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Créer, gérer et diriger
aussi en période de crise
Pour exploiter un établissement dans le secteur Horeca il faut être flexible
et s’adapter aux situations qui peuvent varier du jour au lendemain. Une
législation qui évolue régulièrement, un personnel qui «bouge» beaucoup
ou encore une clientèle de plus en plus exigeante sont le quotidien de
notre métier. Personne n’avait prévu la crise sanitaire de 2020 mais ici
aussi, il a fallu s’adapter aux nouvelles conditions.
Alain Rix
Président

Ceux qui étaient les plus réactifs, pendant

Il faut savoir que pour se lancer dans le sec-

le confinement avec des plats à emporter

teur de l’Horeca, l’entrepreneur doit consi-

ou en livraison tout comme après la réou-

dérer de nombreux aspects parmi lesquels

verture avec la distanciation et les mesures

les conditions d’accès pour exercer son

sanitaires s’en sont sortis le mieux.

activité, les pratiques commerciales du secteur, la sécurité alimentaire…

La saisonnalité du métier, son importante
dépendance à la conjoncture et les nouvelles habitudes de consommation requièrent déjà beaucoup d’agilité et d’adap-

Mais une fois installé, on est confronté à de
nouveaux défis: Embaucher du personnel,
respecter les normes d’hygiène et de sécu-

tabilité.

rité, connaître ses droits. Le lecteur trou-

Tout comme notre magazine mensuel,

d’une entreprise.

notre site Internet ou nos messages sur
Facebook, le Guide Horesca donne des
réponses à toutes les questions que se
pose un entrepreneur et énumère les différentes aides financières qui peuvent aider
à surmonter la crise ou qui en temps normal contribuent à la réalisation d’un projet
d’entreprise.

vera de nombreux conseils pour la gestion

Dave Giannandrea
Auteur du Guide HORESCA

Cette dixième édition reste un outil qui a

la formation, les labels de qualité et les dif-

vocation à vous aider dans vos démarches,

férentes associations. Un calendrier pour

liées au secteur des métiers de bouche. Il

l’année 2021 complète le tout.

débute par un rapport d’activités de notre

Enfin, sachez que la fédération Horesca

fédération. Ensuite il vous explique les prin-

reste à la disposition de ses membres pour

cipales réglementations sur notre secteur

toute information supplémentaire et pour

avant de terminer par un tour d’horizon sur

représenter notre secteur du mieux.
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ENCAISSEZ VOS
COMMANDES EN LIGNE,
MÊME SANS SITE
E-COMMERCE
Grâce à Saferpay Secure PayGate, développez vos services de livraison
ou de vente à emporter sans même disposer d’une boutique en ligne ! Générez
un lien de paiement et transmettez-le via le canal de votre choix (e-mail, SMS ou
réseaux sociaux) : vos clients paient leur commande facilement et rapidement
sur une page de paiement sécurisée hébergée par SIX Payment Services en ligne.
Vous épargnez du temps avec les encaissements à domicile ou lors du retrait
des commandes dans votre restaurant : l’addition est réglée en amont par
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 entre autres des avantages suivants :
Fournitures et services gratuits pour
les membres
Listes de prix, affiches Haccp, guide de
bonnes pratiques d’hygiène, conseils personnalisés à la création et 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

Guide de bonnes pratiques d’hygiène

Pour les entreprises de l’HORECA

Safe to Serve
Avec le label Safe to Serve, nos établisSAFE TO SERVE
sements assurent un service à la clientèle
HORESCA
adapté à la crise du Covid-19. L’adhésion
est gratuite pour nos membres
Mutualité de cautionnement
Aide à la création et développement
d’une entreprise (Cautionnement de prêt
etc).
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.

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
d’auteurs.

de

20%

sur

les

droits

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
après une forte croissance
tente de résister à la crise
Le

secteur

Horeca

a

traditionnellement toujