octroi de deux
jours de congé payés venant s´ajouter au
congé ordinaire, soit, pour l’ensemble des
jours fériés légaux travaillés, par l´octroi
sur toute l´année d´une demi-journée de
repos payée par semaine4.

Particularités
Durant les fêtes et foires locales, la durée
journalière maximale est de 12 heures.
Ceci se limite toutefois à 2 fêtes ou foires
locales par année.
En cas de travail à temps partiel, sauf
disposition contraire du contrat de travail,
la durée de travail journalière et hebdomadaire effective en application des
dispositions dérogatoires ne peut excéder de plus de 10% la durée de travail
journalière fixée au contrat de travail, ni
de plus de 15% la durée de travail hebdomadaire également fixée au contrat de
travail.
Il y a des conditions du travail spéciales pour l’occupation occasionnelle et
l’occupation d’élèves et d’étudiants
pendant leurs vacances scolaires7.
L’occupation occasionnelle est une occupation lors de laquelle les personnes
exercent leur activité professionnelle
uniquement d’une façon occasionnelle

Entreprise de plus
de 50 travailleurs

Entreprise entre
15 et 49 travailleurs

Entreprise de moins
de 15 travailleurs

Entreprise à caractère
saisonnier

Période de référence légale maximale

4 semaines
ou 1 mois

8 semaines
ou 2 mois

6 mois

6 mois

Période de référence maximale fixée
par convention collective

12 mois

12 mois

12 mois

La période annuelle
d’ouverture

Durée de travail hebdomadaire moyenne
du travail calculée sur période de référence

40 heures ou la durée de travail fixée maximale normale par voie conventionnelle

Durée de travail maximale journalière et
hebdomadaire durant la période spéciale

10 heures

12 heures

Vue synoptique5

12 heures
respectivement
51 et 54 heures

12 heures
respectivement
54 et 60 heures

48 heures

51 heures

Obligation d’établir un POT

oui

oui

non, mais un registre
des heures prestées

oui, sauf entreprise
de moins de 15 salariés

Coupure de service maximum

3 heures exception
convention collective
4 heures sur demande

3 heures exception
convention collective
4 heures sur demande

3 heures exception
convention collective
4 heures sur demande

3 heures exception
convention collective
4 heures sur demande

Travail de nuit
Repos journalier
Repos hebdomadaire6
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23.00 - 6.00 h
1.00 - 6.00 h majoration de 25%
11 heures consécutives par période de 24 heures
44 heures consécutives par période de 7 jours
En cas de travail à temps partiel, sauf disposition contraire du contrat de travail, la durée
de travail journalière et hebdomadaire effective

Élève ou étudiant au sens de la loi est:
- toute personne qui est inscrite dans un établissement d’enseignement luxembourgeois

dossier

Jeunes travailleurs

Femme enceinte ou allaitante

Durée normale de travail

8h/jour
40h/semaine

8h/jour
40h/semaine

Durée maximale absolue de travail

10h/jour
48h/semaine

10h/jour
48h/semaine

Heures supplémentaires

En principe interdit, sauf exceptions. Limite de la
durée maximale de travail 10h/jour, 48h/semaine

Le droit de refuser, avec l’accord de la salariée limite
de la durée maximale de travail 10h/jour, 48h/semaine

Temps de repos

Au moins une pause de 30 min après 4 heures, sauf
travaux de production avec adultes dans l’équipe

Une pause après 6 heures de travail

Repos quotidien

12h/24h

11h/24h

Repos hebdomadaire

2 jours de repos comprenant en principe le dimanche

44 heures, y compris le dimanche,
par période de 7 jours

Travail de nuit

Une période d’au moins 12 heures consécutives
comprenant l’intervalle entre 20.00 heures
et 6.00 heures

Entre 22.00 heures et 6.00 heures
Possible dispense de travail de nuit

Pas de travail de nuit,
- sauf travail en cycle continu
jusque 22.00 heures
- autres dérogations par ministre,
mais interdiction entre 0.00 et 4.00 heures
Travail dominical et de jour férié légal

Principe: non sauf circonstances exceptionnelles

et non habituelle, et ce pour une durée
déterminée à l’avance qui ne doit pas
dépasser trois mois par année de calendrier (Un contrat écrit est obligatoire,
ne pas confondre avec l’engagement à
l’essai). Elle ne donne pas lieu à un assujettissement en matière d’assurances
maladie et pension mais uniquement à
une affiliation en matière d’assurance
accidents.
L’occupation d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires ne donne
pas lieu à affiliation. Élève ou étudiant au
sens de la loi est:
toute personne qui est inscrite dans un
établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement à
horaire plein, toute personne dont l’inscription scolaire a pris fin depuis moins
de quatre mois, âgée de 15 ans au moins
à 27 ans accomplis.
La durée d’occupation ne peut excéder
2 mois par année civile-même en cas

Pas de règles spécifiques

de pluralité de contrats. Le contrat doit
être rédigé par écrit et fait au plus tard
au moment de l’entrée en service et
l’employeur doit envoyer un exemplaire
à l’Inspection du travail et des mines. Ce
dernier doit être communiqué dans les
sept jours suivant le début du travail.
En l’absence de contrat écrit, l’engagement est assimilé à un contrat à durée
indéterminée.
La preuve du contraire n’est pas admissible.
La protection du jeune travailleur et
de la femme enceinte ou allaitante
La législation sur la protection des
jeunes travailleurs8 et de même la législation sur la protection, sécurité et santé
des salariées enceintes, accouchées et
allaitantes doit être respecteé9 dans le
secteur HORECA.
Dans notre secteur, les mineurs peuvent
toutefois travailler le dimanche durant la

période estivale. Interdiction dominicale
pour le reste de l’année. Mais en faisant
une demande à l’ITM on peut obtenir un
accord pour travailler un dimanche sur
deux. En ce qui concerne le travail de
nuit, les mineurs ne peuvent pas travailler après 20h00. En faisant une demande
auprès de l’ITM, cette limite peut être
repoussée à 22h00.
1 Art.

L. 212-1 – L. 212-10

2 Art.

L. 341-1 – Art. L. 345-2 Cote du travail

3 Art.

L.-331-1 – Art. L338-4
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976
concernant la rémunération du travail des jours
fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier.

4

5 Art.

L. 211, L. 212, L. 231, L. 232 Code du Travail

Les salariés dont le service ne permet pas le
repos ininterrompu de quarante-quatre heures par
semaine, d’après constatation de l’Inspection du
travail et des mines, ont droit à un congé supplémentaire de six jours ouvrables par an

6

7 Art.

4 al. 1, Art. 179 al. 1 CAS, Art. L. 151-1 – Art.
L. 151-9

8 Art.

L. 341-1 – Art. L. 345-2

9 Art.

L.-331-1 – Art. L338-4

www.horesca.lu
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Occupation d'élèves et d'étudiants
Pour les entreprises, l’embauche temporaire d’un étudiant permet souvent de combler les lacunes dans le
personnel fixe en congé ou de faire face à une activité saisonnière. L’embauche d’étudiants est assez facile
mais il faut tout de même respecter certaines règles. Si l’étudiant est mineur il faut bien entendu respecter la
législation sur la protection des mineurs (heures prestées, travail de nuit, occupation le dimanche...)

Contrat d’étudiant pendant
les vacances scolaires

Rémunération

Personnes concernées :

l'élève ou l'étudiant à l'assurance accidents et payer les cotisations

Dans le cadre de l’établissement d’un contrat d’occupation d’élève/

afférentes.

La rémunération ne peut être inférieure à 80% du salaire social minimum, graduée le cas échéant selon l'âge de l'étudiant. Cette rémunération est exonérée des cotisations dues en matière d'assurance
maladie et d'assurance pension. Par contre, l'employeur doit affilier

étudiant pendant les vacances scolaires, sont concernés :
l’élève/étudiant qui souhaite travailler pendant les vacances scolaires moyennant rémunération, et:

Congés, jours fériés légaux, maladie
L'élève ou l'étudiant n'a pas droit aux congés payés. Il a droit aux

- est âgé de 15 ans au moins et n’a pas dépassé l’âge de 27 ans

congés extraordinaires, mais ces jours ne seront pas indemnisés. Les

accomplis (échéance à la date d’anniversaire) ;

jours fériés légaux sont en principe chômés, mais non-indemnisés.

- est inscrit dans un établissement d’enseignement luxembour-

Les jours de maladie de l'élève ou de l'étudiant ne sont pas rému-

geois ou étranger et suit de façon régulière un cycle d’enseigne-

nérés.

ment à temps plein ou ;
dont l’inscription scolaire a pris fin depuis moins de 4 mois.

Durée et forme du contrat
La durée ne peut excéder 2 mois par année civile (du 1er janvier au 31
décembre), même en cas de pluralité de contrats. Le contrat doit être

Contrat à durée déterminée
pour élève/étudiant

rédigé par écrit et il faut un contrat individuel pour chaque élève ou

Les élèves et étudiants peuvent découvrir le monde du travail en

étudiant. Il doit être fait au plus tard au moment de l'entrée en service

concluant, même en dehors des vacances scolaires, un contrat à

et en 3 exemplaires: un pour l'employeur, un pour l'élève ou l'étudiant

durée déterminée avec un employeur et acquérir ainsi une 1ère

et un exemplaire que l'employeur doit envoyer à l'Inspection du travail

expérience professionnelle rétribuée.

et des mines.

A noter que ce type de contrat prend la forme d‘un contrat à durée

L’employeur transmet le 3e exemplaire à l’Inspection du travail et des

déterminée classique et qu‘il n‘est pas à confondre avec l‘emploi

mines (ITM), avec une copie de la carte d’identité de l’élève/étudiant

des élèves/étudiants pendant les vacances scolaires.

concerné, dans les 7 jours suivant le début du travail. Cet envoi doit
se faire par simple courrier. Il n’existe pas de formulaire spécifique.
Le contrat d’engagement peut également être transmis à l’ITM par

Sont concernés :
l’élève ou l’étudiant qui souhaite travailler, même en dehors des

voie électronique à l’aide de la procédure mise en place sur la plate-

vacances scolaires, moyennant rémunération et qui est inscrit au

forme MyGuichet.

Luxembourg :

Il doit contenir les indications prévues par la loi et figurant dans

soit dans une formation menant au brevet de technicien supérieur

le contrat type établi à cet effet par le règlement du ministre

(BTS) ;

du travail du 28 juillet 1982. En l'absence de contrat écrit, l'en-

soit dans une formation menant au grade de bachelor ou de mas-

gagement est assimilé à un contrat à durée indéterminée.

ter ou dans toute autre formation dispensée par l‘Université du

La preuve du contraire n'est pas admissible.
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Luxembourg ;
soit dans l’enseignement secondaire et secondaire technique.

Comment recruter un bénéficiaire
de protection internationale ?

Forme et durée du contrat de travail
Le contrat de travail avec l’élève/étudiant est conclu sous la forme
d’un contrat à durée déterminée (CDD). Comme tous les CDD, il doit
être conclu par écrit.
La durée hebdomadaire ne peut pas dépasser 15 heures en
moyenne, sur une période d’un mois ou de 4 semaines, pour un total

On comptait au cours de l’année 2018 près de 700 réfugiés,
bénéficiaires de protection internationale (BPI), inscrits à
l’Adem pour la recherche d’un emploi. Sachant qu’à cette
période, un bon nombre de personnes suivait des cours

de 60 heures.

de langue, ce nombre devait augmenter par la suite.

Cette limitation ne s’applique toutefois pas aux activités salariées

Contrairement aux demandeurs de protection internationale (DPI), les BPI ont

exercées durant les vacances scolaires pendant lesquelles le maxi-

obtenu le titre de séjour et ont donc les mêmes droits sur le marché du travail.

mum est de 40 heures par semaine.

Ils sont pour la majorité originaires de pays arabophones et ont un niveau en

Rémunération

On estime qu’un bon tiers de ces personnes pourraient trouver un travail dans

Le salaire de l‘élève/étudiant ne peut être inférieur au salaire mini-

français et/ou anglais suffisant. Sinon ils sont inscrits dans un cours de langue.
le secteur Horeca. Les BPI qui recherchent un travail dans la restauration ont

mum, gradué, selon l‘âge de l‘élève/étudiant.

choisi cette filière et sont dans la majorité motivés à y trouver un emploi.

Cotisations sociales

personne. Les employeurs qui embauchent un BPI et qui ont des doutes sur les

L’employeur doit déclarer l’entrée de l’élève/étudiant auprès du
Centre commun de la sécurité sociale (CCSS). Il sera affilié en tant
que salarié auprès de toutes les branches de la sécurité sociale (assurance maladie, pension, accident et dépendance).

Congés et jours fériés légaux
L’élève/étudiant a droit, en fonction de la durée de son contrat de travail, au prorata du congé légal annuel de récréation payé. Les jours
de congé maladie sont rémunérés selon le principe de la continuation du paiement de salaire en cas d‘incapacité de travail.
Il bénéficie également du régime de la rétribution des jours fériés
chômés ou travaillés.

Poste à risque et hygiène

Il n’est toutefois pas toujours aisé de bien apprécier la qualification réelle de la
capacités peuvent le faire via un stage de professionnalisation. Pendant une période de maximum 6 semaines non-payées, ils peuvent apprécier les aptitudes
réelles de la personne. Le contrat d’embauche vient alors par la suite. Cette
mesure s’adresse aux personnes de plus de 30 ans. Ce choix de la part de
l’entreprise démontre aussi son engagement social. Pour les BPI plus jeunes,
il est possible de passer par un Contrat Insertion à l’Emploi (CIE) qui permet
sur une période de douze à dix-huit mois de bien préparer le demandeur aux
exigences du monde du travail.
Comme pour les autres demandeurs d’emploi, l’Adem propose des aides financières à l’embauche et au maintien de l’emploi. Ces aides étatiques constituent
un "plus" appréciable pour l’entreprise tant dans sa démarche de recrutement
que dans le maintien et la stabilisation des emplois déjà existants.

bpi@adem.etat.lu / thierry.hirsch@adem.etat.lu
Tél. : 247-88888 / 247-85369

L‘élève/étudiant engagé pour un poste à risque est tenu de passer
une visite médicale auprès d‘un médecin du travail. S‘il est appelé à
manipuler des denrées alimentaires, il doit être en possession d‘un
certificat médical établi par le médecin du travail ou le médecin traitant, datant de moins d‘une année.
L‘employeur doit transmettre à l‘élève/étudiant âgé de moins de 21
ans certaines instructions appropriées avant son entrée en service,
et ce en présence :
- du délégué à la sécurité et à la santé ;
- du travailleur désigné pour s‘occuper des activités de protection et
de prévention des risques professionnels.

Travailleurs désignés en matière de
sécurité et de santé au travail
Le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif aux travailleurs
désignés, prédit que chaque entreprise doit disposer d’un travailleur désigné ayant suivi la formation adéquate auprès d’un
organisme de formation agrée.
Vous pouvez-vous adresser à l’Horesca pour plus de détails
Guide I horesca
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Les congés
Congés annuels payés

Congé de maternité

La durée légale du congé annuel est fixée à

Sauf accord de l’employeur, un nouveau

Les femmes qui attendent un enfant ou qui

26 jours ouvrables par année.

salarié doit, en principe, travailler pendant 3

viennent d’accoucher bénéficient d’un cer-

Une semaine de congé compte au maximum

mois ininterrompus avant de pouvoir prendre

tain nombre d’avantages au sein de l’entre-

pour 5 jours ouvrables, même si les heures

les congés qu'il a cumulés depuis le début de

prise dans laquelle elles travaillent, dont le

de travail du salarié sont réparties sur plus

son contrat. Le salarié a interdiction d'exer-

congé de maternité. Ces avantages sont

de 5 jours par semaine.

cer une activité rémunérée durant son congé,

destinés, d’une part, à protéger l’état de

Le salarié ou apprenti a aussi droit à 1 jour

sous peine d'être privé de son indemnité de

santé des femmes concernées et, d’autre

de congé supplémentaire pour chaque pé-

congé. Le salarié ne peut pas abandonner

part, à permettre à ces dernières de se

riode de 8 semaines, pendant laquelle il n’a

le congé auquel il a droit, même contre une

consacrer pleinement à leur enfant après la

pas pu bénéficier d’un repos ininterrompu de

indemnisation compensatrice, sauf si la rela-

naissance.

44 heures.

tion de travail se termine.

Dans le cadre de sa grossesse,

Fixation de la date de congés
Si le salarié en fait la demande, le congé

Si le congé est fractionné, il doit au moins

annuel doit être fixé au moins 1 mois à

comprendre une période de 12 jours ou-

l’avance.

vrables consécutifs (sauf accord du salarié).

Le salarié peut, en principe, fixer ses jours

Cas particuliers :

de congés selon sa convenance.

les apprentis doivent prendre leurs congés

L’employeur peut néanmoins s’y opposer :

annuels pendant les vacances de l’ensei-

pour des besoins de service, ou ;

gnement professionnel ;

en cas de désirs justifiés des autres sala-

les salariés du secteur Horeca ne peuvent

riés (exemple : dans certaines entreprises,

pas exiger leurs congés entre le 15 juin et le

la priorité est accordée aux personnes ayant

15 septembre ;

des enfants à charge).

l’employeur peut refuser de donner des

En revanche, l’employeur ne peut pas impo-

congés au salarié qui présente des ab-

ser de dates de congé individuel sans l’ac-

sences injustifiées supérieures à 10 % du

cord du salarié, ni lui imposer de prendre un

temps de travail normalement effectué pen-

congé sans solde.

dant la partie de l'année déjà écoulée.

Maladie durant le congé
cal ne sont alors plus considérés comme

congés, il doit en avertir son employeur et lui

des jours de congé annuel. Le salarié doit

remettre un certificat médical :

néanmoins, s’il n’est plus en incapacité de

dans les 3 jours si le salarié se trouve au

travail, reprendre le travail à la date initiale-

Luxembourg ;

ment convenue avec l’employeur. Le salarié

dans les meilleurs délais s’il se trouve à

et l’employeur doivent alors convenir, d’un

l’étranger.

commun accord, de la nouvelle période de

Les jours couverts par le certificat médi-

congé du salarié.
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d’une protection contre le licenciement dès
le début de la grossesse ;
d’une protection spéciale de sa santé et de
sa sécurité lorsqu’elle occupe un poste présentant des risques spécifiques ;
d’une protection contre les risques du travail de
nuit ;
d’une dispense de travail dans le but d’effectuer les examens prénataux ;
de plusieurs semaines de congé avant et
après l’accouchement ;
d’aménagements du temps de travail pour
l’allaitement.

Durée
Congé prénatal
Le congé de maternité débute 8 semaines

Si le salarié tombe malade pendant ses

54

la femme dispose :

avant la date présumée de l’accouchement.
Quand l’accouchement a lieu avant la date
présumée, les jours de congé prénatal non
pris sont ajoutés au congé postnatal (sans
que la durée totale du congé maternité ne
puisse excéder au total 20 semaines).

Congés extraordinaires
Un congé extraordinaire est accordé au salarié qui doit s’absenter de son travail pour certains motifs d’ordre personnel. Il doit être pris au moment où l’événement donnant droit au
Quand l’accouchement a lieu après la date
présumée, le congé prénatal est prolongé

congé se produit et ne peut être reporté sur le congé ordinaire du salarié.
La durée du congé extraordinaire dépend de l’événement personnel qui y donne droit.

jusqu’à la date effective de l’accouchement,

Tableau des congés extraordinaires

sans pour autant raccourcir la durée du

Événement

congé postnatal qui reste de 12 semaines.
Un calcul du congé prénatal de maternité est
disponible sur le site de la CNS.

Durée du congé

Décès d’un parent ou d’un allié au 2ème degré du salarié ou de 1 jour
son conjoint / partenaire (grands-parents, petits-enfants, frères et
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs)
Adoption d’un enfant de moins de 16 ans (sauf si le salarié bénéficie 10 jours

Congé postnatal
Le congé de maternité continue 12 semaines
après la date réelle de l’accouchement. La signature apposée par l’employeur sur le double
des certificats vaut accusé de réception.

du congé d’accueil)
Naissance d’un enfant légitime ou naturel reconnu (uniquement 10 jours
valable pour le père de l’enfant)
Mariage d’un enfant

1 jour

Déménagement

2 jours

Décès du conjoint ou partenaire

3 jours

Décès d’un parent au 1er degré du salarié ou de son conjoint / par- 3 jours
Démission de la salariée

tenaire (père, mère, beaux-parents, enfants et beaux-enfants)

Si la salariée ne désire pas reprendre son

Décès d’un enfant mineur

5 jours

travail au terme de son congé de maternité

Mariage du salarié

3 jours

Déclaration de partenariat du salarié

1 jour

afin de s’occuper de son enfant, elle peut
démissionner sans donner de préavis à son
employeur et sans avoir à payer d’indemnité
de rupture. De plus, elle pourra faire valoir
une priorité de réembauchage pendant un

L’employeur doit accorder le congé extraordinaire au moment où l’événement qui le justifie
se produit. En effet, excepté le congé extraordinaire en cas de naissance d’un enfant ou
d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ce congé ne peut pas être

délai d’un an.

reporté. Il ne peut pas non plus donner lieu à une indemnité compensatoire s’il n’a pas pu

La démission sans préavis à l’employeur est

Le salarié peut bénéficier de ce type de congé plusieurs fois par an, pour autant que cela soit

prévue uniquement en faveur des femmes
qui décident d’abandonner leur travail pour
se consacrer exclusivement à l’éducation

être pris dans les délais.
justifié par des raisons personnelles.
Pendant la durée du congé, l’employeur doit maintenir la rémunération normale du salarié.
De plus, le congé extraordinaire est considéré comme un congé légal et doit dès lors figurer

de leur enfant. Elle n’est pas possible pour

au registre des congés légaux tenu par l’employeur.

celles qui veulent changer d’employeur à la

Partenariat

fin de leur congé de maternité.

Tous les salariés en partenariat, résidents ou non, bénéficient, comme les salariés mariés, de
jours supplémentaires de congé en cas de survenance d’un événement d’ordre personnel.
Consultation d’un médecin
Il n’existe aucun congé légal spécial pour consulter un médecin pendant les heures de travail.
Le salarié doit donc demander l’accord de son employeur de s'absenter pendant les heures
de travail. L’employeur est en droit d’exiger que les rendez-vous soient pris en dehors des
heures de travail ou que les heures passées chez le médecin soient récupérées.
Guide I horesca
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Le congé parental
Le congé parental permet aux parents d’un

2 Si la durée de travail du salarié est égale

Si aucun accord n’est trouvé et aucun plan

enfant en bas âge d’interrompre leur car-

ou supérieure à la moitié de la durée de tra-

de congé parental n’est signé dans les 2

rière professionnelle ou de la réduire pour

vail normale applicable dans l’entreprise ou

semaines suivant cet entretien, le salarié a

se consacrer davantage à l’éducation de

l’établissement : un congé parental à temps

droit au congé parental suivant son choix de

leur enfant à des moments importants de

partiel de 8 ou 12 mois durant lesquels il

4 ou 6 mois à plein temps.

son développement, tout en ayant la certi-

réduit son activité de la moitié de la durée de

tude de retrouver leur poste de travail à la

travail presté avant le congé parental.

Naissances ou adoptions multiples

Si la durée de travail du salarié est inférieure

Dans le cas de naissances multiples (ex.

Le salarié ou l’apprenti peut demander :

à la moitié de la durée de travail normale ap-

jumeaux) ou d’adoption multiple, le congé

- soit le «1er congé parental», qui doit être

plicable dans l’entreprise ou l’établissement,

parental est accordé intégralement pour

pris consécutivement au congé de maternité

le salarié peut prendre un congé parental à

chaque enfant. Les parents doivent intro-

ou d’accueil ;

temps plein. Il en va de même s’il a plusieurs

duire une demande de congé parental

employeurs.

pour chaque enfant et peuvent choisir des

fin du congé.

- soit le «2

ème

congé parental» qui doit dé-

buter avant la date du 6ème anniversaire de

modèles de congé parental différents pour

l’enfant (en cas d’adoption les disposition

Si le salarié choisit de prendre le congé

sont différentes)

parental sous la forme d’un temps de tra-

L’un des 2 parents doit prendre le 1er congé

vail réduit de 20 % par semaine ou sous la

parental immédiatement après le congé de

forme d’un fractionnement sur 4 périodes

maternité ou le congé d’accueil. A défaut, ce

d’un mois, il doit définir et signer un plan de

A l’issue du congé parental, le salarié doit

1er congé est définitivement perdu et seul un

congé parental d’un commun accord avec

retrouver son emploi ou un emploi équiva-

parent pourra prendre le 2ème congé parental.

l’employeur.

lent (en termes de rémunération et de qua-

chacun des enfants.
Reprise du travail à échéance

lifications).
Congé à plein temps, à temps partiel ou

Ce plan de congé parental détermine les

fractionné

périodes de congé parental effectives et doit

Démission du salarié à l’issue du congé

être constitué dans un délai de 4 semaines

parental

Le parent peut demander un congé paren-

à dater de la demande du parent. Seuls des

tal à plein temps de 4 ou 6 mois par enfant.

changements d’aménagement d’horaires

A la fin du congé parental, le salarié a l’obli-

ou de mois de calendrier sont ensuite pos-

gation de reprendre son travail. S’il souhaite

Si le parent ne souhaite pas prendre le

sibles, et ce d’un commun accord entre le

démissionner après la fin du congé parental,

congé parental à plein temps, il peut, avec

salarié et l’employeur.

il doit le faire dans les formes et délais pré-

l’accord de l’employeur, demander un congé

vus en cas de démission.

parental selon les modalités suivantes :

Si l’employeur refuse d’accorder un congé

A l’expiration du congé parental, le salarié

1 Si la durée de travail du salarié est égale à

parental sous ces formes, il doit en informer

doit donc se représenter à son lieu de travail

la durée de travail normale applicable dans

le salarié par lettre recommandée avec avis

et ce n’est qu’après la reprise de travail qu’il

l’entreprise ou l’établissement :

de réception dans les 2 semaines suivant la

peut démissionner.

-soit un congé à temps partiel de 8 ou 12

demande de congé parental. Il doit ensuite

mois durant lesquels il réduit son activité de

inviter le salarié à un entretien dans un délai

la moitié de la durée de travail presté avant

de 2 semaines suivant la notification de son

le congé parental ;

refus.

- soit un congé parental fractionné pendant

Organisme de contact
Caisse pour l’avenir des enfants

lequel il réduit sa durée de travail de 20 %

Cet entretien a pour but de motiver le refus

6, boulevard Royal

par semaine pendant une durée de 20 mois ;

et de proposer par écrit au salarié une forme

L-2449 Luxembourg

- soit un congé parental fractionné sur 4 pé-

alternative de congé parental ou un plan de

Tél. : 47 71 53-1

riodes d’un mois pendant une période maxi-

congé parental différent par rapport à celui

male de 20 mois ;

demandé par le parent.
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Livre des congés ordinaires
et extraordinaires
L’employeur doit tenir un livre des congés légaux
des salariés qu’il emploie. Les congés légaux
comprennent les congés ordinaires et les congés
extraordinaires. Ce registre doit être à jour à tout
moment.
Ce livre est soumis au contrôle de l’Inspection
du Travail et des Mines (ITM) et peut servir de

le type de congé et, si nécessaire, le justificatif

employeurs qui rembourse 80 % et à laquelle

(en cas de congé spécial ou extraordinaire).

tous les employeurs doivent adhérer. Les taux

Sur demande, les salariés peuvent consulter

de cotisation vont de 0,40 % à 2,22 % et dé-

la partie du livre des congés, relative à leur

pendent en fait du niveau d’absentéisme dans

situation personnelle. Il n’est pas nécessaire

l’entreprise.

que ces derniers signent le livre.

Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie versée par la Caisse Nationale de Santé est limité

Rémunération en cas de
maladie

à un total de 78 semaines (au lieu de la limite
de 52 semaines qui était applicable jusqu’au
31.12.2018). Le contrat de travail cesse de plein
droit après 78 semaines indemnisées sur une

preuve en cas de contestation par un salarié.

C’est l’employeur qui continue à payer le sala-

Le livre des congés peut se présenter sous dif-

rié en cas de maladie/accident et cela pen-

férentes formes : registre sous format papier,

dant une durée de 77 jours sur une période

fichier informatique, etc.

de 18 mois. Après ces 77 jours, c‘est la caisse

Il est conseillé d’y intégrer les informations sui-

nationale de santé (ex-caisse de maladie) qui

vantes :

prend en charge le paiement mais qu’après la

S’il n’est pas possible de récupérer une heure

le nom du salarié ;

fin du mois en question. Jusqu’à cette fin du

supplémentaire par 1.30 heures de repos, les sa-

les dates et la durée du congé pris ;

mois c’est toujours à l’employeur de payer.

lariés ont droit à une majoration de 40 %, sachant

la date de validation du congé et la personne res-

Pour prémunir l’employeur contre cette

que les heures supplémentaires sont libérées de

ponsable ;

charge, il a été instauré une mutualité des

tout impôt et du gros des charges sociales.

période de référence de 104 semaines.

Heures supplémentaires
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Incapacité de travail pour maladie et
Le salarié en incapacité de travail (pour cause de maladie ou d’accident)
doit :
- en informer son employeur dès le 1er jour
(oralement ou par écrit, directement ou par un tiers)
- fournir un certificat médical au plus tard le 3ème jour d’absence.
Exemple: un salarié ne travaillant pas le lundi et qui tombe malade un lundi,
doit informer son employeur de sa maladie dès le mardi (1er jour d'absence
au travail) et remettre son certificat le jeudi soir à minuit au plus tard (3ème
jour de son absence).
Il bénéficie alors d’une protection contre le licenciement.
De son côté, l’employeur peut, dans certains cas, demander à ce que son
salarié se soumette: - soit à un contrôle administratif ;
		
- soit à un contrôle médical.
Modalités pratiques
Obligations pratiques
Le salarié doit systématiquement prévenir son employeur dès le 1er jour
de son absence.
Durant la maladie, le salarié reste soumis à une obligation de loyauté envers son employeur et ne peut par conséquent exercer par exemple une
activité professionnelle ou une autre activité similaire pendant la période
d’incapacité de travail.
Incapacité de travail de 1 ou 2 jours
Si l’incapacité de travail ne dure que 1 ou 2 jours, le salarié peut, selon la
pratique établie dans l’entreprise, être dispensé de présenter un certificat
médical pour ces deux jours.
Il n’en demeure pas moins que l’employeur peut toujours exiger du salarié
que ce dernier justifie de son absence de 1 ou 2 jour(s). Le salarié doit
toujours être en mesure de justifier ses absences quelle qu’en soit la durée.
Incapacité de travail de 3 jours et plus
Avant l’expiration du 3ème jour d’incapacité de travail, le salarié (qu’il soit
résident ou frontalier), doit s’assurer que son employeur soit en possession
de son certificat médical.
Le salarié doit transmettre :
le 1er volet du certificat médical, dûment complété et signé par son médecin, à la Caisse nationale de santé ;
le 2ème volet à son employeur.
Il conserve le 3ème volet du certificat pour ses besoins éventuels.
Du point de vue de la sécurité sociale, le certificat médical doit être établi au
plus tard le 3ème jour de l’incapacité de travail ou de sa prolongation. Tout
certificat médical dont l’effet rétroactif est supérieur à 2 jours n’est opposable à la CNS qu’à partir de la date de son établissement.
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Hospitalisation urgente
En cas d’hospitalisation urgente, le salarié dispose de 8 jours à compter de
son hospitalisation pour transmettre le certificat médical à son employeur.
Ainsi, si une procédure de licenciement a été engagée à l’encontre du salarié durant son hospitalisation, celle-ci est nulle à condition qu’un certificat
d’incapacité de travail ait été remis à l’employeur dans les 8 jours de l’hospitalisation.
Prolongation de l’incapacité de travail
Si l’incapacité de travail se prolonge au-delà de la période fixée initialement,
le salarié doit :
- en informer son employeur dès le 1er jour initialement prévu pour
la reprise du travail ;
- transmettre un certificat médical :
à la Caisse nationale de santé avant l’expiration du 2e jour suivant celui
prévu initialement pour la reprise du travail (Si le dernier jour de ce délai est
un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est alors prolongé jusqu’au
prochain jour ouvrable).
à l’employeur qui doit être en possession du certificat médical de prolongation avant l’expiration du 3e jour de prolongation de l’incapacité de travail.
Lorsqu’un salarié reprend son travail à l’issue d’une absence ininterrompue
de plus de 6 semaines pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur
doit en avertir le médecin du travail compétent pour son entreprise. Le médecin du travail décidera alors si le salarié doit passer une visite médicale.
Il déterminera ensuite si le salarié est apte à reprendre son ancien poste ou
s’il faut envisager une adaptation de son poste ou un reclassement.
Incapacité de travail durant les congés annuels
Si le salarié, résident ou frontalier, est incapacité de travail durant ses
congés et qu’il se trouve alors sur le territoire luxembourgeois, il doit remettre un certificat médical à son employeur dans les 3 jours ouvrables.
Si le salarié, résident ou frontalier, se trouve alors à l’étranger, il doit informer son employeur le plus rapidement possible.
Si l’incapacité de travail du salarié survient pendant ses congés, les journées couvertes par le certificat médical ne sont pas considérées comme
des jours de congé. Ces jours de congé peuvent donc être reportés.
Modalité de sortie en cas d’arrêt maladie
Durant la période d’incapacité de travail, aucune sortie n’est permise les 5
premiers jours de l’incapacité de travail (sauf sous conditions pour prendre
un repas) malgré toute indication contraire figurant sur le certificat médical
d’incapacité de travail).
A partir du 6e jour d’incapacité de travail (pour les sorties non contre-indiquées par le médecin traitant), les horaires de sortie autorisée sont fixés
entre 10h00 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00 (malgré toute indication
contraire figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail).

certificat médical
La personne incapable de travailler ne peut :
- participer à des activités sportives (sauf indication médicale) ;
- exercer une activité incompatible avec son état de santé ;
- fréquenter un débit de boissons ou établissement de restauration, sauf
pour la prise d’un repas dès le 1er jour d’incapacité de travail et sous réserve d’une information préalable à la CNS, qui peut se faire par téléphone,
fax ou mail.
La personne portée incapable de travailler est tenue de fournir à la caisse
son adresse exacte (lieu, rue, numéro, étage, etc.) où elle séjourne pendant
son incapacité de travail. L’adresse de séjour, si différente du domicile habituel, doit être indiquée sur le certificat d’incapacité de travail ou à défaut au
moyen d’un appel, fax ou mail auprès de la CNS.
Les sorties indispensables pour se rendre au Contrôle médical de la sécurité sociale, chez le médecin traitant ou tout autre fournisseur de soins sont
autorisées à tout moment et sont, le cas échéant, à documenter par la personne contrôlée.

Contrôle administratif du salarié
Le contrôle administratif des salariés en incapacité de travail pour cause
de maladie ou d’accident peut être déclenché sur l’initiative du service
«lutte abus et fraude» de la Caisse nationale de santé (CNS) aussi bien
que sur demande motivée de l’employeur.

Protection contre le licenciement
Contre-examen médical
Les absences pour incapacité de travail ne peuvent être :
- ni considérées comme des absences injustifiées ;
- ni imputées sur la durée du congé auquel le salarié a droit.
Si le salarié a rempli ses obligations d’information (avertissement le 1er jour
et remise du certificat au plus tard le 3ème jour, respectivement sous 8 jours
en cas d’hospitalisation urgente), il est protégé contre le licenciement pendant la durée de son incapacité de travail, dans une limite de 26 semaines
à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.
Durant la période d’incapacité (et dans la limite des 26 premières semaines
d’incapacité), l’employeur ne peut donc ni le licencier avec préavis, ni le
convoquer à un entretien préalable en vue d’un licenciement avec préavis,
ni même le licencier pour une faute grave antérieure à l’incapacité de travail.
Néanmoins, le salarié n’est plus protégé contre le licenciement :
- s’il se trouve en incapacité de travail en raison d’un crime ou d’un délit
auquel il a participé volontairement (exemple : une incapacité de travail
consécutive à un accident de la circulation commis par le salarié en état
d’ébriété et sans possession d’un permis de conduire valable) ;
- ou si la lettre de licenciement a été réceptionnée par le salarié avant que
l’employeur n’ait été mis au courant de l’incapacité de travail du salarié ;
- ou s’il ne s’est pas présenté à plusieurs reprises aux contre-examens médicaux organisés par l’employeur sans justifier d’une raison valable ;
- ou, selon les circonstances, si le salarié n’a pas respecté ses obligations
d’information.
L’employeur peut résilier le contrat de travail du salarié après l’expiration de
la période de 26 semaines d’incapacité de travail

Le certificat médical ne constitue pas une preuve irréfutable de l’incapacité de travail du salarié.
L’employeur peut avoir des doutes quant à la réalité de la maladie du
salarié ou soupçonner un certificat de complaisance.
Il peut alors demander au salarié de se soumettre à un contre-examen
médical auprès d’un médecin de son choix.
Si le salarié refuse le contre-examen médical sans justification, et à plusieurs reprises, il n’est plus protégé contre le licenciement.
Le médecin de contrôle de la sécurité sociale peut, lui aussi, convoquer
un salarié à un contre-examen médical aux fins de protéger les intérêts
financiers de la Caisse nationale de santé contre tout abus.
En cas d’avis contradictoires du médecin à l’origine du certificat médical et
de celui effectuant le contre-examen médical, il est conseillé de consulter
un 3ème médecin pour départager les 2 autres.
En effet, le contre-examen à lui seul ne suffit pas à prouver le caractère
fictif de l’incapacité de travail.
L’employeur doit apporter d’autres éléments de preuve (par exemple, 2e
contre-examen médical duquel il résulte que le salarié est apte au travail
et, selon le cas, sorties tardives ou activités en contradiction avec l’état
de santé invoqué).
Droit à l’indemnité pécuniaire
Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie versée par la Caisse Nationale de Santé est limité à un total de 78 semaines (au lieu de la limite de
52 semaines qui était applicable jusqu’au 31.12.2018).
Le contrat de travail cesse donc de plein droit après 78 semaines indemnisées sur une période de référence de 104 semaines.
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Fin de la relation de travail
Licenciement avec préavis
L’employeur qui licencie un salarié pour une
raison autre qu’une faute grave doit lui accorder un préavis ainsi qu’une indemnité de
licenciement en cas d’ancienneté de service
de 5 ans ou plus.
Tout licenciement doit avoir à sa base une ou
plusieurs raisons qui empêchent la poursuite
des relations de travail. Les raisons pouvant
justifier un licenciement avec préavis sont :
- soit d’ordre personnel (inhérents à la personne du salarié) ;
- soit liées aux nécessités de fonctionnement
de l’entreprise (non inhérents à la personne
du salarié).
Les motifs pouvant justifier un licenciement
avec préavis peuvent également être liés
au fait que l’employeur souhaite restructurer
son entreprise et supprimer des postes de
travail.
Délais de notification
Si l’entreprise occupe moins de 150 salariés,
l’employeur peut, sans délai, notifier le licenciement avec préavis.

- soit par lettre recommandée ;

demander au salarié de ne pas prester son

- soit en remettant la lettre en mains propres

préavis La dispense de travail est considé-

au salarié qui doit en accuser réception sur

rée comme une période de travail effectif.

le double du courrier.

L’employeur ne peut pas obliger le salarié

L’employeur n’est pas obligé d’indiquer dans

à prendre ses congés durant le préavis. Le

la lettre de licenciement les motifs à la base

salarié peut opter pour le paiement d’une

de sa décision.

indemnité pour congé non pris.

Si le salarié licencié souhaite les connaître
(par exemple, s’il n’a pas été convoqué à un

Indemnités de départ

entretien préalable), il peut les demander :
- par lettre recommandée ;

L’employeur doit verser une indemnité de

- dans un délai d’un mois à partir du jour où

départ à tout salarié licencié avec préavis

il a reçu la lettre de licenciement.

ayant au moins 5 ans d’ancienneté de service dans l’entreprise.

Préavis

Les entreprises occupant moins de 20 salariés peuvent :

L’employeur qui rompt le contrat de travail

- soit verser l’indemnité de départ ;

pour une raison autre qu’une faute grave doit

- soit prolonger le délai de préavis du salarié

accorder un préavis au salarié. La durée du

licencié.

préavis dépend de l’ancienneté du salarié au

L’employeur doit exprimer son choix dans la

moment de la notification du licenciement: 2

lettre de licenciement.

mois pour moins de 5 ans d’ancienneté; 4
mois si l’ancienneté se situe entre 5 et 10
ans; 6 mois de préavis pour une ancienneté dépassant les 10 ans. L’employeur peut

Licenciement avec effet immédiat pour faute grave
L’employeur peut licencier un salarié avec

quée au-delà d’un mois à partir du jour où

lai d’un mois est alors suspendu.

effet immédiat si celui-ci a commis une faute

l’employeur en a eu connaissance. Cepen-

Si l’entreprise occupe moins de 150 salariés,

qui rend le maintien des relations de travail

dant, ce délai ne joue pas :

l’employeur peut, sans délai, notifier la rési-

définitivement et immédiatement impossible.

si la faute du salarié a donné lieu, dans le

liation du contrat

L’employeur ne verse pas d’indemnité de

mois, à des poursuites pénales ;

- par lettre recommandée ;

départ pour ce type de licenciement.

si l’employeur invoque une faute antérieure

- en remettant la lettre en mains propres au

appuyant une nouvelle faute commise par le

salarié qui doit en accuser réception sur le

salarié.

double du courrier ;

Délais

En cas d’absence du salarié pour cause de
La faute grave conduisant au licenciement

maladie ou d’accident après que l’employeur

du salarié sans préavis ne peut être invo-

ait eu connaissance de la faute grave, le dé-
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Indemnités de départ
Ancienneté 		Indemnité de départ

5 à 10 années			
10 à 15 années 			
15 à 20 années 			
20 à 25 années 			
25 à 30 années 			
Plus de 30 années

1 mois de salaire
2 mois de salaire
3 mois de salaire
6 mois de salaire
9 mois de salaire
12 mois de salaire

Résiliation du contrat de travail pendant la période d'essai
La période d’essai est une période proba-

Durant les 2 premières semaines de la pé-

toire se situant au début de l’exécution d’un

riode d’essai, le contrat de travail ne peut

contrat de travail (à durée indéterminée ou

pas être résilié sans l’accord de l’autre par-

déterminée).

tie, sauf licenciement pour faute grave.

Durant cette période, l’employeur et le sala-

L’employeur ne peut pas résilier le contrat

rié peuvent rompre rapidement et sans in-

pendant la période d’essai, si le salarié est

demnité le contrat de travail.

en incapacité de travail. Le contrat à l’essai

La partie souhaitant résilier le contrat de tra-

ne peut pas être résilié pendant la période

vail doit respecter un préavis qui dépend de

se situant entre la remise à l’employeur du

la durée initiale de la période d’essai prévue

certificat médical attestant la grossesse et

au contrat de travail (ou par la convention

la fin de la période de protection contre le

collective applicable).

licenciement.

Licenciement collectif
L‘employeur qui envisage de licencier pour
des raisons non inhérentes à leur personne
au moins 7 salariés sur une période de 30
jours ou au moins 15 salariés sur une période de 90 jours devra recourir à la procédure de licenciement collectif.

Exceptions
Les délégués du personnel titulaires et suppléants, ainsi que les délégués à l'égalité, à
la santé et à la sécurité ne peuvent pas faire
l'objet d'un licenciement pendant :
- toute la durée légale de leur mandat (5 ans) ;
- les 6 premiers mois qui suivent l'expiration
ou la cessation de leur mandat ;
- 3 mois avant les élections du personnel dès
la présentation de leur candidature.
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PARAMÈTRES SOCIAUX

valables au 1er janvier 2019 (version juillet 2019)

Note:

Les paramètres suivis d'un * sont adaptés conformément à la loi du 12 juillet 2019 modifiant l'article 222-9 du Code du
travail (effet au 1er janvier 2019) et la loi du 12 juillet 2019 portant modification de la loi modifiée du 12 septembre
2013 relative aux personnes handicapées (et) la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale
(effet 1er janvier 2019).

Nombre indice applicable
Unité
1) MINIMA ET MAXIMA COTISABLES
Salaire social minimum mensuel
Minimum cotisable actifs (tous les régimes)
18 ans et plus non qualifié
17 à 18 ans
15 à 17 ans
18 ans et plus qualifié
Minimum cotisable pensionnés (assurance maladie)
Maximum cotisable (tous les régimes, sauf assurance dépendance)

814,40
e
2.089,75*
100%
80%
75%
120%
130%

salaire horaire
12,0795
9,6636
9,0596
14,4954

2) ASSURANCE MALADIE
Indemnité funéraire
Participation patient au séjour à l'hôpital
par jour
Participation patient admis en place de surveillance ou hôpital de jour
par jour
Participation patient aux forfaits de rééducation fonctionnelle
- en traitement ambulatoire
par jour
Montant journalier de séjour en cure pris en charge
- cure thermale
par jour
Montant annuel maximum de prise en charge intégrale des soins de médecine dentaire (à partir du 1er juin 2019)
3) ASSURANCE DEPENDANCE
Valeur monétaire pour les établissements d'aides et de soins
- à séjour continu
- à séjour intermittent
Valeur monétaire pour les réseaux d'aides et de soins
Valeur monétaire pour les centres semi-stationnaires
Montant maximal des prestations en espèces
Abattement assiette cotisable - 25% ssm. non qualifié de 18 ans

par heure
par heure
par heure
par heure
par semaine

4) ASSURANCE PENSION
(pensions nouvelles 2019)
Majorations forfaitaires 40/40
Pension minimum personnelle
Pension minimum de conjoint survivant
Pension minimum d'orphelin
Pension personnelle maximum
Allocation de fin d'année (1/12) (carrière de 40 ans)
Seuil de revenu en matière d'anti-cumul
Revenu professionnel immunisé (pensions de survie)
Forfait d'éducation (art.3)
Forfait d'éducation (art. IX, 7°)

2.089,75*
1.671,80*
1.567,31*
2.507,70*
2.716,68*
10.448,75*

1.058,72
21,99
10,99
10,99
52,94
64,87

57,02
63,59
75,74
69,42
262,50
522,44*

496,96
1.841,51
1.841,51
501,79
8.525,50
65,55
696,58*
1.364,08
par enfant/par mois
par enfant/par mois

5) PRESTATIONS FAMILIALES
a) Allocations familiales
- nouveau système (à partir du 1er août 2016)
par enfant/par mois
- ancien système (montants pour enfants ouvrant déjà droit à l'allocation familiale avant le 1er août 2016)
- montant pour 1 enfant
- montant pour 2 enfants
- montant pour 3 enfants
- montant pour 4 enfants
- montant pour 5 enfants

86,54
117,31

265,00
265,00
594,48
1.033,38
1.472,08
1.910,80

PARAMÈTRES SOCIAUX

valables au 1er janvier 2019 (version juillet 2019)

Attention
A l‘heuresuivis
où nous
ce guide,
une tranche
est prévue
pour décembre
Note: Les :paramètres
d'unimprimons
* sont adaptés
conformément
à laindiciaire
loi du 12 juillet
2019 modifiant
l'article2019,
222-9 entraînant
du Code du
er
janvier
et la loi
du 12
juillet 2019
portantdonc
modification
de la €loià modifiée
travailun
(effet
au 1du
hausse
2,5%. 2019)
Le salaire
social
minimum
passerait
de 2.089,75
2.142 € du 12 septembre
2013 relative aux personnes handicapées (et) la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale
(effet 1er janvier 2019).

Nombre indice applicable
Unité
Majorations d'âge
- par enfant âgé de 6 - 11 ans
- par enfant âgé de 12 ans et plus
Allocation spéciale supplémentaire

814,40
e
20,00
50,00
200,00

b) Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant)
- de 6 à 11 ans
- 12 ans et plus

115,00
235,00

c) Allocation de naissance (3 tranches)
- montant par tranche

580,03

d) Congé parental - nouvelle législation (à partir du 1er décembre 2016)
- revenu de remplacement correspondant au revenu professionnel mensuel moyen
réalisé au cours des 12 mois avant congé parental
Plafond d’indemnisation (avant déduction des charges fiscales et sociales):
par heure
par mois 1)
Minimum
12,0795
2.089,75*
Maximum
20,1325
3.482,92*
1)
Congé parental à temps plein pour un contrat de travail à temps plein au cours de 12 mois avant congé parental
e) Allocation d'éducation (abrogée)
- montant plein 100%

485,01

6) REVENU D’INCLUSION SOCIALE (REVIS) ET AUTRES PRESTATIONS MIXTES 2)
Allocation d'inclusion
par mois
- montant forfaitaire de base par adulte
733,13*
- montant forfaitaire de base de base par enfant
227,63*
majoration par enfant en cas de ménage monoparental
67,27*
- montant pour frais communs par ménage
733,13*
majoration en cas d'enfant(s)
110,03*
Montant REVIS par mois pour communautés domestiques visées à l'article 49 (3) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au
REVIS
- personne seule
1.465,03*
- communauté domestique de deux adultes
2.197,66*
- par adulte supplémentaire
419,26*
- enfant
133,24*
Allocation de vie chère
par an
- une personne seule
- communauté domestique de deux personnes
- communauté domestique de trois personnes
- communauté domestique de quatre personnes
- communauté domestique de cinq personnes et plus
Limite supérieure du revenu annuel pour l'octroi
- pour une personne
Limite supérieure du revenu annuel augmentée
- pour la deuxième personne
- pour chaque personne supplémentaire
Revenu pour personnes gravement handicapées
Allocation spéciale pour personnes gravement handicapées
2) versés sous conditions de ressources

1.320,00
1.650,00
1.980,00
2.310,00
2.640,00
24.920,64
12.460,32
7.476,20
1.466,25*
726,78
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Crédit d’impôt sur salaire social minimum
Depuis le 1er janvier 2019, certains salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt
salaire social minimum (CISSM).Les salariés peuvent en bénéficier selon différentes
manières, en fonction de leur situation.
Conditions préalables
Le crédit d’impôt salaire social minimum
(CISSM) peut être accordé aux personnes
salariées qui :
- réalisent un revenu salarié imposable au
Luxembourg ;
- sont affiliées personnellement à un régime
de sécurité sociale luxembourgeois ou
étranger ;
- ont un revenu brut mensuel compris entre
1.500 et 3.000 euros.
Le crédit d’impôt est calculé sur base du
salaire brut mensuel lorsque le salarié travaille le mois entier à temps plein. Dans le
cas contraire, le crédit d’impôt est calculé
sur base d’un salaire brut mensuel fictif que
le salarié aurait réalisé s’il avait été, aux
mêmes conditions de rémunération, occupé le mois entier et à temps plein.
Délais
L’employeur doit respecter les échéances
de la déclaration de la retenue d'impôt sur
rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés (modèle 950).
Modalités pratiques
Par l’employeur
L’employeur verse le crédit d’impôt salaire
social minimum (CISSM) au salarié si le
salarié dispose d’une fiche de retenue d’impôt.
L’employeur détermine mensuellement le
montant du CISSM à accorder au salarié.
Pour cela, il détermine la retenue d’impôt
à imputer au salarié selon ce qui est inscrit
sur la fiche de retenue d’impôt. Il diminue
ensuite ce montant du CISSM calculé. L’im64
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pôt à retenir sur le revenu du salarié correspond à ce nouveau montant obtenu.
Si la retenue d’impôt à opérer est inférieure
au montant du crédit d’impôt à imputer,
l’excédent du crédit d’impôt est restitué au
salarié par l’employeur (impôt négatif).
Par le CCSS
Le Centre commun de la sécurité sociale
(CCSS) bonifie, par contrat de travail, le
CISSM au salarié en cas d’imposition forfaitaire du salarié.
Il s’agit ici des personnes qui sont employées par une personne privée :
pour des travaux de ménage, ou ;
pour la garde d’enfant, ou ;
pour assurer des aides et des
soins nécessaires en cas d’état de dépendance.
L’employeur personne privée n’a donc
aucune démarche à réaliser pour verser le
CISSM à ces personnes.
Par l’ACD
L’Administration des contributions directes
(ACD) bonifie le CISSM aux salariés qui
ont un revenu d’une occupation salariée
ou un revenu de remplacement imposable
au Luxembourg (indemnité de maladie,
de maternité, de congé parental), mais qui
n’est pas passible de la retenue d’impôt à la
source sur la base d’une fiche de retenue
d’impôt.
Cette bonification s’effectue après l’écoulement de l’année d’imposition (année n+1),
sur demande du salarié.
Montant du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt salaire social minimum
(CISSM) est calculé sur la base du salaire
brut mensuel lorsque le salarié travaille le
mois entier et à taux plein. S’il n’exerce
pas une activité à temps plein et sur tout le
mois, le CISSM est calculé sur la base d’un

salaire brut mensuel fictif, qui correspond
au salaire que le salarié aurait réalisé s’il
avait été occupé le mois entier et à temps
plein selon les mêmes conditions de rémunération.
Le montant du CISSM s’élève pour un salaire brut (fictif) mensuel à :
- 70 euros par mois si le salaire se situe
entre 1.500 et 2.500 euros ;
- 70 / 500 x (3.000 - salaire) si le salaire se
situe de 2.500 à 3.000 euros.
Si le CISSM est calculé par rapport à un
salaire fictif, il n’est accordé qu’à hauteur du
rapport entre les heures de travail effectivement rémunérées du mois et le nombre des
heures de travail pour lesquelles il aurait
été rémunéré s’il avait été occupé le mois
entier et à taux plein.
Plusieurs exemples de calcul sont disponibles sur le site de l’Administration des
contributions directes et sur www.horesca.
lu.
Si le salaire brut mensuel (fictif ou non)
n’atteint pas 1.500 euros ou est supérieur
à 3.000 euros, le CISSM n’est pas accordé.
Obligations de l’employeur
Si le CISSM est bonifié par l’employeur et
qu’au final la retenue d’impôt à effectuer par
l’employeur est inférieure au crédit d’impôt,
l’excédent du crédit d’impôt est restitué au
salarié par l’employeur.
Par ailleurs, la déclaration de la retenue
d’impôt que l’employeur doit faire au bureau
de recette doit comprendre le montant des
retenues d’impôt, ainsi que le montant des
crédits d’impôts. Le solde de la retenue
d’impôt est à verser au bureau de recette.
Source : guichet.lu / ministère du Travail,
de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire

La Sécurité alimentaire

Le besoin de mise en place d’un système de maîtrise de la qualité bactériologique basé sur
la prévention des dangers a poussé les responsables de l’Horesca a proposer un service de
conseil dans le domaine de la sécurité alimentaire. Plus la cuisine est préparée sur une grande
échelle, plus la gestion de l’hygiène devient délicate.
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L’Horesca votre fédération vous acc
dans vos démarches de qualité
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise
L’objecti est de préparer des produits alimentaires en toute sécurité.
Dans cet esprit, le HACCP est une démarche
d’analyse des risques et de maîtrise des points
critiques. Il est conçu pour prévenir, réduire ou
éliminer les risques biologiques, chimiques, physiques et allergiques.

Pendant l’élaboration d’un système HACCP, les
risques éventuels sont identifiés et des mesures
de contrôle sont mises en œuvre à différents
points du processus de fabrication.

Pour contrôler et prévenir les risques au sein
de votre établissement, il faut assurer:
• la gestion de pratiques personnelles
appropriée ;
• la gestion de pratiques relatives à la
distribution, à la réception et à l’entreposage;
• l’entretien du matériel et des installations;
• la lutte contre les insectes et animaux
nuisibles;
• la formation appropriée du personnel etc.
Le développement du concept HACCP a été mis au point pendant les années 60.

La NASA voulait un programme de type «Zéro défaut» afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments que les
66
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s astronautes devaient consommer dans l'espace.

Sécurité alimentaire : nos services
Formation en bonnes pratiques d’hygiène
Une séance de minimum 3 heures
en langue française, allemande

GUIDE DE BONNES

ou luxembourgeoise

PRATIQUES D’HYGIÈNE

Mise à disposition de documentation
•

dossier de formation,

•

guide des bonnes pratiques

•

fiches utiles

POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR HORESCA

Formation sur la déclaration obligatoire
des 14 ingrédients allergènes
Une séance de minimum 2 heures
en langue française, allemande ou luxembourgeoise
Mise à disposition de la documentation
•

dossier de formation (français ou allemand)

•

guide pratique avec fiches et tableaux utiles

Formation chez vous en entreprise
à prix avantageux

Service de conseil pour les établissements
existants ou en phase de création
- Conception des cuisines
- Visite des lieux
- Démarches à suivre
réglementation / infrastructures /
marche en avant

Audit HACCP

L'audit est un moyen indépendant d’une
assurance qualité qui vous permet d’avoir
les informations nécessaires et de recevoir
les conseils utiles afin de connaître les points
faibles et de progresser.
•Notre offre est basée sur le guide officiel des bonnes pratiques d’hygiène et les critères de contrôle du service de la sécurité alimentaire.
•

Demandez notre formule avantageuse
qui est combinée avec une formation

•

Rassurez votre clientèle avec une affiche
qui certifie votre engagement

Contactez l’Horesca pour les
formations en sécurité alimentaire
Guide I horesca
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Formations en
sécurité alimentaire
Une formation adaptée
En fonction de votre situation, nous proposons une formation adaptée au type
de votre entreprise et aux besoins de
votre équipe.

Actuellement un „Smiley“ illustre
le résultat du contrôle officiel.
A l‘avenir il est prévu d‘y inclure
les résultats des contrôles précédents.

Cette formation se fait chez vous, adaptée à vos horaires de travail.
Le thème de la formation est bien entendu défini lors d’une discussion préalable
et les participants se voient remettre un
certificat .

Un service sur le long terme
Horesca représente quelque 2.700 entreprises établies dans notre pays, du plus
petit café au plus grand hôtel-restaurant.
Horesca est l‘interlocuteur officiel visà-vis de toutes les instances étatiques,
politiques, administratives et privées dès
qu‘il s‘agit de défendre les intérêts des
branches HoReCa.
En cas de problème, nous proposons
une médiation qui peut souvent éviter
des démarches administratives lourdes
et onéreuses.

Des conseils importants
Les contrôles dans le domaine de la
sécurité alimentaire sont de plus en plus
fréquents.
En se basant sur les critères officiels établis par la Direction de la Santé, Horesca
a réalisé un plan de contrôles des points
importants à surveiller dans un établissement de restauration.

Cette méthode, nous vous l’expliquerons
à vous et à vos collaborateurs par une
méthode simplifiée.
En respectant ces points et en suivant
les conseils vous pourrez être surs que
vous appliquerez les bonnes pratiques
dans le domaine de l’hygiène.
Vous serez bien entendu aussi informés
sur la législation au sujet des allergènes

Horesca propose une offre complète incluant :
- Une visite sur place
- Un état des lieux
- Un dossier avec propositions des mesures à entreprendre
- Formation en entreprise pour votre personnel (avec certificat de participation)
- Un service sur le long terme avec suivi et possibilité de médiation
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Un outil optimal pour une amélioration continue

L’AUDIT
une démarche qualité pour votre établissement
Le HACCP est une démarche d’analyse
des risques et de maîtrise des points critiques. Il s’agit d’un système de salubrité
des aliments reconnu dans le monde entier
et fondé sur des données scientifiques, qui
est employé pour que la préparation des
produits alimentaires se fasse en toute
sécurité.
Le HACCP est conçu pour prévenir, réduire ou éliminer les risques biologiques,
chimiques, physiques et allergiques possibles pour la salubrité des aliments, y compris ceux qui découlent de la contamination
croisée.
Pendant l’élaboration d’un système HACCP,
les risques éventuels sont identifiés et des
mesures de contrôle sont mises en oeuvre à
différents points du processus de fabrication.
Pour contrôler et prévenir les risques au sein
de votre établissement, il faut assurer :

Faites le point sur la situation actuelle dans votre restaurant.
• Dégagez les points faibles ou non-conformes.
• Vérifiez ou contrôlez le respect des bonnes pratiques d’hygiène.
L'audit est un moyen indépendant pour une assurance qualité de votre établissement.
Un objectif qui vous permet d’avoir les informations nécessaires et de recevoir les conseils
utiles afin de savoir progresser dans vos démarches.
Faites preuve avec des procédures écrites.
Vos possibilités :
• un audit interne qui peut être à base d’une auto-déclaration de conformité
• un audit externe indépendant qui peut être réalisé par notre service de conseil Horesca

Consultations pour les établissements existants
ou en phase de création
Souvent, des conseils avant un investissement financier peuvent épargner des frais inutiles. Ce service prévient dans la matière de l’hygiène et de la sécurité alimentaire, surtout
avant un contrôle officiel par le ministère de la santé.
État des lieux d’un restaurant ou café
• Permet d’analyser la situation actuelle de l’entreprise
• Aide à détecter d’éventuels problèmes d’infrastructures

• la gestion de pratiques personnelles

• Facilite la réalisation d’un budget d’investissement

appropriées;

• Peut vous soutenir à améliorer ou à réorganiser vos services

• la gestion de pratiques relatives à l’expédition, à la réception et à l’entreposage;
• l’entretien du matériel et des installations;
• la lutte contre les insectes et animaux nuisibles;
• la formation appropriée du personnel
Est-ce que vous maîtrisez les bonnes pratiques d’hygiène?

Conception des cuisines selon les normes HACCP
Rénovation, transformation ou nouvelle construction d’une cuisine.
• Conseils pendant la planification d’une cuisine
• Aide pour la création d’un dossier de conformité en sécurité alimentaire

Renseignez-vous auprès de l’Horesca pour plus de détails!
www.horesca.lu Tél.: 42 13 551 email: horesca@pt.lu
Guide I horesca
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Nouvelle loi sur le contrôle alimentaire
La Loi du 28 juillet 2018 ins-

Cette loi couvre des aspects de sécurité générale des aliments, de contrôle officiel des denrées alimen-

taure un système de contrôle

pesticides, des dispositions en matière d’information pour le consommateur, des dispositions sur les

taires, des dispositions d’hygiène alimentaire, des dispositions sur les contaminants et les résidus de

et de sanctions relatif aux den-

améliorants alimentaires ( additifs, enzymes, arômes), des dispositions sur les aliments fonctionnels

rées alimentaires introduit des

et elle inclut également des dispositions pour les matériaux qui entrent en contact avec les denrées

changements importants au
niveau de la législation alimentaire au Luxembourg.

et enrichis et les aliments destinés à des groupes particuliers (nourrissons, enfants en bas âge, etc)
alimentaires.
Les changements les plus important sont:
• Création d’une base légale nationale pour définir des critères qui permettent de réglementer des substances dangereuses dans les aliments et les matériaux en contact avec les denrées alimentaires en cas
d’absence de réglementation européenne ;

Elle met en application une

• Définition de critères qui précisent des obligations des opérateurs comme l’enregistrement et l’agré-

vingtaine de règlements euro-

• Définition de critères qui clarifient les contrôles à l’importation des denrées alimentaires ;

péens en matière de sécurité

ment sanitaire des établissements alimentaires et les notifications de rappels et de retraits;
• Introduction d’un Commissariat à la qualité la fraude et la sécurité alimentaire en charge de la coordination des contrôles officiels de la chaîne alimentaire : ce Commissariat va remplacer l’OSQCA et

des denrées alimentaires et de

reprendre ses missions de point de contact unique avec les autorités internationales ;

contrôle officiel de la chaîne

contrôle alimentaire;

alimentaire.

gence;

• Attribution de nouveaux pouvoirs de contrôle administratifs et judiciaires aux agents chargés du
•Introduction d’une disposition qui permet aux agents de la carrière A1 de prendre des mesures d’ur• Introduction d’une disposition qui permet aux autorités compétentes ( Ministre) de prendre des mesures administratives ( Retraits rappels imposé, refus à l’importation, …)
• Taxation des contrôles qui sont nécessaires après constat de non-conformités suite à un contrôle programmé dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle ( jusqu’à 10000 €);
• Publication des résultats des contrôles sous forme de “smiley” sur le site internet du Commissariat et
dans les établissements contrôlés; I.

La nouvelle loi est disponible sur Legilux
sous le lien suivant:
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg
loi/2018/07/28/a675/jo
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• Définition de sanctions pénales en cas d’infraction aux règlements européens mis en application : ces
sanctions sont définies sur trois niveaux en fonction de la gravité des infractions :
o 150 à 2000 €,
o 2001 à 50000 € et/ou emprisonnement de 8 jours à six mois ;
o 50001 à 500000 € et/ou emprisonnement de six mois à 3 ans ;

Conception des cuisines

Rénovation, transformation ou nouv
4. Niches, coins ou endroits
non nettoyables
Lors de la conception, les niches, coins
ou endroits non nettoyables sont à éviter.
Cela permet d’éviter d’avoir par la suite des
zones sales en production (par exemple les
seuils de fenêtres horizontales à 2 mètres
de hauteur sont à éviter – on peut toujours
prévoir un seuil oblique à 45°C). De même,
lors de l’installation du mobilier ou des équipements en cuisine, on peut veiller à les
installer de manière amovible afin de permettre un nettoyage aisé en dessous et à
l’arrière ou de manière fixe sur socle afin de

Les problèmes les plus courants :

faciliter le nettoyage en cuisine.
5. Lave-mains
Il faut noter que la grande majorité des

1. Marche en avant, points de

3. Accès direct en cuisine

croisements entre flux propres et sales

depuis l’extérieur

De nombreux projets présentent des la-

Nombreux sont les projets où une porte de

cunes dès la conception. Les flux propres

la cuisine donne directement accès à l’ex-

et sales n’ont pas été bien étudiés (denrées

térieur. Cela ne pose pas de problèmes si

alimentaires, personnel, déchets). Il n’y a

cette porte est utilisée uniquement en tant

pas de marche en avant au sein des locaux

que porte de sécurité. Mais bien souvent

de production.

cette porte est utilisée pour les livraisons,

Il y a aussi les projets où les activités

pour sortir les poubelles voire même pour

propres et sales ne sont pas suffisamment

aller fumer une cigarette!

séparées (par exemple une plonge à côté

Le service de la sécurité alimentaire est

d’une zone de production).

d’avis qu’il faut concevoir ce type de porte
pour qu’elles ne puissent être utilisées

2. Dimensions des locaux

que s’il y a un problème urgent nécessi-

de production et/ou de stockage

tant l’évacuation de la cuisine. On peut par

Afin de maximiser le nombre de places

exemple prévoir le déclenchement d’une

disponibles dans un établissement alimen-

alarme dès ouverture de ce type de porte.

taire, certains projets disposent d’une cui-

Néanmoins, si le souhait des exploitants

sine voire d’un stockage minuscule. Ceci

est d’utiliser cet accès régulièrement, par

entraîne une augmentation considérable

exemple pour les livraisons, il est conseillé

du risque de contaminations croisées car

de concevoir un « sas » de manière à ce

toutes les activités propres et sales se cô-

que l’infrastructure alimentaire ne soit pas

toient sur un espace restreint.

en communication directe avec l’extérieur.
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agents pathogènes sont transmis sur des
denrées alimentaires par des mains sales.
D’où l’importance de bien maîtriser l’hygiène des mains en production alimentaire
collective. Les lave-mains sont parfois en
nombre insuffisant dans les grands projets
(grandes cuisines avec beaucoup de personnel). Les lave-mains ne sont pas toujours situés au bon endroit.
A titre d’exemple, les placements judicieux
sont : à l’entrée en cuisine, de manière centrale ou, en général, près des postes où
se déroule une activité « sale ». Pour une
petite cuisine, un seul et même lave-mains
peut convenir. On veillera à assurer un bon
compromis entre les différentes contraintes
pour déterminer les emplacements les plus
judicieux. Les lave-mains sont parfois difficiles d’accès. Ceci est à éviter car dans
la pratique par la suite ils ne seront pas ou
peu utilisés. Les lave-mains doivent toujours être équipés d’eau chaude et froide.
Ils doivent être à commande non manuelle.

velle construction d’une cuisine
6. Le local personnel, les vestiaires,

des solutions pour le transport des denrées

poser de tout ce dont il a besoin au même

les sanitaires

alimentaires qui permettent cette séparation.

endroit. Cela a en plus l’avantage d’éviter

Le local personnel peut être une option dans

La conception même des cages de transport

de puiser l’eau de nettoyage voire de déver-

les grands établissements. Ce local peut

n’est pas toujours réalisée de manière à per-

ser ensuite les eaux sales en cuisine.

servir lors des pauses ou comme réfectoire.

mettre un nettoyage voire un entretien aisé.
10. Le choix de matériaux non adaptés

Le personnel doit accéder aux vestiaires
directement sans passer par les locaux de

9. Le stockage des produits

Les matériaux poreux, friables, n’ont pas

production ou de stockage. Le personnel

et du matériel de nettoyage

leur place en cuisine. Les matériaux qui ne

se met en tenue de travail puis se rend en

Un espace ou un local pour le stockage des

sont pas facilement lavables n’ont pas leur

production. Il va de soi que cela n’a pas de

produits et du matériel de nettoyage doit

place en cuisine. Les matériaux toxiques

sens de se changer complètement puis de

être prévu. Ce stockage ne doit pas avoir

n’ont pas leur place en cuisine. Le bois

traverser des couloirs, des escaliers, des

lieu au même endroit que celui des denrées

massif, le contre-plaqué, etc. sont à éviter

locaux qui n’ont rien à voir avec l’établisse-

alimentaires. Idéalement, cet endroit sera

en cuisine. Les plafonds tapissés en maté-

ment, voire même de passer par l’extérieur

pourvu d’un évier-déversoir afin de per-

riel tissé structuré sont à éviter car ce maté-

pour se rendre en cuisine. Par conséquent,

mettre au personnel de nettoyage de dis-

riel n’est pas lisse et facilement lavable.

les vestiaires doivent être dans le même
bâtiment et à proximité des locaux de production et de stockage. Lorsque l’établissement a la possibilité d’installer une ou plusieurs toilettes pour le personnel, elle sera
– elles seront – installée(s) idéalement au
sein des vestiaires. Cela permet au personnel d’enlever proprement son tablier avant
de se rendre aux toilettes.
7. Les ouvertures en cuisine type portes,
fenêtres, puits de lumière, etc.
Les ouvertures doivent être conçues de
manière à empêcher l’entrée des eaux de
pluie, de ruissellement, etc. Elles doivent
être conçues de manière à être faciles d’entretien. Les matériaux doivent être faciles
à nettoyer. Si elles peuvent être ouvertes,
elles doivent être pourvues d’un écran de
protection amovible contre les insectes.
8. Les monte-charges et ascenseurs
Les monte-charges et les ascenseurs ne sont
pas toujours conçus de manière à permettre
une séparation entre le transport du sale et
du propre. Le service de la sécurité alimentaire encourage tous les exploitants à choisir
Guide I horesca
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Un commissariat pour le contrôle des
denrées alimentaires
Le 7 juin 2019, la ministre de la Protection des
consommateurs, Paulette Lenert, a présenté les
missions et priorités du nouveau Commissariat du
gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité
alimentaire. Ce Commissariat a été créé en 2018
avec comme objectif principal la mise en place d’une
administration unique regroupant les différentes
compétences du contrôle de la sécurité alimentaire
Paulette Lenert, ministre de la
Protection des consommateurs

ainsi que la lutte contre la fraude alimentaire.

Patrick Hau, commissaire
de gouvernement

Créé en juillet 2018 et placé sous la tutelle du ministère de la Protection

trations. Le Commissariat a également comme charge d’élaborer et de

des consommateurs en décembre dernier, ce Commissariat a comme ob-

gérer le plan de contrôle pluriannuel intégré, permettant une vue globale

jectif principal la mise en place d’une administration unique regroupant les

des détails concernant l’organisation et la gestion du contrôle de la chaîne

différentes compétences du contrôle de la sécurité alimentaire ainsi que

alimentaire au niveau national. Membre du réseau européen des coor-

la lutte contre la fraude alimentaire. Monsieur Patrick Hau, ancien chef de

dinateurs de crise, le Commissariat gère aussi le plan de crise pour les

division de la Sécurité alimentaire de la Direction de la Santé, a pris ses

incidents alimentaires majeurs, compilation élémentaire pour réagir de

fonctions de Commissaire du gouvernement à la qualité, à la fraude et à

manière rapide, efficace et concertée lors d’une crise alimentaire.

la sécurité alimentaire le 1er mars 2019.

L’information du public constitue tant une mission-clé comme une prio-

Les missions principales

rité pour le Commissariat. A chaque fois que des aliments susceptibles

Parmi les missions principales du Commissariat figurent l’organisation et

de mettre en danger les consommateurs sont identifiés, le Commissariat

la coordination de la surveillance et du contrôle des denrées alimentaires,

informe le public via son portail www.securite-alimentaire.lu. Un service

actuellement régi par 21 systèmes de contrôle, ainsi que l’harmonisation

d’abonnement aux publications d’alertes pour le grand public comme

des différentes procédures de contrôle, réalisées par plusieurs adminis-

pour les entreprises a été créé récemment.

Pour les prochains 3 ans, le Commissariat s’est fixé trois priorités :
Organisation du niveau opérationnel

Prémisses pour la création de l’Administration unique

Agencement du cadre juridique

Au niveau opérationnel, le Commissariat doit mettre Il est prévu dans le programme gouvernemental qu’

Dans un premier temps, la mise en œuvre des diffé-

en place les outils nécessaires permettant d’abor- « une nouvelle administration unique à créer regrou-

rents éléments de la loi du 28 juillet 2018 instaurant

der les différentes missions. Il s’agit principalement pera les différentes compétences du contrôle de la

un système de contrôle et de sanctions relatif aux

d’élaborer des procédures standardisées pour sécurité alimentaire ainsi que de la lutte contre la

denrées alimentaires nécessite l’élaboration et la mo-

les retraits/rappels, l’enregistrement, les points fraude alimentaire ». Le Commissariat constitue la

dification d’un certain nombre de règlements grand-

de contrôle, le regroupement des résultats des première étape dans la mise en place de cette nou-

ducaux. Une loi-cadre pour la nouvelle administration

contrôles officiels en trois niveaux d’hygiène et la velle instance en ce qu’il doit préparer le terrain et

unique à mettre en place devra ensuite être rédigée

publication y relative.

identifier les étapes indispensables pour atteindre

et votée et sera accompagnée d’un nettoyage législa-

cet objectif.

tif visant à assurer la cohérence des textes.
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Que se passe-t-il après un contrôle ?
Chaque restaurant qui a été contrôlé reçoit

taurant sera contrôlé à intervalles réguliers de Le dossier est maintenant entre les mains de

une copie du rapport pour voir où il se

deux ans.

la justice et le juge peut par une procédure

situe. En fonction de la note de satisfac-

simplifié infliger une amende de 300€ à 2000

tion (taux exprimé en pourcentage) qu’il a

Si le taux se situe entre 60% 75 %, le res- €. En cas de récidive (après deux nouveaux

obtenue, il doit s’attendre à un suivi.

taurant sera re-contrôlé plus régulièrement.

Si le taux dépasse 90 % tout est bien et la

Si le taux se situe en-dessous de la barre

fréquence de contrôle de ce restaurant sera

des 50%, le restaurant est contrôlé une deu- Si le taux se situe entre 50% et 60%, la pro-

allongée à tous les trois ans.

xième fois dans les jours qui suivent. S’il n’y a cédure est la même que pour ceux qui ont

contrôles concluants à des manquements
graves) cette amende peut être plus sévère.

pas d’amélioration notable, un procès-verbal moins que 50% sauf qu’il y a trois contrôles
Si le taux se situe entre 75 % et 90 %, la

est envoyé au Parquet pour « Infractions mul- avant qu’un procès-verbal ne soit établi.

sécurité alimentaire est satisfaisante et le res-

tiples par rapport à la législation alimentaire ».

Guide de bonnes
pratiques
Horesca a édité un guide de
bonnes pratiques d’hygiène. Ce
document qui est reconnu par le
Ministère de la Santé est exigé
lors d’un contrôle.

L’enregistrement de votre établissement
Une obligation légale* !
Afin de garantir la conformité des denrées alimentaires avec la législation nationale et européenne, toute entreprise ou établissement intervenant dans la chaîne alimentaire doit être
connue des autorités compétentes.
A cette fin, tout exploitant du secteur alimentaire doit se faire enregistrer auprès du Service de la Sécurité alimentaire.
Procédure d’enregistrement
Avant le début de l’activité, l’exploitant envoie une demande

Guide de bonnes pratiques d’hygiène

d’enregistrement en précisant :
• l’identification de l’entreprise et/ou
de l’établissement ;
• l’identification de l’exploitant pour l’entreprise et/ ou
l’établissement ;
• les activités exercées dans l’établissement.
Le formulaire dûment rempli et signé doit être envoyé
au Service de la Sécurité Alimentaire par:
• courrier: 3, rue des Primeurs L-2361 Strassen ou ;
• fax : 2747 8068, ou;
• courrier électronique secualim@ms.etat.lu.ou

Pour les entreprises de l’HORECA

La mission du guide est d’éviter un danger
inacceptable pour le produit, l’utilisateur et le
consommateur.
Le but consiste à assurer une bonne maîtrise de la sécurité alimentaire en établissant les bonnes pratiques d’hygiène qui
sont à respecter au sein des établissements HORECA.
Les membres de l’Horesca peuvent le
télécharger sur notre site.

• en ligne:www.securite-alimentaire.public.lu
Dans les 15 jours ouvrables, l’exploitant reçoit:
• soit un accusé de réception acceptant la demande d’enregistrement ;
• soit un courrier demandant une modification de la demande d’enregistrement.
L’exploitant peut commencer l’activité dès l’envoi de la demande d’enregistrement, il n’est pas
nécessaire d’attendre l’accusé de réception / le courrier modificatif.
Notification de modification ou de cessation de l’activité
L'exploitant doit également notifier toute modification ou cessation de l'activité auprès du Service de la Sécurité Alimentaire.
A cette fin, il doit de nouveau envoyer le formulaire de demande d’enregistrement, en cochant la
case correspondante.

*règlement 852/2004/CE en vigueur depuis le 1er janvier 2006

Les chiens sont admis au restaurant
Depuis 2013 les chiens ont le droit de rentrer dans les
restaurants. Une bonne chose pour notre métier et pour
le tourisme.
Un règlement grand-ducal du 18 février 2013 abroge deux
anciens règlements et supprime donc l’interdiction des
animaux domestiques, dont notamment les chiens, dans
les lieux ou locaux destinés exclusivement à la consom-
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mation de denrées alimentaires (restaurants, débits de
boissons, pâtisseries, etc.).
Il appartient donc à chaque exploitant d’y autoriser ou, au
contraire, d’y interdire l’accès aux animaux domestiques
en prenant soin que les conditions d’hygiène soient pleinement respectées.

Les 14 allergènes, intolérances alimentaires à déclarer
La déclaration des 14 ingrédients alimentaires provoquant des allergies ou intolérances, énumérés à l’annexe II du règlement (CE)
No 1169/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011, est une obligation pour toutes les entreprises travaillant
des denrées alimentaires et est en vigueur depuis le 13 décembre 2014. Il faut donner des informations fiables, par écrit et dans une
langue compréhensible. Horesca propose plusieurs possibilités pour déclarer les ingrédients allergènes des plats.
Allergènes,

intolérances

Exemples de denrées alimentaires qui peuvent être concernées

alimentaires à déclarer
Céréales contenant du gluten et produits à

Amidon de froment

Seitan (protéine de blé)

base de ces céréales.

Panure (farine de blé, …)

Extrait de malt d’orge

Pâtes alimentaires à l’épeautre (farine

Farine de gluten

Blé / Seigle / Orge / Avoine / Épeautre /

d’épeautre, …)

Sauce soja (avec blé, …)

Kamut ou leurs souches hybridées

Couscous/boulgour (farine de blé dur)

etc.

Crustacés

Crevettes

Scampis

Crevettes roses

Homard

Langoustes

etc.

et produits à base de crustacés

Écrevisses

Œufs

Jaune d’œuf

Sabayon / Tiramisu

et produits à base

Poudre de blanc d’œuf

Quiche Lorraine

d’œufs

Meringues (sucre, blanc d’œuf)

Biscuit, Brioche, Pain de mie,

Pâtes aux œufs (farine de blé dur, œufs, …)

Viennoiserie…

Conservateur lysozyme (provenant de

Glace

blanc d’œuf) ou conservateur

Gnocchis

E1105 (provenant de blanc d’œuf)

etc.

Mayonnaise / Béarnaise

Poissons

Anchois

Extrait de poissons

et produits à base de poissons

Filet d’églefin, saumon,

Sauce de poissons

Surimi (produit à base de colin)

etc.

Sauce Worcester (avec anchois, …)
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Arachides

Cacahuètes grillées, épicées

Certains saucissons et pâtés

et produits à base d’arachides

Beurre de cacahuète

Certaines céréales du petit

Margarine

déjeuner

Huile d’arachide, huile végétale

Pâtisseries industrielles

Certaines vinaigrettes

etc.

Soja

Miso (pâte aux haricots de soja)

Emulsifiant lécithine de soja

et produits à base de soja

Tofu (aux haricots de soja)

ou émulsifiant

Tempeh (aux haricots de soja)

E322 (provenant du soja)
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etc.

Allergènes,

intolérances

Exemples de denrées alimentaires qui peuvent être concernées

alimentaires à déclarer
Lait

Beurre, crème, petit-lait, yaourt,

Lactose

et produits à base de lait

Lait écrémé en poudre

Caséine, lactalbumine, lacto-

Crème pâtissière, crème anglaise

globuline (à déclarer comme

Fromage, préparations gratinées

protéines du lait) etc.

Pâte d’amandes / Massepain

Huile de noix

Morceaux de nougats

Certaines pâtisseries

(amandes …)

etc

En tant que légume

Mélange d’épices

Bouillon de légumes (avec lactose, céleri, …)

(avec céleri, …) etc.

Moutarde

Moutarde

Préparation d’épices (avec

et produits à base de moutarde

Épices, mélange d’épices

Fruits à coque
et produits à base de ces fruits
Amandes (Amygdalus communis L.),
noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia),
noix de cajou (Anacardium occidentale),
noix de pécan (Carya illinoiesis),
noix du Brésil (Bertholletia excelsa),
pistaches (Pistacia vera),
noix de macadamia et
noix du Queensland (Macadamia ternifolia)

Céleri
et produits à base de céleri

moutarde)

Sauces

en

(avec graines de moutarde)

poudre (avec moutarde, …)

Graines de sésame

Huile de sésame

Pain croustillant au sésame

et produits à base de graines de sésame

Épices (avec sésame, soja, …)

etc.

Mayonnaise, etc.

Sauces de sésame

Anhydride sulfureux et sulfites en concen-

Conservateur disulfite de sodium

Pâtes alimentaires,

tration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg (ex-

ou conservateur E223 (sulfite)

Cornichons,

primés en SO2)

La majorité des vins,

Pommes de terre séchées

Certaines bières, cidres,

etc.

Fruits secs,
Lupin

Farine de lupin

Graines de lupin

et produits à base de lupin

Lait de lupin

etc.

Mollusques

Fruits de mer (morceaux et tentacules de

Sauce aux huîtres (eau,

et produits à base de mollusques

calamars, seiches, moules)

sucre, extrait d’huître, …)

Huîtres ou huîtres creuses du Pacifique

etc.

(Crassostrea gigas)
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note : les données de ce tableau ne sont pas exhaustives : elles sont uniquement fournies à titre indicatif.

Les aides à l’investissement
Société Nationale de Crédit et d‘Investissement
La SNCI est un établissement bancaire de droit public spécialisé dans le financement à moyen et à long
terme des entreprises luxembourgeoises. Elle accorde des prêts à l’investissement, à l'innovation ainsi qu'au
développement. La SNCI accorde également des prêts de création – transmission à des PME nouvellement
créées ou reprises ainsi que des financements à l’étranger aux entreprises luxembourgeoises désireuses de
se développer sur les marchés à l’étranger. Voici les différents instruments de financement qui s’adressent plus
particulièrement aux entreprises du secteur horeca.

Crédit d‘équipement

Prêt de création

Bénéficiaires:
PME disposant d‘une autorisation d‘établissement délivrée en application de la loi du 2
septembre 2011.

Bénéficiaires:
PME nouvellement créées ou reprises, disposant
d’une autorisation d’établissement délivrée en
application de la loi du 2 septembre 2011. Sont
exclus les créateurs déjà établis.

Destination:
Actifs corporels et incorporels amortissables
ainsi que des terrains, servant exclusivement
à des fins professionnels. Les parties d’immeubles servant à des usages non professionnels, le matériel roulant ainsi que les stocks de
matières premières ou de produits finis ne sont
pas éligibles.
Montant:
Le Crédit d’équipement peut atteindre une
quote-part allant à 60% du coût de l’investissement éligible. Pour le cas d’un premier établissement (trois premiers exercices), la quote-part
peut s’élever jusqu’à 75%.
Durée:
- 10 ans généralement
- 12 ans si > 75% investissement immobilier
- 14 ans dans le cadre de la création d’entreprises ou d’opérations assimilées
Demande:
Prêt indirect (refinancement accordé à un
établissement bancaire agréé).
Demande à faire par la banque.
Garanties:
Des garanties personnelles et réelles sont en
général demandées.
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Condition:
Mise minimale de 15% du coût éligible sous
forme de fonds propres.
Destination:
Dépenses corporelles et incorporelles nécessaires à la réalisation du plan d’affaires y compris
les investissements amortissables, les stocks, le
besoin en fonds de roulement, les licences, les
frais de 1er établissement.
Montant:
- minimum de 5.000 euros
- maximum 250.000 euros, sans pouvoir dépasser
une quote-part de 40% du coût éligible.
Durée:
Entre 5 et 10 ans, généralement de 7 ans. Extension possible, si plus de 50% de l‘investissement
concerne des immobilisations. Taux d‘intérêt:
taux fixe pour 5 ans, actuellement 4,00%.
Demande:
Demande à adresser directement à la SNCI.
Attention: Demande à introduire avant le début
des activités
Garanties:
Le cautionnement personnel, solidaire et indivisible des promoteurs du projet est requis. Aucune autre garantie n’est demandée.

Prêt indirect développement (PID)

Bénéficiaires:
Entreprise disposant d‘une autorisation
d‘établissement délivrée en application de la
loi du 2 septembre 2011.
Destination:
Investissements amortissables et cash-flows
opérationnels négatifs servant à des fins professionnelles pour réaliser un projet d’expansion, de
remplacement, d’innovation de création ou de
reprise.
Montant:
- entre 12.500 euros et 10.000.000 euros
- maximum 40% du coût éligible
- minimum de 20% de fonds propres
- prêt SNCI ≤ capitaux propres.
Durée:
- maximum de 10 ans
- Taux d‘intérêt : fixe
Demande:
Prêt indirect (refinancement accordé à un établissement
bancaire agréé). Demande à faire par la banque
Garanties: des garanties personnelles et
réelles sont en général demandées.

Les taux applicables :
Prêt de création/transmission 4,00%
PID à moyen terme (5 ans)

1,375%

PID à long terme (6-10 ans)

1,625%

Crédit d’équipement

1,00%

Prêt de reprise
Ce prêt est quasiment soumis aux mêmes conditions et critères que le
prêt de création. Les différences principales se situent au niveau des
bénéficiaires et de l‘objet du prêt.
- Bénéficiaires:
en dehors des entreprises nouvellement créées, aussi les entreprises
existantes.
- Objet:
reprise des actifs (p.ex. fonds de commerce) d‘une entreprise existante
par une unité nouvellement créée ou existante.

Aide financière pour l’organisation d’un congrès
Le ministère de l’Économie peut accorder une aide financière aux organisateurs privés et publics de congrès,
conférences, colloques ou de manifestations similaires d’une certaine envergure au Grand-Duché.
Pour bénéficier de l’aide, la manifestation

économiques locales. Cette mesure était

Les modalités pratiques pour demander

doit être organisée au Luxembourg et géné-

une suite logique de la création récente

une aide pour l’organisation d’un congrès,

rer au moins 100 nuitées de participants

d’un cluster dans le domaine du tourisme

ainsi que le formulaire y relatif, sont consul-

dans un ou plusieurs hôtels luxembour-

d’affaires et de congrès qui connaît un suc-

tables sur le volet entreprises du Guichet

geois.

cès grandissant auprès des acteurs écono-

unique du gouvernement luxembourgeois

Pour la secrétaire d’État à l’Économie Fran-

miques concernés."

(rubrique financement & aides, sous-ru-

cine Closener, cette aide "contribue à la

Le montant de l'aide est plafonné à 18.000

brique aides artisanat/commerce) en lan-

promotion du tourisme d’affaires au Luxem-

euros, voire plus si certains critères sont

gues française, allemande et anglaise.

bourg, tout en multipliant les retombées

remplis.

Mutualité de Cautionnement
Bénéficiaires

Montant et durée

des petites et moyennes entreprises (PME)

Sont éligibles les entreprises traditionnelles et

maximum de 50% du prêt bancaire avec un

par l’octroi d’un cautionnement. Elle peut se

innovantes ayant leur siège social au Grand-

montant plafonné à EUR 250.000.- ;

porter garante auprès des établissements de

Duché de Luxembourg et qui détiennent une

• durée identique au prêt bancaire actualisée

crédit agréés lorsque les garanties fournies

autorisation d’établissement valable pour des

à 5 ans ;

par l’entrepreneur s’avèrent insuffisantes.

projets présentant des perspectives réelles et

• pour des projets de plus grande envergure,

viables.

une augmentation du montant et de la durée

Les investissements suivants

sont possibles.

La Mutualité de Cautionnement (MC) a pour
objectif de pallier le manque de garanties

Cautionnements et garanties

sont éligibles :
Prime de risque

La banque reste l’interlocuteur privilégié dès

• investissements mobiliers (machines, équi-

lors que les fonds de l’entrepreneur ne suf-

pements, matériel et mobilier) ;

fisent pas pour réaliser un projet d’entreprise,

• investissements immobiliers (transforma-

Commission unique à payer par l’entreprise

mais elle est obligée de demander des garan-

tions et travaux d’aménagement dans im-

au début de la garantie comprenant des frais

ties en contrepartie.

meubles servant à des fins professionnelles) ;

d’adhésion et une prime de risque.

La MC peut faciliter l’accès au financement

• besoins en fonds de roulement, stocks et

de l’entrepreneur en se portant garante

frais de démarrage (uniquement pour créa-

auprès de la banque par l’octroi d’un cau-

tions nouvelles).

tionnement. La MC peut également se porter

Sont toutefois exclus le matériel roulant, les

La banque introduit une demande de garantie

garante auprès de la banque pour l’octroi de

besoins de trésorerie ou les restructurations

auprès de la MC pour le compte de son client.

garanties bancaires.

financières d’entreprises.

Chaque demande contient des informations

Demande

sur l’entrepreneur, le projet d’investissement
et sur le crédit bancaire, afin de permettre à la

Mutualité de Cautionnement Tél : 42 39 39 - 878 www.cautionnement.lu
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MC d’évaluer le risque.

Les aides de la Direction générale PME et
Entrepreneuriat du ministère de l'Economie
Toute aide générale en faveur

Aide à l’investissement

des PME repose sur la loi du 9
août 2018 relative à un régime
d'aides en faveur des petites et
moyennes entreprises. Cette
loi constitue la mise en œuvre
de certaines dispositions du

Toute entreprise de petite ou de moyenne taille souhaitant
effectuer un projet d’investissement qui a pour but de promouvoir la
création, la reprise, l’extension, la modernisation et la rationalisation
d’entreprises peut bénéficier d’une aide à l’investissement en
faveur des PME.

règlement européen 651/2014

Entreprises éligibles

- à un changement fondamental de l’en-

du

Cette aide est destinée aux petites et

semble du processus de production d’un éta-

moyennes entreprises (PME) disposant d’une

blissement existant.

17

juin

certaines

2014

aides

déclarant

compatibles

avec le marché intérieur en
application des articles 107 et
108 du Traité (RGEC).

autorisation d’établissement octroyée par la
Direction générale des PME et Entrepreneu-

b) une acquisition des actifs appartenant à

riat et qui ne figure pas parmi les activitées

un établissement, lorsque les conditions sui-

exclues et ce, conformément aux conditions

vantes sont remplies :

générales applicables à toutes les aides en

Le

règlement

grand-ducal

faveur des PME.

- l’établissement a fermé ou aurait fermé s’il
n’avait pas été racheté ;

du 12 octobre 2018 exclut

Coûts éligibles

- les actifs sont achetés à un tiers non lié à

des aides entre autres des

Pour être considéré comme un coût admis-

l’acheteur, et ;

activités comme la restauration

sible aux fins du présent régime d’aide, un

- l’opération se déroule aux conditions du

investissement doit consister en :

marché.

a) un investissement dans des actifs corpo-

Délais

rels et/ou incorporels se rapportant à :

Le dossier complet daté et signé, accompa-

- la création d’un établissement ;

gné de ses annexes, doit être envoyé avant le

les

- l’extension d’un établissement existant ;

début des travaux du projet, à savoir :

été

- la diversification de la production d’un éta-

- soit le début des travaux de construction liés

blissement vers de nouveaux produits sup-

à l’investissement ;

d’appoint ou les établissements
de spectacle érotique.
Sont

aussi

employeurs

exclus
qui

ont

condamnés à au moins 2
reprises pour contraventions
aux dispositions interdisant le
travail clandestin.
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plémentaires ;

Lorsqu’un membre de la famille du propriétaire initial, ou un
salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant
l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur n’est
pas exigée. La simple acquisition des actions d’une entreprise
n’est pas considérée comme un investissement. De même que
les simples investissements de remplacement.

- soit le premier engagement juridiquement

Pour chaque projet d’investissement, le mon-

- d’une bonification d’intérêts. Elle peut être

contraignant de commande d’équipement ou

tant de l’aide ne peut être inférieur à 1.000

versée par l’intermédiaire d’un établissement

tout autre engagement rendant l’investisse-

euros.

de crédit ou d’un organisme financier de droit

ment irréversible, selon l’événement qui se

Les ministres de l’Economie et des Finances

public.

produit en premier.

ne peuvent accorder une aide pour un montant supérieur à 100.000 euros qu’après avoir

La subvention en capital et l’avance récupé-

Introduction de la demande

demandé l’avis d’une commission consulta-

rable sont versées après l’achèvement du

Le ministère de l’Economie met à disposition

tive.

projet d’investissement. Toutefois, un ou plu-

des entreprises un formulaire de demande

sieurs acomptes pourront être liquidés au fur

d’aide pour des projets d’investissement.

Cette commission pourra s’entourer de tous

et à mesure de la réalisation des investisse-

Le dossier complet daté et signé, accompa-

renseignements utiles concernant le projet,

ments. L’entreprise et le ministère de l’Eco-

gné de ses annexes, doit être envoyé au mi-

l’investissement ou le bénéficiaire, entendre

nomie conviennent ensemble, lors de l’octroi

nistre de l’Economie par courrier ou par voie

le demandeur et solliciter, s’il y a lieu, la pré-

de l’aide, des modalités de remboursement

électronique.

sentation d’un plan d’affaires ou de pièces

de l’avance récupérable en cas de succès du

équivalentes. Elle peut également consulter

projet.

Montant de l’aide

des experts.

L’intensité de l’aide n’excède pas :
- 20 % des coûts admissibles pour les petites

Versement de l’aide

entreprises ;

L’aide peut prendre la forme :

- 10 % des coûts admissibles pour les

- d’une subvention ;

moyennes entreprises.

- d’une avance récupérable ;

Organisme de contact:
Ministère de l'Economie
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tél. : 2478-2478 Fax : 46 04 48

Aides à la digitlisation
L'une des priorités du Gouvernement est de soutenir les entreprises dans Pré-analyse
leurs efforts de transformation numérique et d'accroître ainsi leur com- Réalisez sur www.godigital.lu une préanapétitivité. Le nouveau format complémentaire à Fit 4 Digital, Fit 4 Digital lyse de votre entreprise via un « Digital
Packages propose aux TPE une pré-analyse et un accompagnement par Quick Check ». Discutez de votre projet avec
l’équipe Go Digital de la House of Entrepreneurship et aboutissant au choix le conseiller Go Digital qui vous rend visite.

FIT 4 DIGITAL PACKAGES

UN PROGRAMME DE DIGITALISATION
TOUT EN UN POUR LES TPE

d’un package précis (p. ex dans le marketing digital, la gestion des clients
ou la gestion de l’organisation) pour implémenter un outil digital par un Prise en charge financière

Soutenu par

prestataire affilié et expérimenté. L’implémentation de l’outil digital est prise Vous réglez le package d’une valeur de 6.650€ HTVA. Vous êtes remen charge en partie par un voucher digital du ministère plafonné à 5.000€. boursé au taux unique de 75 % (avec un maximum de 5.000€) par la
direction générale des Classes moyennes du ministère de l’Économie
Si vous souhaitez accroître votre visibilité et votre notoriété en ligne, si vous
voulez faciliter votre prospection, trouver de nouveaux consommateurs, Pour les aides, vous êtes éligible si :
fidéliser vos clients et augmenter vos ventes ou sii vous souhaitez faciliter - votre siège social est implanté au Luxembourg
votre travail au quotidien et optimiser la performance en interne, contactez - vous comptez moins de 50 salariés
l’équipe Go Digital, une initiative de la House of Entrepreneurship.

- vous n’exercez pas une activité exclue des aides étatiques
Guide I horesca
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La formation
La formation est un élément essentiel de la stratégie de développement de toute entreprise.
Un personnel qualifié est en effet un facteur clé de succès et de performance d’une société.
C’est pourquoi la Chambre de Commerce accompagne et soutient les entreprises dans leur
engagement en faveur d’une amélioration continue des connaissances et des compétences
de leurs ressources humaines.
Formation initiale – agir pour un système

professions potentiellement concernées, en

d’enseignement de qualité

élaborant des programmes et en assurant

En matière de formation initiale, la Chambre

modalités de fonctionnement. Plus d'infor-

de Commerce s'engage pour la qualité de
l’enseignement secondaire et plus particulièrement de la formation professionnelle.
Elle propose des programmes pour l’enseignement secondaire technique et s’implique
également activement dans l'organisation de
l’apprentissage, notamment en identifiant les

la surveillance générale et la définition des
mations sur www.winwin.lu
Formation pour adultes – une offre diversifiée pour évoluer
La Chambre de Commerce propose également une vaste offre de formation continue
pour adultes, tant certifiante que diplômante.

Formation continue - une offre adaptée
aux besoins des entreprises
La Chambre de Commerce est co-fondatrice de la « House of Training », le partenaire de référence en matière de formation
professionnelle continue pour l’économie
luxembourgeoise. Elle offre une gamme très
large de formations adaptées aux besoins
des entreprises, des salariés et du marché
du travail. Plus d’informations sur :
www.houseoftraining.lu

Comment bénéficier de l'aide financière de l'État pour les formations continues ?
La Loi du 29 août 2017 portant modification

tique, et fournit toutes les informations rela-

du Code du Travail, en ce qui concerne le

tives au dispositif de validation des acquis de

volet "Soutien et développement de la for-

l’expérience.

mation continue" (Livre V – Chapitre II –
Section 2), introduit des nouvelles disposi-

Lifelong-learning.lu est accessible en 4 lan-

tions pour le cofinancement de la formation

gues : français, anglais, allemand et portu-

continue.

gais. Une info-ligne téléphonique (26 20 40)
est disponible pour toute question.

Lifelong-learning.lu, présente toutes les
aides à la formation, comme le congé individuel de formation ou encore le congé linguis-
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www.lifelong-learning.lu /www.infpc.lu

ître d’hôtel, réceptionniste ou serveur. Au Luxembourg, deux tiers des entreprises qui animent ce
HoReCa
cteur sont de structure modeste.

211

Un enjeu entrepreneu

Pour le secteur de l’HoReCa, l’entrepreneur doit considé
les conditions d’accès pour exercer son activité, les prat
alimentaire… La saisonnalité du métier, son importante d
habitudes de consommation requièrent agilité et adapta
ur le secteur de l’HoReCa, l’entrepreneur doit considérer de nombreux aspects parmi lesquelsHoReCa
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Programme
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+ Marketing, communication et vente
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+ Leadership et techniques managériales
Programme
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Parcours
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Parcours certifiant

40

Type

FR : EG007PC
EN : EG008PC
DE : EG009PC

FR : HO001PC

13

DE : HO002PC
Accès réglementé aux professions de l’HoReCa
Geregelter Zugang zu einem Beruf des Hotel- und Gastgewerbes (HoReCa)
Programme

Nos partenaires
pour ce domaine de formatio
Partenaires de la House of Training :
Durée

Référence

13

FR : HO001PC
DE : HO002PC

heures

Type

+ "     *"           
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viduelles peuvent être sélectionnées (pages
os partenaires
pour ce domaine de formation :
suivantes). Ceci vous permettra de faire un
choix de formations plus personnalisé pour

Type

Accès
réglementé
aux professions de l’HoReCa
+ Management
stratégique
+ , 
(&   zu

  Beruf
 
Geregelter
Zugang
einem
des Hotel- und Gastgewerbes (HoReCa)

Pour une plus libre progression dans votre
plan de développement, des formations indi-

Référence

Parcours certifiant

faire évoluer certaines compétences clés
nécessaires à votre activité professionnelle.
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L’Event Manager (Gastronomie)

Formations par thématiques
de la House of Training

L’event manager est considéré comme un chef d’orchestre au service des entreprises. Sa mission s’étend du conseil
# 2$$.  $  2$$  $  
HoReCa
215
3 4/2' 2  ! 2$  
$$.  %&$$ 2$$
3 /$  2 / /(/ $14
ainsi que leurs pratiques. Les compétences requises sont multiples et dépendent largement du positionnement de
Plus d’infos sur www.houseoftraining.lu
2  /$ $2 2  
d’événements institutionnels. La négociation et le sens de l’organisation sont les traits les plus saillants.

HoReCa
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L’Event Manager
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Nos formations par thématiques
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Etiquetage des denrées alimentaires
Accès réglementé
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  3 4
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Contactez l‘Horesca (tél. 42 13 551) pour savoir quelle formation répond le mieux à vos besoins !
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Déclinaison des desserts tendance

&'

)%%



%(*4

Pâtisserie sans gluten, sans lactose et
sans sucre ajouté
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Les techniques de mise en place

new

)
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Les méthodes de service en salle
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Les techniques du service des vins
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)
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Hospitalité et expérience client
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.
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Bilbero, les couverts Brilio
et les gobelets Divida, 3 séries au motif facetté en
 '+'1
relief, qui se combinent parfaitement. Effet garanti
sur vos tables !
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www.vega-direct.com
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EMS_24702_Anzeige_Horesca_FR_95_267.indd 1

TBD

TBD

DE

219

 '*(1

Guide I horesca

89

Mo.30.0919|KW40 10:

Les formations initiales
dans le secteur Horeca
Former un apprenti
Un apprentissage se fait généralement en entreprise avec
un patron qui doit avoir le droit de former. Une petite partie
de l‘enseignement est toutefois dispensée à l‘école.
Seule exception: l’Ecole d’hôtellerie et du tourisme du
Luxembourg (à Diekirch) où l‘élève suit une formation à
l‘école avec un stage pratique de dix semaines en fin de
chaque année scolaire.

Formation pour tuteurs
L’entreprise formatrice doit désigner un ou plusieurs tuteurs pour accompagner l’apprenti tout
au long de son apprentissage. Une formation est obligatoire pour toute entreprise souhaitant
obtenir le droit de former puisque la règlementation au droit de former exige cette formation.
Le tuteur est responsable de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique de l’apprenti ou du stagiaire. Il occupe ainsi un rôle central et privilégié dans la relation avec le lycée
et la Chambre de Commerce en ce qui concerne le déroulement pratique de l’apprentissage.
La formation permet de mieux réussir sa mission de tuteur en acquérant les connaissances
nécessaires au niveau législatif et pédagogique.

Objectifs:
- Savoir situer la mission du tuteur
- Savoir favoriser l’intégration de l’apprenti(e) dans vos entreprises et dans le monde du travail
en général
- Savoir gérer la relation avec les apprenti(e)(s) (compréhension, communication, approche
pédagogique)
- Être capable de construire un parcours de formation adapté
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CHECKLIST

Une initiative de la

Inscris-toi auprès du Service de l’Orientation
professionnelle de l’ADEM
L’ADEM-OP t’informe sur les différentes professions
et leurs prérequis respectifs

POUR APPRENTI(E)

POUR APPRENTI(E)

CHECKLIST

Consulte les brochures et visualise les films
sur les différentes professions sur winwin.lu

CHECKLIST

Choisis trois professions parmi toutes les professions
offertes sous contrat d’apprentissage
Inscris-toi auprès du Service de l’Orientation
professionnelle
de l’ADEM formatrices qui recrutent
Contacte les entreprises
grâce aux adresses qui t’ont été fournies par l’ADEM-OP
L’ADEM-OP t’informe sur les différentes professions Envoyez la déclaration de postes d’apprentissage
etPasse
leurs plusieurs
prérequisentretiens
respectifset signe ton contrat
vacants dûment complétée au Service d’orientatio
d’apprentissage avec ton nouveau patron-formateurprofessionnelle de l’ADEM
Consulte les brochures et visualise les films
sur
les différentes
sur winwin.luet contacte
Garde
ta copie du professions
contrat d’apprentissage
Choisissez un(e) candidat(e)
ton conseiller à l’apprentissage
(demander le certificat TalentCheck)
Choisis trois professions parmi toutes les professions
offertes
sous
contrat
d’apprentissage
Inscris-toi
dans
un lycée
à partir du 1er septembre Envoyez la carte d’assignation dûment complétée
à l’ADEM-OP
Contacte les entreprises formatrices qui recrutent
grâce aux adresses qui t’ont été fournies par l’ADEM-OP
Obtenez le Droit de former

POUR TUTEUR

CHECKLIST

Une initiative de la

Passe plusieurs entretiens et signe ton contrat
Inscrivez-vous à la formation pour tuteurs
d’apprentissage avec ton nouveau patron-formateur en entreprise
Envoyez
la déclaration
de postes d’apprentissage
Garde
ta copie
du contrat d’apprentissage
et contacteSignez et renvoyez le contrat d’apprentissage
vacants
dûment
complétée
ton conseiller à l’apprentissage au Service d’orientation
à la Chambre de Commerce
professionnelle de l’ADEM
Inscris-toi dans un lycée à partir du 1er septembre Participez à la formation pour tuteurs
Choisissez un(e) candidat(e)
en entreprise
(demander le certificat TalentCheck)

winwin.lu

POUR TUTEUR
Une initiative de la

CHECKLIST

Envoyez la carte d’assignation dûment complétée
à l’ADEM-OP

Envoyez
la déclaration
de postes d’apprentissage
Obtenez
le Droit de former
vacants dûment complétée au Service d’orientation
professionnelle
deàl’ADEM
Inscrivez-vous
la formation pour tuteurs
en entreprise Une initiative de la
Choisissez un(e) candidat(e)
(demander
certificatleTalentCheck)
Signez etlerenvoyez
contrat d’apprentissage
à la Chambre de Commerce
Envoyez la carte d’assignation dûment complétée
à l’ADEM-OP
Participez à la formation pour tuteurs
en entreprise
Obtenez le Droit de former

winwin.lu

POUR TUTEUR

Inscrivez-vous à la formation pour tuteurs
en entreprise
Signez et renvoyez le contrat d’apprentissage
à la Chambre de Commerce

winwin.lu
Guide I horesca

91

Lycée technique de Bonnevoie
Les formations HORECA

Depuis 1989, le lycée technique
de Bonnevoie assure la formation
par alternance des jeunes dans
les métiers du cuisinier et serveur
de restaurant.
Ces formations vivantes offrent
des réponses adaptées aux besoins des professionnels.

Diplôme d’aptitude
professionnelle

Certificat de capacité professionnelle

Cuisinier et serveur de restaurant

Cuisinier et serveur de restaurant

Cette formation s’étale sur 3 années de for-

Cette formation s’étale sur 3 années de for-

mation professionnelle spécialisée sur base

mation professionnelle spécialisée sur base

d’un contrat d’apprentissage en entreprise

d’un contrat d’apprentissage en entreprise

(10 semaines de cours et 26 semaines en

(9 semaines de cours et 27 semaines en

entreprise).

entreprise).

Contenus de la formation :

Contenus de la formation :

Technologie - Gestion Appliquée - Hygiène

Technologie - Hygiène professionnel -

professionnel - Calcul professionnel – Ate-

Calcul professionnel – Atelier de cuisine /

lier de cuisine / pâtisserie ou salle - Fran-

pâtisserie ou salle - Prévention, Santé, En-

çais/Allemand - Prévention, Santé, Environ-

vironnement - Education civique.

nement - Education civique.

A côté des programmes de formations prévus par le Ministère de l'Education natio-

Autres formations :

Nouvelles formations :

nale, de l’Enfance et de la Jeunesse, les

Traiteur (TR)

Boucher charcutier adulte

enseignants sont très actifs en participant

Boucher – charcutier (BC)

Boucher charcutier adulte francophone

à de nombreux projets, manifestations, en

Boulanger – pâtissier (BL)

Boulanger-pâtissier adulte

organisant des événements spéciaux ou

Pâtissier – chocolatier – confiseur – glacier

Boulanger-pâtissier adulte francophone

des collaborations interdisciplinaires.

(PC)

Pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier

En ajout au curriculum scolaire des forma-

Vendeur en boucherie (VV)

adulte

tions professionnelles (CU et GR), la section

Vendeur en boulangerie (VB)

Pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier
adulte francophone

gastronomique organise depuis une dizaine
d'années des soirées gastronomiques.
Pour être admis aux DAP précités, il faut
avoir réussi la classe 5G ou 5AD du cycle
inférieur

de

l’enseignement
secondaire
général.
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Indemnités d'apprentissage minima (brut/mois) DAP, CCP (Indice 814,40 en vigueur à partir du 1er août 2018)

Cuisinier DAP
Serveur de restaurant DAP
Cuisinier CCP
Serveur CCP

1ère année
565,68 €
565,68 €

Avant PII
791,92 €
791,92 €

2e année
701,44 €
701,44 €

Après réussite PII
1.131,36 €
1.074,76 €
3e année
961,64 €
961,64 €

marcwilmesdesign.lu

CULTIVEZ VOTRE

MODE DE VIE!
Participez au Programme d’aide au
sevrage tabagique du Ministère de
la Santé.

Parlez -en à votre médecin.
Informez-vous auprès du Ministère de la Santé.
Tél: 80026767 • prog-sevrage-tabagique@ms.etat.lu

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES
Pour les passionnés de gastronomie, souhaitant améliorer et élargir leur
savoir-faire et connaître les nouvelles tendances, l’EHTL propose une
panoplie de formations professionnelles continues.
Ces formations sont dispensées par les professionnels de l’EHTL ou par nos
partenaires en matière de formation notamment Ducasse Education, Ferrandi Paris, l’Institut du goût Paris ou la All Japan Sushi Academy.

NOUVEAU - DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES SUR MESURE
Nos professionnels conçoivent des formations suivant les besoins spécifiques de votre entreprise. L’EHTL met son
professionnalisme et son expertise au service des entreprises et profite en même temps de ce rapprochement entre
l’éducation et le monde professionnel.

DE NOUVELLES FORMATIONS À PARTIR DE CETTE RENTRÉE SCOLAIRE
CCP CUISINIER
DAP SERVICE
Nos :formations
RESTAURATEUR INTERNATIONAL (langue véhiculaire
anglais)

pour ta carrière

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
PROPOSÉES PAR L’EHTL
professionnelle
Vie active,
Études supérieures

Vie active, Maitrise

Vie active,
Études supérieures

DT

ESG

DIPLÔME
DE TECHNICIEN

DIPLÔME DE FIN D’ÉTUDES
SECONDAIRES GÉNÉRALES

Vie active,
Études supérieures Bachelor, Master

BTS
BREVET DE TECHNICIEN
SUPÉRIEUR

HOSPITALITY
MANAGEMENT

DAP
DIPLÔME
D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

4e semestre

3e semestre
HÔTELLERIE

CUISINIER

(régime temps plein
et concomitant)

RESTAURATEUR RESTAURATEUR
(nouvelle section
anglophone)

TOURISME

HÔTELIERRESTAURATEUR

1ère TPHO

1ère TPTO

anc.13e

anc.13e

3e année DAP

2e TPHO

2e TPTO

anc.12e

anc.12e

GESTION DE
L’HOSPITALITÉ

1ère GGH

3e année DAP

3e année DAP

apprentissage
en entreprise

anc.12e

anc.12e

2e année DAP

2e année DAP

2e année DAP

3e TPHO

apprentissage
en entreprise

anc.11e

anc.11e

anc.11e

1e année DAP

1e année DAP

1e année DAP

4e TPHO

4e GGH

apprentissage
en entreprise

anc.10e

anc.10e

anc.10e

rentrée 2019

5e G
5e AD réussie

5e P (45 modules réussis, dont
au moins 8 en mathématiques)

5e G
5e AD
5e P (45 successful modules,
of which at least 8 in
mathematics)

Level A2 in english

5e G
5e AD réussie
5e P (45 modules réussis,

dont au moins 8 modules en
mathématiques)

5e secondaire
5e G réussie au niveau globa-

lement avancé ou pour deux
des trois langues (allemand,
français ou anglais) avoir atteint
le niveau suffisant au cours
avancé, ou avoir atteint le
niveau fort au cours de base.

3e secondaire réussie
3e TPHO bilan
intermédiaire réussi
3e TPCM bilan
intermédiaire réussi

1er semestre

2e GGH

3e année DAP

DAP Restaurateur

2e semestre

3e GGH

3e secondaire réussie*

(*faire preuve de compétences
en matière de comptabilité)

5e secondaire
5e G réussie au niveau globale-

Striving for Excellence

ment avancé et cours avancé en
anglais au niveau suffisant et allemand ou français cours avancé
au niveau suffisant

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : Tél. : 80 87 91- 402 | Courriel : info@ehtl.lu | www.ehtl.lu

Exceptionnellement   pour   l’année   scolaire  
2019/2020,   le   restaurant   «   Alexis-Heck   »  
est   ouvert   tous   les   mercredis   soir   à   partir    
de  18h30.  Le  chef  de  cuisine  Kim  Kevin  de  
Dood   !  '" "!   ! 
pour   une   dégustation   des   plats   prévus  
à   l’Expo2020   au   restaurant   du   pavillon  
luxembourgeois.  
Le   Restaurant   «   Alexis-Heck   »   est  
habituellement   ouvert   du   mardi   au   jeudi   et  
propose   une   Formule   Gourmande   et   une  
Formule  Business.  Réservation  nécessaire.  
Capacité  du  restaurant  35  couverts.
Réservation  :
Restaurant  «  Alexis-Heck  »
2-4,  avenue  de  la  Gare
Tél.  :  26  80  33  89  20
Courriel  :  reservations@ehtl.lu

L’EHTL, PARTENAIRE DU PAVILLON LUXEMBOURGEOIS
A L’EXPO2020
Grâce   à   une   convention   de   partenariat  
conclue   avec   le   GIE   Luxembourg   @   EXPO  
2020  DUBAI,  l’EHTL  sera  présente  au  pavillon  
luxembourgeois   du   20   octobre   2020   au   10  
avril  2021.  
L’école   a   élaboré   le   concept   culinaire   du  
restaurant   Schengen   Lounge   et   met   à   la    
disposition   le   chef   Kim   Kevin   de   Dood    
"     ,$!! "
restaurant.  

Ancien  élève  de  l’école  hôtelière  de  Diekirch  
et   chef   principal   du   restaurant   Saint-Pierre  
à   Singapour   lors   de   l’obtention   de   sa  
première   étoile   au   Guide   Michelin   en   2017,  
ce  jeune  talent  sera  secondé  par  des  élèves  
actuellement  en  formation  à  l’EHTL.  
Au  total,  ce  sont  36  élèves  et  étudiants  de  
l’EHTL"!'!' '!' " "
des   missions   en   cuisine,   en   service   et   au  
niveau  de  l’accueil  des  visiteurs.  

Alexis  Heck  «  Le  père  du  tourisme  luxembourgeois  »

EHTL GOES iPad & Digital
Depuis  la  rentrée  2018/2019,  l’EHTL  a  intégré  les  iPads  dans  la  formation  et  vise  à  devenir  une  «  Apple  Distinguished  
 +  "   !  ! !  "$  !  !   !  '"  #!"  !
encouragés.  
,"!!"!'"$  !&,  "! " !!
favorise  la  réalisation  de  tâches  en  semi-autonomie  et  prépare  les  jeunes  à  évoluer  dans  un  monde  professionnel  où  
 % ,"! !' ! !'- !"# ( !

HOSCO
,

 !-'&

 "' "$" " "!! '! , !!'

En   effet,   la   plateforme   permet   de   mettre   des   professionnels   partout   dans   le   monde   en   relation   avec   de   jeunes    
talents  désireux  de  progresser  dans  leur  carrière.  Ainsi,  les  élèves  et  les  étudiant(e)s  de  l’EHTL  ont  l’occasion  de  
!!  #! " - "     "   !  # " "     ,
correspondant   à   leurs   compétences   et   à   leurs   aspirations   dans   les   domaines   de   l’hôtellerie,   de   la   restauration   et    
du  tourisme.  
"-! !#)( -" '!" &, ""!!"-!  
' "")!'  !"!'   " ,!&"$

Hospitality & Tourism Education
since 1990

The place where extraordinary people come to life!

BE PART OF A
DYNAMIC SECTOR
WITH WORLDWIDE
OPPORTUNITIES
DOUBLE DEGREE
PROGRAMMES IN
SPAIN, FINLAND,
AUSTRIA, USA & CHINA

GAIN A VALIDATED, AFFORDABLE DEGREE,
RECOGNISED ALL OVER THE WORLD

MULTICULTURAL SCHOOL ENVIRONMENT,
WITH EYE FOR DETAIL AND PERSONAL
ATTENTION TO A STUDENT’S NEEDS

QUALITY TRAINING WITH PRACTICAL APPROACH THANKS TO TEACHING STAFF FROM THE
BUSINESS WORLD AND INTERNATIONAL INTERNSHIPS, ENSURING SUCCESS SINCE 1990
Château de Wiltz | L-9516 Wiltz | Luxembourg
+352 27 91 12 92 | www.bbi-edu.eu | admission@bbi-edu.eu

@BBICampus

@bbi.lux

Preparing hospitality’s future leaders
TEXT: MARTIN PILKINGTON | PHOTOS: BBI LUXEMBOURG/ANEFORE
As a major provider of higher education
courses to the hospitality and tourism
industry, BBI Luxembourg is moving with
the times – and ahead of them.
“Tourism and Hospitality is an incredibly
important employer,” says Hans De
Meyer, Director of Marketing and
Business
Development
at
BBI
Luxembourg, “and it’s expanding very
quickly – with its need for professional
skills growing accordingly. The Accor
group for example is currently opening a
new hotel somewhere in the world about
every 36 hours.”
BBI’s mission is to provide students
with the skills and qualifications they
increasingly need to fill managerial roles in
today’s - and tomorrow’s - hospitality and
tourism industry.
“A significant change lately in our teaching
is greater focus on sustainability in the field,
reflecting the mindset of the industry itself
and our awareness that we’re preparing
people for leading roles in the sector,”
says Hans, “and that for us is linked
with innovation – both what’s new in the
world the students will work in, and their
own ability to innovate.” In fact
sustainability and innovation is now a
block within the Master’s programme at
BBI Luxembourg.

Areas such as the use of social media,
harnessing industry-standard software
packages within the programmes, and
management simulation games that
mimic real-world pressures are all part
of the learning environment at BBI, for
both Bachelor’s and Master’s students.
Candidates this year will have access
to the institution’s expertise via its new
e-learning programme, whose deadline
for admission is spread over three periods:
September, December and April.
To allow greater focus on professional
research through case studies, theses,
and other on-campus elements of the
programme, BBI Luxembourg is reducing
the Master’s programme to one year:
“Students want to get the maximum
out of their time with us, so that’s a
better balance,” says Hans. Moreover, it
chimes with the institution’s watchword –
‘BBI Luxembourg, the place where
extraordinary people come to life’.
“We have opted to shift the focus towards
knowledge as a lot of students choose
a Master’s nowadays as a form of
specialisation,” Hans continues, “Students
are also less and less motivated to study
for extensive periods of time, indicating
a two year period for this programme
was becoming obsolete. The internship
opportunity remains available for the

Master’s students but as an optional
element and under the form of an aid
towards employability.”
Part of that is due to the stimulus of mixing
students from many countries: “Our
student body on the Wiltz campus this
year includes representatives of 20 or more
different nationalities,” says De Meyer, “and
internship placements for some means
exploring other countries new to them.” And
with the e-learning Master’s in Hospitality
Business Administration offering students
across the globe a way to experience that
community and its educational benefits
from their own home countries, it’s set to be
more international still.
The international aspect is equally visible
through the exchange programmes
available. “Currently we are negotiating a
variety of future exchange opportunities
for our students, both in the bachelor’s and
master’s programme, with countries such
as Austria, USA and China. The latter being
increasingly important in terms of future
development in the hospitality and tourism
sector. Of course, this is complementing
the already existing Double Degree
programmes with our long-term partners,
Euroaula in Barcelona, Spain and Savonia
in Kuopio, Finland,” concludes Hans.
Web: www.bbi-edu.eu

BBI - Luxembourg
Le «BBI - Luxembourg for Higher Education », opérationnel au
Campus de Wiltz depuis septembre 2012, est une école internationale en management pour l‘industrie hôtelière et touristique.
Elle dispense un enseignement supérieur en management hôtelier international et en tourisme. La durée est de 1 ou 2 cycles,
au choix de l’étudiant.

Premier cycle:
«Undergraduate Programme»

Deuxième cycle: Post «Graduate Programme» – 120 Crédits
ECTS.

Bachelor Degree in International
Hospitality and Tourism Management.
Le «BA Degree» est délivré à l’issue de trois années d’études.
Il est qualifié de «professionnalisant», c’est-à-dire qu’il prépare
directement à une activité professionnelle. Ainsi au terme de ce
programme les étudiants reçus ont la possibilité, en fonction de
leur ambition personnelle, soit de poursuivre leurs études, soit
d’entrer dans la vie active.
Ce programme se concentre sur les matières théoriques et les
aptitudes de compréhension. Il apporte un savoir-faire dans les
domaines du travail en équipe et de la prise de décisions. Il
offre un mélange de compétences opérationnelles et de solides connaissances en gestion d’entreprise, afin de renforcer
le savoir des étudiants en gestion générale et en économie,
indispensable pour cette orientation professionnelle.

35, Château de Wiltz,
L-9516 Wiltz
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Master Degree in International Hospitality and Tourism
Management
Le «MA Degree» est décerné après deux ans d’études supplémentaires. Ce programme a pour objectif de consolider
les connaissances acquises lors du premier cycle et d’approfondir les nombreux aspects que comporte la direction d’une
entreprise. Il offre également à l’étudiant un éventail de compétences spécifiques en vue d’une spécialisation choisie, lui
permettant de s’adapter aux exigences actuelles de l’industrie,
à l’échelle internationale.
Ce programme apporte un savoir-faire approfondi dans les domaines de la recherche et de l’analyse critique. L’étudiant apprend les spécificités et les techniques utilisées dans le cadre
du management appliqué, axé sur des objectifs propres à son
domaine de spécialisation.

Tél.: 27 91 12 92
Fax: 27 91 16 75

E-mail: secretaryoffice@bbi-edu.lu
www.bbi-edu.eu

Apprentissage pour adultes
Les adultes qui découvrent
ou
redécouvrent
l’envie
d’apprendre un métier ou
de réorienter leur avenir
professionnel
peuvent
acquérir un DAP par la voie
de formation que constitue
l'apprentissage pour adultes.

Pour permettre aux personnes adultes d’acquérir
une qualification professionnelle, le législateur
a prévu l’apprentissage pour adultes pour offrir
aux personnes majeures une opportunité de terminer, de compléter ou d’acquérir une formation
professionnelle par le système de l’apprentissage en alternance.
L’employeur formateur paie à l’apprenti adulte
l’indemnité d’apprentissage légale ou conventionnelle augmentée d’un complément d’indemnité jusqu’à concurrence du salaire social
minimum pour travailleur non qualifié. Le remboursement du complément se fait suivant les
modalités du formulaire de remboursement
délivré à l’employeur formateur par le Service

d’orientation professionnelle de l’ADEM.
Les candidats intéressés par ce type de formations doivent être âgés au moins de 18 ans et
avoir quitté l’école depuis au moins 12 mois au
moment du dépôt de la candidature. Ils doivent
en principe se prévaloir d’une affiliation au Centre
commun de la Sécurité sociale d’au moins 12
mois continus ou non et d’au moins 16 heures
par semaine.
Une commission consultative décidera de l’accès et de l’admission des candidats ayant introduit un dossier complet. Les personnes seront
informées par courrier de la décision de la commission consultative pour l’apprentissage pour
adultes.

K N A F - B U C H L E R s.à .r.l. s u c c. H a n s A. O elt g e s
Guide I horesca
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Labels
SuperDrecksKëscht

EcoLabel pour établissements
d’hébergement et touristiques

La SuperDrecksKëscht® représente un maillon important de la gestion des déchets moderne au Luxembourg. Sa tâche consiste à prévenir, réduire, recycler et éliminer les produits problématiques issues des ménages. "Sécurité et avenir" - C'est sous cette devise
que la SuperDrecksKëscht® a placé ses activités.

Le label de qualité SuperDrecksKëscht® fir Betriber englobe :
un état des lieux de la gestion des déchets dans l’entreprise
une aide à l’élaboration du PPGD
une aide à la mise en oeuvre du PPGD eu égard
- à la collecte sélective des déchets
- au stockage propre et sûr des déchets selon les dispositions relatives
à la sécurité du travail et à la prévention environnementale

certifiant les hôtels, gîtes ruraux, hébergements de groupe et campings qui se

- au traitement écologique et transparent des déchets, c.a.d. à la recherche
d’une entreprise agréée appropriée
- à la mise en œuvre de mesures de prévention qui comprennent également
l’utilisation de ressources durables ou l’introduction de méthodes de 		
production respectueuses de l’environnement, comme le requiert la loi
la formation et la motivation des salariés en matière de prévention des déchets et de manipulation correcte des substances dangereuses et des déchets
des informations sur la transparence des flux de substances eu égard au recyclage et à
l’élimination une aide à l’élaboration de bilans de déchets

L’EcoLabel est un label luxembourgeois

www.sdk.lu

Fairtrade Zone

distinguent par une gestion écologique
exemplaire et des pratiques respectueuses
de l’environnement. Créé en 1999 avec
l’objectif de promouvoir et de développer
le tourisme durable au Luxembourg, il est
aujourd’hui le label de référence en vigueur
au niveau national. L’EcoLabel permet aux
établissements certifiés de réduire significativement leurs impacts sur l’environnement
et de contribuer ainsi à la protection des
ressources naturelles et du climat. Le Label
sert d’orientation au visiteur et lui permet de
faire des choix éclairés sur sa destination.
Les critères du Label définissent les stan-

Le projet Fairtrade Zone promeut l’utilisation de produits Fair-

dards que les établissements certifiés s’en-

trade dans les restaurants, bars, hôtels, auberges de jeunesse,

gagent à respecter. Ces critères couvrent

cantines d’entreprises et autres lieux de consommation publics.
Ces lieux de consommation peuvent facilement soutenir au quotidien un commerce juste et équitable avec les producteurs et
travailleurs dans les pays du Sud en proposant du café, des jus, du thé, du cacao, du riz et
d’autres aliments issus du commerce équitable.
Le label Fairtrade Zone est décerné aux restaurateurs qui remplissent les critères du projet.
L’obtention du label est accompagnée par la mise à disposition de matériel de sensibilisation pour les clients et les employés de l’établissement. Le restaurateur est soutenu dans
sa démarche par un travail de promotion de la part de Fairtrade Lëtzebuerg et il a la possibilité de participer à nos campagnes de sensibilisation. www.fairtrade.lu
100

horesca I Guide

l’ensemble des secteurs pertinents pour un
établissement touristique : communication
et gestion écologique, politique d’achat,
gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets, gastronomie et mobilité. La crédibilité du label est garantie par des audits
fréquents et par un accompagnement individualisé des établissements membres.
L’EcoLabel est le résultat d’une collaboration entre le Ministère de l’Economie et de
l’Oekozenter Pafendall asbl.
www.ecolabel.lu
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EURO-DS et EURO-FINATEL

deux entreprises à votre service

depuis 25 ans
Cigarettes
Jofémar

Kikkers

Juke Box

Distributeur de PRINGLES

Kiddies-Rides Falgas

Flippers Stern

Baskets

Fléchettes

Billards Jeutel

Grues

Boxeurs

Jeux de Palets

Babyfoot

Bornes Internet Bornes Multimédia

il s’ouvre et va dehors

EURO-FINATEL, EURO-DS
Zare Ouest N°22
4384 Ehlerange
E-mail : jeutel@pt.lu

 55 89 89
 55 89 90
www.jeutel.lu

Que veulent dire les nouvelles étoiles ?

Classification officielle des
La

classification

officielle

luxembourgeoise permet aux
établissements d’hébergement
hôteliers

de

se

positionner

clairement et de stimuler ainsi le
développement de débouchés.
Les clients de toutes origines
demandent
fiables

des

et

critères

choisissent

en

conséquence, particulièrement
auprès

d’établissements

indépendants.
les

étoiles

Par

ailleurs,

communiquent

un message simple et clair,
caractérisant

le

niveau

d’équipements et de services
d’un hôtel.

Hôtel répondant aux
exigences de base

Hôtel répondant aux
exigences moyennes

•Toutes les chambres avec douche/WC ou

•Buffet de petit déjeuner

bain/WC

•Lampe de chevet (de lecture)

•Nettoyage quotidien des chambres

•Accès internet dans la chambre ou dans

•Téléviseur avec télécommande dans les

les locaux communs

chambres

•Savon liquide ou gel douche à la douche/

•Table et chaise

baignoire

•Savon ou savon liquide au lavabo

•Rayonnages pour linge

•Serviette de bain

•Offre d’articles de toilette (brosse à dents,

•Service de réception

dentifrice, rasoirs à usage unique, etc.)

•Téléphone à la disposition du client

•Paiement par carte

•Petit déjeuner complet

17 pays participent entre-temps
à ce système de classification

•Offre de boissons dans l’établissement
•Possibilité de dépôt

en Europe.

L’ajout « Superior »
Les établissements de haut niveau de

plisse pas tous les critères minimaux de

Un exemple concret : un établissement sa-

chaque catégorie, qui s’illustrent par leur

cette catégorie. Les établissements dési-

tisfait au nombre de points nécessaire pour

offre abondante de services et infrastruc-

gnés « Superior » ont largement dépassé

être classé en tant que 4 étoiles, mais ne

tures, reçoivent l’ajout « Superior ». Ces

le nombre de points nécessaire pour la

satisfait pas à tous les critères obligatoires

établissements ont le nombre de points

catégorie d’étoiles dans laquelle ils sont

de cette catégorie. Il est alors classé en

suffisant pour la catégorie supérieure, mais

classés, mais ne peuvent accéder à la ca-

tant que « trois étoiles Superior ».

n’ont pas pu y être classé, car il ne rem-

tégorie au-dessus.
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hôtels

Hôtel répondant aux
exigences élevées

Hôtel répondant aux
exigences supérieures

Hôtel répondant aux exigences les plus rigoureuses

•Réception séparée ouverte 14 h par jour

•Réception séparée ouverte 16 h par jour et

•Réception ouverte 24 h sur 24, personnel

accessible par téléphone 24 h sur 24

multilingue

•Salon avec fauteuils et service de bois-

•Voiturier

sons, bar d'hôtel

•Concierge, grooms, bagagistes

•Buffet de petit déjeuner ou carte de petit

•Hall de réception avec fauteuils et service

déjeuner avec service en chambre

de boissons

•Minibar ou service de boissons en

•Accueil personnalisé avec fleurs ou ca-

chambre 16 h par jour

deau dans la chambre

•Fauteuil/canapé avec table basse

•Minibar et service de boissons et de res-

•Peignoir, pantoufles sur demande

tauration en chambre 24 h 24

•Articles de toilette (bonnet de bain, lime à

•Articles de soins corporels en conditionne-

ongles, cotons-tiges), miroir de maquillage,

ment individuel

grande tablette de salle de bain, chauffage

•Ordinateur avec accès internet dans la

de la salle de bain

chambre sur demande

et accessible 24 h sur 24 par téléphone,
personnel bilingue
•Salon dans le hall d’entrée, service de
bagages sur demande
•Offre de boissons dans l’hôtel
•Téléphone dans la chambre
•Sèche-cheveux, lingettes en papier
•Miroir sur pied, place adéquate ou portant
pour déposer les bagages/valises
•Nécessaire de couture, de cirage des
chaussures, service de blanchisserie et de
repassage des vêtements des hôtes
•Oreiller ou couverture supplémentaire sur
demande
•Traitement systématique des réclamations
de la clientèle

•Coffre-fort en chambre
•Service de repassage dans l’heure, service de cirage des chaussures
•Service turndown le soir
•Mystery Guesting

www.classification.lu
Guide I horesca
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BCDEF

Cafetiers, adhérez à la charte de qualité Wëll
WËLLKOMM (qui signifie bienvenue en langue luxembourgeoise) est une charte à laquelle les débits de boissons intéressés peuvent adhérer.
Les signataires s’engagent à respecter des critères de
qualité dans les domaines :
du service,
de l’hygiène,
du développement durable.
Afin de bien appréhender les conditions d’adhésion et
leur mise en œuvre correcte, Horesca propose une formation explicative. Cette formation comprend notamment un volet « sécurité alimentaire » portant sur les
bonnes pratiques d’hygiène et un volet « produits du
terroir » qui passe en revue l’offre des différents produits régionaux.
Les établissements labellisés apposent un autocollant
aux couleurs WËLLKOMM sur leur devanture. En plus,
ils affichent de manière visible la charte signée à l’intérieur permettant à leurs clients de s’apercevoir des engagements pris par l’établissement.
104

horesca I Guide

Le label WËLLKOMM s’inscrit dans une approche dynamique et continue proposant aux établissements qui y
adhèrent d’autres formations, séances d’information et
workshops portant sur des thèmes variés qui vont de la
préparation d’un café italien à la consommation d’alcool
responsable de leurs clients.
Concernant la promotion, Horesca a mis en ligne le site
internet www.wellkomm.lu qui présente les établissements adhérents avec photo et un texte descriptif. Cette
plate-forme permet de rechercher de manière ciblée les
débits de boisson selon leur situation géographique ou
d’après les services offerts (terrasse, parking, accessibilité pour personnes à mobilité réduite, accueil enfants
et familles, jeu de quilles, snacks, journaux, etc.).
Horesca lance un appel à tous les débits de boissons
(membres ou non) de se manifester auprès du secrétariat de la fédération (Tél. : 42 13 551) et remercie le
ministère de l’Économie et la Chambre de Commerce
pour leur soutien.

lkomm et profitez des nombreux avantages
L’intérêt du café qui adhère est de :

- se démarquer en proposant un service de qualité,
- assurer une bonne sécurité alimentaire,
- profiter de la promotion commune sur Internet,
- en cas d’investissements être éligible pour des subsides

Les engagements de la Charte Wëllkomm :

Comment adhérer ?
1 Contactez - nous
Tel : 421355-1 Fax : 421355299
horesca@pt˛lu

2 Suivez la formation Horesca
de 3 heures proposée à différentes dates

SERVICE ET ACCUEIL
1 - Assurer un accueil de qualité sans discrimination aucune
2 - Proposer une petite restauration (casse-croûte, snacks, ˛˛˛) à toute heure

3 Signez la charte

3 - Donner des informations locales et ou régionales à une clientèle touristique

Les engagements sont

4 - Offrir un lieu convivial de rencontres et d’animation en proposant un minimum

expliqués dans la formation

de 2 événements culturels par an (concert, soirée à thème, etc)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
5 - Promouvoir les produits du terroir ;
6 - Utiliser les ressources naturelles de manière responsable

4 Apposez le label Wëllkomm
sur votre façade.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Vous faites partie du guide des bonnes adresses sur le site

7 - Respecter le guide Horesca des bonnes pratiques d’hygiène

internet www.wellkomm.lu

et de sécurité alimentaire ;
8 - Encourager une consommation responsable d’alcool
surtout auprès des jeunes et des conducteurs

L’adhésion coûte 50 euros.
Pour les membres de l’Horesca c’est gratuit.
Guide I horesca
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Notre ambition :
vous faire décoller !
Vous visez la lune avec votre startup ? Vous souhaitez explorer de nouveaux
marchés ? Vous rêvez des capacités de leader de captain Kirk ? Quelle que soit
votre ambition, nos équipes sont là pour vous conseiller et aider.
CHAMBRE DE COMMERCE Tél. : (+352) 42 3939-1 | chamcom@cc.lu | www.cc.lu
Suivez-nous

@ccluxembourg

Votre partenaire pour la réussite

“De Gudde Patt” rejoint
“l’Ambassadeur”
Les vignerons de la Moselle Luxembour-

ciel des vins et crémants luxembourgeois et

votre établissement dans un guide distri-

geoise décernent aux restaurants, brasse-

atteste de son engagement à conseiller une

bué par les offices touristiques ou bien des

ries et bars les titres d’ambassadeur des

large gamme de crus issus de vignobles de

gadgets liés au monde des vins, il suffit de

vins et crémants luxembourgeois sous

la Moselle luxembourgeoise. Ce beau projet

s’inscrire gratuitement sur le site www.vins-

forme de deux labels : « Ambassadeur » et

est bien évidemment soutenu par l’Horesca.

cremants.lu ou de prendre contact auprès de

« De Gudde Patt », lesquels sont adaptés à

Afin de pouvoir profiter des avantages inté-

info@vins-cremants.lu

chaque genre d’établissement. Ces distinc-

ressants comme par exemple des formations

tions font de son titulaire un représentant offi-

œnologiques et sensorielles, l’affichage de

Comment adhérer aux labels ?
Ambassadeur
- Les vins et crémants de Luxembourg figurent en tête de la carte des vins
- Proposer min. 20 vins luxembourgeois ou un tiers des vins affichés sur la carte des vins
issus d’origine luxembourgeoise
- Proposer min. 4 vins luxembourgeois servis au verre
- Proposer min. 5 Crémants de Luxembourg
- Proposer min. 2 Crémants de Luxembourg servis au verre
- Afficher les vins de manière correcte
- Respecter le « Guide du service parfait ».

De Gudde Patt
- Les vins et crémants de Luxembourg figurent en tête de la carte des vins
- Proposer min. 5 vins luxembourgeois
- Proposer min. 3 vins luxembourgeois servi au verre
- Proposer min. 1 Crémant de Luxembourg
- Proposer min. 1 Crémant de Luxembourg servi au verre
- Afficher les vins de manière correcte
- Respecter le « Guide du service parfait ».
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Promotion
des produits du terroir
«Sou schmaacht Lëtzebuerg»
est
une
campagne
de
sensibilisation et d’information
visant
à
promouvoir
les
produits
alimentaires
issus de l’agriculture, de la
viticulture et de l’horticulture
luxembourgeoise.
Elle a été initiée par la Chambre
d’Agriculture en 2009 en étroite
collaboration avec le Ministère
de l‘Agriculture.
L'objectif de la campagne est
de donner plus de visibilité
aux produits issus du terroir
luxembourgeois et d’informer
le
consommateur
sur
la
diversité des produits agricoles
indigènes et sur les avantages
indéniables du locavorisme.

Quadrichromie

La Chambre d'Agriculture, porteur de la campagne « Sou schmaacht Lëtzebuerg » (SSL)
octroie le droit d'usage de la marque collective « Sou schmaacht Lëtzebuerg » à l’établissement signataire qui s’engage à utiliser celle-ci dans les conditions définies par la
convention.
L’établissement signataire souscrit à l’objectif de promouvoir la production agricole, viticole
et horticole nationale dans le cadre de son offre de restauration et d’en informer le client.
Les plats, menus ou produits « SSL » doivent figurer en tête des différentes rubriques de
Spot Colors

la carte des menus (suggestions, plats de viande, desserts, vins, …) resp. des panneaux

100% Magenta / 100% Yellow
100% Cyan / 44% Magenta
50% Cyan

Engagements :

Pantone Red 032 U
Pantone 300 U
Pantone 297 U

d’affichage. Et afin d’assurer la transparence de l’information envers le client, l’établissement est supposé utiliser le logo « Sou schmaacht Lëtzebuerg » de façon à garantir une
identification sans équivoque.
Le certificat d’adhésion émis par la Chambre d’Agriculture est attribué annuellement sur
base d’une demande d’adhésion resp. de renouvellement. La liste des adhérents est publiée sur le site internet www.sou-schmaacht-letzebuerg.lu.
Les restaurateurs qui adhèrent à cette campagne profitent aussi d’aides de la Chambre
d’Agriculture à travers de matériels divers comme une brochure explicative, le logo qui peut
être apposé sur la carte ou encore l’énumération sur le site Internet dédié à la campagne
du restaurant participant.
www.sou-schmaacht-letzebuerg.lu.

L’établissement signataire prend l’engagement d’offrir des produits issus du terroir luxembourgeois ainsi
que des plats/menus élaborés à partir de ces produits suivant les définitions figurant à l’annexe de la
convention (ci-après dénommés produits « SSL » resp. plats/menus « SSL »).
Dans le cas d’un restaurant, cet engagement se

Dans

traduit par la présence sur la carte pendant toute

« restauration collective », cet engagement se

l’année d’au moins :

traduit par :

2 entrées, 2 plats et 1 dessert « SSL »

l’offre de 2 plats/menus « SSL » cuisinés par se-

ou 1 menu « SSL » à 2 services

maine,

1 Crémant de Luxembourg au verre

l’offre régulière de produits « SSL » tels que pro-

3 vins luxembourgeois, dont 1 vin au verre

duits à base de viande, produits laitiers, produits

1 boisson non alcoolisée « SSL »

de boulangerie, boissons, tisanes, miel, etc.

1 tisane « SSL », 2 digestifs « SSL »
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Promouvoir les offres «sans barrières»
En date du 27 mars 2019, le
ministre du Tourisme, Lex
Delles, a remis 18 plaquettes
"EureWelcome"
acteurs

issus

à
de

des
divers

secteurs, dont notamment
l'hôtellerie et la restauration,
Le label "EureWelcome" a été nouvellement remis aux acteurs suivants:

l'accessibilité sans barrières

Novotel Luxembourg Centre (Luxembourg)

Hôtel-Brasserie Beierhaascht (Bascharage)

dans leur offre.

Novotel Luxembourg Kirchberg (Luxembourg)

Camping Belle-Vue 2000 (Berdorf)

Novotel Suites Luxembourg (Luxembourg)

Hotel Carlton (Luxembourg)

Sofitel Luxembourg Le Grand-Ducal (Luxembourg)

Cafétéria du plateau du Rham (café, petit maga-

Berdorfer Eck (Berdorf)

sin, musée et promenade ; Luxembourg)

Trail Inn – Berdorf (Berdorf)

Camping Grevenmacher (Grevenmacher)

Restaurant du Romantik Hôtel Bel-Air (Echternach)

L'Ultimo Ristorante (Mamer)

Schueberfouer 2018 (Luxembourg)

Circuit historique "Des Thermes au Casino"

Octave-Maertchen 2018 (Luxembourg)

(Mondorf-les-Bains)

Restaurant St-Nicolas (Remich)

Bierger a Kulturhaus (Mondorf-les-Bains)

Centre National d’Information et de Rencontre du Handicap

Conseil National des Personnes Handicapées

pour les récompenser de

Actuellement, plus de 160 infrastructures touristiques, manifestations, hôtels, campings,
restaurants et autres établissements portent le label "EureWelcome". Ces sites ont tous été
contrôlés et leur fiche technique peut être consultée sous www.eurewelcome.lu.

92 établissements d’hébergement au Luxembourg sont «Bed+Bike»
En date du 4 avril 2019, le ministre du Tourisme, Lex Delles a remis à 4 infrastructures
d’hébergement les plaquettes officielles du
label «Bed+Bike».
Les établissements qui portent le label font des
efforts particuliers dans l’accueil des cyclotouristes, notamment en adaptant leurs services et leurs infrastructures à leurs besoins
spécifiques.
Désormais 92 établissements d’hébergement

Le label «Bed+Bike» a été remis à :

au Luxembourg sont labellisés. La liste com-

Péitche Lauer EcoLodge & Brasserie, Useldange

Hôtel Wemperhardt à Wemperhardt,

plète est disponible sur www.bedandbike.lu

Hôtel Heintz à Vianden

Hôtel Carlton à Luxembourg.
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L’Amicale des Anciens a trouvé
son 10e président
Lors de la dernière assemblée
générale de l’Amicale des
Anciens Élèves de l’école
hôtelière de Diekirch, Marc
Moris a annoncé la mise
à disposition du poste de
président

de

l’association

pour des raisons personnelles
en

vue

de

sa

formation

professionnelle à l’EHTL. Il
restera membre du comité
de l’Amicale.

Georges Schmitz, Patrick Cash, Eric Gouveia, Martine Clement-Mehlen, Marc Moris, Jeff Ehlinger,
Nico Thiel et Nathalie Vallender-Goedert (d.g.à d..)

En date du 20 mai 2019 les membres du

au Restaurant Patin d’Or à Kockelscheuer et

Comité de l’Amicale des Anciens :

comité se sont retrouvés pour une réunion

à l’Hostellerie du Grünewald à Dommeldange.

Jeff Ehlinger (président), Georges Schmitz

au cours de laquelle ils ont élu unanimement

Sa carrière professionnelle au groupe Cac-

(vice-président), Patrick Cash (secrétaire).

Jeff Ehlinger nouveau président de l’Amicale

tus a débuté en 1991. 28 ans plus tard il est

Martine Clement-Mehlen (caissière), Eric

des Anciens. Jeff Ehlinger était durant de lon-

aujourd’hui le directeur du magasin Cactus

Gouveia (resp. Facebook), Charles Kremer

gues années le secrétaire de l’association.

Redange. A côté de sa famille son passe-

(resp. Internet), Bianca Kieffer-Streumer ,

Ce poste sera occupé par Patrick Cash.

temps favori était et est toujours l’Amicale

Nathalie Vallender-Goedert ; Edith Bernard-

Martine Clement-Mehlen restera la trésorière

des Anciens Élèves du Lycée technique

Boss, Lydie Nicolay, Sarah Theis, Claude

du club et Georges Schmitz continuera à as-

Hôtelier Alexis Heck avec ses activités culi-

Peiffer, Nico Thiel, Marc Moris, Andy Jay

surer ses fonctions de vice-président.

naires, gastronomiques et touristiques.

Theis

Jeff Ehlinger, 51 ans, est diplômé en tant
qu’Hôtelier-Restaurateur de la promotion
1989. Il a accompli ses stages à l’Hôtel
Bisdorff à Berdorf, à la Maison rouge à Saeul,

Les présidents de l’Amicale depuis sa création en 1954 :
Fernand Denter ; Fernand Campill ; Henri Brimer; Aloyse Theisen; Claude Peiffer ;
Enzo Unfer ; Gaby Hein ; Georges Schmitz ; Marc Moris ; Jeff Ehlinger
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Le Vatel Club a dressé
un bilan positif de l’Expogast
Association
de Barmen

L’association luxembourgeoise des barmen

L'assemblée générale du Vatel-Club s'est tenue

Les responsables du Vatel-Club travaillent déjà

(ALB) regroupe les barmen du pays en propo-

le 11 2019 mars sur le site de Luxexpo.

à la planification de la prochaine édition en

sant des activités variées à ses membres.

2022. Mais il faut être sûr qu'on aura le soutien

Ainsi au cours de l’années 2019 a eu lieu le

Après les mots de bienvenue du président Ar-

des partenaires et surtout qu'on éveillera de

concours international de barmen à la Moselle

mand Steinmetz, l'assemblée a tenu une minute

l'intérêt auprès des pouvoirs publics.

luxembourgeoise.

de silence pour les membres disparus les 12

Un concours ouvert aux barmans de moins de

mois précédents.

Parmi les autres activités de l'association, retenons les réunions G5 pour lesquelles se re-

26 ans et venant du Luxembourg, Belgique, et
France, Cet événement s’appelle Rookie Chal-

Expogast a bien entendu dominé le calendrier

trouvent les associations de cuisiniers germano-

lenge et s’est déroulé dans les caves de Vins-

des activités et le secrétaire Alain Hostert a rap-

phones afin d'échanger leurs points de vue sur

moselle.

pelé les moments forts du Culinary World Cup.

différents thèmes et pour promouvoir le métier

Plus d’infos sur la page Facebook de l’ALB.

Avec 45.000 visiteurs, Expogast est un événe-

de chef.

ment mondial qui est en grande partie organisé
par une équipe bénévole. Le soutien des spon-

Au sujet des activités futures Alain Hostert a

sors reste primordial et Alain Hostert a tout spé-

évoqué un partenariat avec Euro-Toques tout en

cialement remercié le Chambre de Commerce

signalant que le Vatel-Club désirait collaborer

qui était présente avec un magnifique stand,

davantage avec la Chambre de Commerce et

commun avec Horesca.

l'Horesca pour promouvoir les formations dans
notre secteur.
www.vatel.lu
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votre garant de qualité depuis 1969

www.provencale.lu

Les Clefs d’Or recrutent leurs membres parmi les meilleurs hôtels
En 1951, un hôtelier parisien réunit quelques portiers d’hôtels. C’est à

nombre, une trentaine de pays ont des concierges aux

ce moment que naquit la première idée de créer une plus grande union

Clefs d'Or affilés à l'un ou l'autre pays officiellement

de personnes de ce même métier d'accueil et de service. Rapidement

membre. Ceci signifie plus de 4000 membres autour du globe !

d'autres concierges des grands hôtels de France et pays voisins s'ajou-

Chez nous à Luxembourg, l’histoire est plus courte. Nos concierges ont

tèrent à ce premier groupe. L'Union Européenne des Portiers des Grands

été affiliés à la Belgique de 1985 à 1988. Dès le début de 1989, notre pays

Hôtels (UEPGH), vit le jour le 25 avril 1952, à l'initiative de Ferdinand

est devenu membres à part entière de

Gillet.

l’UICO. Claude Bauer, alors chef-

Un emblème représentant deux clefs croisées fût créé pour être accroché

concierge de l’hôtel Le Royal devint pré-

sur le revers des uniformes. A cette époque, le concierge donnait les clefs

sident et Toni Buffone du Grand Hotel

des chambres aux résidents (maintenant souvent remplacées par des

Cravat vice-président.

cartes magnétiques).Dès le début, les adhérents avaient pour même but

Aujourd’hui, l’association compte 12

l'amitié, la solidarité et la serviabilité

membres dans les hôtels Le Royal,

Très vite d'autres pays européens voulurent se joindre à cette union.

Grand Hotel Cravat, Sofitel Grand-Du-

Ensuite, en 1976, le Canada et puis en 1978 les Etats-Unis souhaitèrent

cal, Kikuoka Hotel and Golf, Double Tree

devenir membres Quelques années plus tard, on décida de renommer

by Hilton et Relais et Châteaux Le Place

l'association en Union Internationale des Clefs d'Or (UICO).

d'Armes. L’association est présidée par

Actuellement, 46 pays sont officiellement membres de l'UICO. A ce

Simon Delcomminette (photo).

GËLLE FLÛTE
UN LABEL DE QUALITÉ !
PERFECT BEER

PERFECT BAR

La Gëlle Flûte est un label de qualité, décerné aux cafés, aux restaurants
et aux hôtels qui respectent les règles du bon débit et du service de la bière.
48 Bars ont déjà reçu le label Gëlle Flûte.

PRENEZ SOIN DE VOS CLIENTS, BOOSTEZ VOS VENTES ET
FAITES PARLER DE VOUS!
INFOS AU 48 33 33 337 / qualite@bofferding.lu
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Un nouveau président pour
l’association des sommeliers
L’association

luxembourgeoise

des sommeliers a tenu son assemblée générale le 25 mars
2019 au Restaurant Chiggeri. Le
président Gerard Guyon a ouvert
la session avec un bref discours
de bienvenue et a ensuite donné
la parole à Dino Totaro qui a rendu
un hommage au regretté Lucien
Gretsch, membre important de
l’association avec lequel on a
organisé de nombreux concours
nationaux.
Les activités de l’année 2018
furent passées en revue, à savoir

Niels Toase

un voyage en Afrique du Sud, une présence à Bruxelles aux tests iTQi,
la participation de Gérard Guyon au Concours des Grands Vins blancs
du Monde à Strasbourg ou encore le concours du meilleur sommelier
du Luxembourg qui a été remporté par Yohan Nguyen. L’orateur s’est
aussi félicité du succès de la dégustation mensuelle dans le magazine
Horesca. «Une dégustation incontournable, lue par de nombreux restaurateurs et autres agents du monde viti-vinicole»
Dino Totaro a aussi signalé que le Luxembourg avait participé Concours
du Meilleur Sommelier du monde qui s’est tenu à Anvers et qui a consacré
« Meilleur Sommelier du Monde » un jeune Allemand de 27 ans : Marc
Almert. Notre pays était représenté par Niels Toase.
Pour l’avenir, les responsables prévoient de continuer avec les dégustation dans le magazine Horesca, d’envoyer des représentants aux
test iTQi ainsi qu’une délégation à l’assemblée générale de l’Association de sommellerie internationale (ASI) qui aura lieu à Reims.
Un Concours national du Meilleur Sommelier de Luxembourg, sera
organisé s’il y a assez de candidats. Les inscriptions sont dès à pré-

Uncovering the world's finest
wines & spirits selection !

sent ouvertes.
L’assemblée générale 2019 s’est terminée par des élections pour le
bureau qui a vu la nomination de Niels Toase au poste de président
et Thierry Costantini au poste de vice-président. Dino Totaro reste
confirmé dans son rôle de secrétaire-trésorier. Gerard Guyon a été
nommé président d’honneur. www.sommelier.lu
ww w.wengl er.l u - ww w.wengl er wi necl ub.l u - Ro s p o rt

C.P.TEC HORESCA
DÉPANNAGE MATÉRIEL TOUTES MARQUES
REVENDEUR EXCLUSIF DIAMOND

www.cptec.lu • info@cptec.lu• T. +352 26 11 96 96
annonce_CPTEC_190x40 mm_10-19.indd 1
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MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Nouvel An 1 SA

1 DI

1 ME

1 VE

Premier mai 1 LU

Pentecôte 1 M

JE

2 DI

2 LU

2 JE

2 SA

2 MA

2 JE

VE

3 LU

3 MA

3 VE

3 DI

3 ME

3 VE

SA

4 MA

4 ME

4 SA

4 LU

4 JE

4 SA

DI

5 ME

5 JE

5 DI

5 MA

5 VE

5 DI

LU

6 JE

6 VE

6 LU

6 ME

6 SA

6 LU

MA

7 VE

7 SA

7 MA

7 JE

7 DI

7 M

ME

8 SA

8 DI

8 ME

8 VE

8 LU

8 M

JE

9 DI

9 LU

9 JE

9 SA

J.-Europe 9 MA

9 JE

VE

10 LU

10 MA

10 VE

10 DI

10 ME

10 VE

SA

11 MA

11 ME

11 SA

11 LU

11 JE

11 SA

DI

12 ME

12 JE

12 DI

12 MA

12 VE

12 DI

LU

13 JE

13 VE

13 LU

Pâques 13 ME

13 SA

13 LU

MA

14 VE

Saint-Valentin 14 SA

14 MA

14 JE

14 DI

Fête des mères 14 M

ME

15 SA

15 DI

15 ME

15 VE

15 LU

15 M

JE

16 DI

16 LU

16 JE

16 SA

16 MA

16 JE

VE

17 LU

17 MA

17 VE

17 DI

17 ME

17 VE

SA

18 MA

18 ME

18 SA

18 LU

18 JE

18 SA

DI

19 ME

19 JE

19 DI

19 MA

19 VE

19 DI

LU

20 JE

20 VE

20 LU

20 ME

20 SA

20 LU

MA

21 VE

21 SA

21 MA

21 JE

Ascension 21 DI

21 M

ME

22 SA

22 DI

Bretzelsonndeg 22 ME

22 VE

22 LU

22 M

JE

23 DI

23 LU

23 JE

23 SA

23 MA Fête nationale 23 JE

VE

24 LU

Carnaval 24 MA

24 VE

24 DI

24 ME

24 VE

SA

25 MA

25 ME

25 SA

25 LU

25 JE

25 SA

DI

26 ME

26 JE

26 DI

26 MA

26 VE

26 DI

LU

27 JE

27 VE

27 LU

27 ME

27 SA

27 LU

MA

28 VE

28 SA

28 MA

28 JE

28 DI

28 M

ME

29 SA

29 DI

Heure d'été 29 ME

29 VE

29 LU

29 M

JE

30

LU

30 JE

30 SA

30 MA

30 JE

VE

31

MA

31
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Téléchargé depuis :

https://www.excel-pratique.com

MARS

DI
AVRIL

31
MAI

VE
JUIN

Calendrier 2020

https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/calendriers-c5.php

PASSEZ COMMANDE SUR NOTRE E-SHOP ET
PROFITEZ D’UNE LIVRAISON RAPIDE ET GRATUITE !

www.rossi.lu

53, rue Gaffelt | L-3480 DUDELANGE | Tél.: +352 51 06 54 | info@rossi.lu

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

1 ME

1 SA

1 MA

1 JE

1 DI

Toussaint 1 MA

1

2 JE

2 DI

2 ME

2 VE

2 LU

2 ME

2

3 VE

3 LU

3 JE

3 SA

3 MA

3 JE

3

4 SA

4 MA

4 VE

4 DI

Fête des pères 4 ME

4 VE

4

5 DI

5 ME

5 SA

5 LU

5 JE

5 SA

5

6 LU

6 JE

6 DI

6 MA

6 VE

6 DI

Saint-Nicolas 6

7 MA

7 VE

7 LU

7 ME

7 SA

7 LU

7

8 ME

8 SA

8 MA

8 JE

8 DI

8 MA

8

9 JE

9 DI

9 ME

Schueberf. Fin 9 VE

9 LU

9 ME

9

10 VE

10 LU

10 JE

10 SA

10 MA

10 JE

10

11 SA

11 MA

11 VE

11 DI

11 ME

11 VE

11

12 DI

12 ME

12 SA

12 LU

12 JE

12 SA

12

13 LU

13 JE

13 DI

13 MA

13 VE

13 DI

13

14 MA

14 VE

14 LU

14 ME

14 SA

14 LU

14

15 ME

15 SA

Assomption 15 MA

15 JE

15 DI

15 MA

15

16 JE

16 DI

16 ME

16 VE

16 LU

16 ME

16

17 VE

17 LU

17 JE

17 SA

17 MA

17 JE

17

18 SA

18 MA

18 VE

18 DI

18 ME

18 VE

18

19 DI

19 ME

19 SA

19 LU

19 JE

19 SA

19

20 LU

20 JE

20 DI

20 MA

20 VE

20 DI

20

21 MA

21 VE

Schueberfouer 21 LU

21 ME

21 SA

21 LU

21

22 ME

22 SA

22 MA

22 JE

22 DI

22 MA

22

23 JE

23 DI

23 ME

23 VE

23 LU

23 ME

23

24 VE

24 LU

24 JE

24 SA

24 MA

24 JE

24

25 SA

25 MA

25 VE

25 DI

Heure d'hiver 25 ME

25 VE

Noël 25

26 DI

26 ME

26 SA

26 LU

26 JE

26 SA

St-Etienne 26

27 LU

27 JE

27 DI

27 MA

27 VE

27 DI

27

28 MA

28 VE

28 LU

28 ME

28 SA

28 LU

28

29 ME

29 SA

29 MA

29 JE

29 DI

29 MA

29

30 JE

30 DI

30 ME

30 VE

30 LU

30 ME

30

VE

31 LU

31

JUILLET
Jour férié

AOUT
Vacances scolaires

SA
SEPTEMBRE

31
OCTOBRE

JE
NOVEMBRE

31
DECEMBRE
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Adresses utiles
Institutions &
Administrations
Horesca
7, rue A. De Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
B.P. 2524 L-1025 Luxembourg
Tél : 42 13 55 1
www.horesca.lu
Chambre de Commerce
7, rue A. De Gasperi
Tél : 42 39 39 1
www.cc.lu
House of entrepreneurship
One Stop Shop
14, rue Erasme Luxembourg-Kirchberg
BP 3056 L - 1030 Luxembourg
Tél :42 39 39 - 330
www.houseofentrepreneurship.lu
Union des Entreprises Luxembourgeoises
B.P. 3024 L-1030 Luxembourg
www.uel.lu
Ministère de l’Economie
Direction générale PME et entrepreneuriat
Forum Royal
19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Tél.: 247-84715 / 247-84717 /
247-84718 / 247-84724.
www.mcm.public.lu / www.eco.public.lu
Direction générale du Tourisme
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
B.P. 86 L-2937 Luxembourg
www.mdt.public.lu / www.eco.public.lu
Administration des Douanes
et Accises, Service Cabaretage
Croix de Gasperich
B.P. 1122 L-1011 Luxembourg
Tél : 28 18 44 88
www.do.etat.lu

Registre de commerce et des sociétés /
Luxembourg Business Registers
14, rue Erasme
L-26 42 81 Luxembourg
Tél : 26 42 81 www.rcsl.lu
Inspection du travail et des mines
BP 27, L-2010 Luxembourg
Tél.: 247 76100 www.itm.lu
Adm. des contributions directes
Personnes physiques
18, rue du Fort Wedell
111, route de Hollerich
Sociétés
18, rue du Fort Wedell
Tél : 40 80 01
www.impotsdirects.public.lu/
Administration de l’Enregistrement et
des Domaines (TVA)
1-3, avenue Guillaume L-1651 Luxembourg
Tél : 247 80800 www.aed.public.lu
Centre commun de la Sécurité sociale
125, route d’Esch
L-2975 Luxembourg
Tél : 40 14 11 www.ccss.lu
Ministère de l’Education nationale
Equivalence des diplômes
29, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Tél : 247-85151 / 478-5910 www.men.lu
Guichet unique
www.guichet.public.lu / www.guichet.lu

Luxembourg for Tourism
B.P. 1001
L-1010 Luxembourg
Tél: 42 82 82 10
www.visitluxembourg.lu
www.lft.lu
Office Régional du Tourisme
Mullerthal
B.P. 152 L-6402 Echternach
Tel : 72 04 57-1 www.mullerthal.lu
Ardennes
B.P. 12 L-9401 Vianden
Tél : 26 95 05 66 www.visit-eislek.lu
Moselle
52, route du Vin L-5405 Bech-Kleinmacher
Tél : 26 74 78 74 www.visitmoselle.lu
Sud
28b Rue Dicks L-4082 Esch-sur-Alzette
Tél. : 27 54 5991 www.redrock.lu
Guttland
B.P. 150 L-7502 Mersch
Tél.: 28 22 78 62 www.guttland.lu
Luxembourg City Tourist Office
30, place Guillaume II
L-1648 Luxembourg
Tél : 22 28 09 www.lcto.lu

Associations

House of training
7, rue A. De Gasperi
L-2981 Luxembourg
Tél : 423939-220 www.lsc.lu
www.houseoftraining.lu

Vatel Club
www.vatel-club.lu

École d’Hôtellerie et de Tourisme du
Luxembourg
19, rue Joseph Merten
B.P. 71 L-9201 Diekirch
Tél : 80 87 91 www.ehtl.lu

Fonds de Solidarité Viticole
p.a. Institut Viti-Vinicole
8, rue Nic Kieffer B.P. 50 L-5501 Remich
Tél.: 23 69 92 88

Lycée technique de Bonnevoie
119, rue du cimetière
L-1338 Luxembourg
Tél :40 39 45 - 205 / 206 www.ltb.lu

horesca I Guide

Tourisme

Formation

Direction de la Santé
Division de la sécurité alimentaire
7A rue Thomas Edison L-1445 Strassen
Tél.: 247-75620 www.sante.public.lu
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BBI - Luxembourg
Château de Wiltz L-9516
Tel: 27 91 12 92 www.bbi-edu.lu

Amicale des Anciens Elèves du LTH
www.anciens.lu
Association luxembg. des Sommeliers
www.sommelier.lu
Les Clefs d’Or Luxembourg
www.lesclefsdorlux.com
Association Luxembourgeoise des Barmen
email : luxbartenders@yahoo.fr

FIER DE NOTRE VIN ?
REJOIGNEZ-NOUS !
Plus d’infos sur
www.vins-cremants.lu

PROUD
TO SERVE
LUXEMBOURG
WINE AND
CRÉMANT
HERE

Les experts en prévention et en lutte antiparasitaire
Chez Rentokil, nous savons que chaque secteur est spécifique et nécessite une lutte
antiparasitaire adaptée. C’est pourquoi nous collaborons avec vous pour mettre au point une
solution professionnelle sur mesure afin de prévenir tout problème de nuisibles autour de votre
activité et vous garantir la conformité aux normes d'hygiène.
Prenez contact avec nous pour une inspection et un devis gratuit.

www.rentokil.lu

8002 4006

D’expert à expert

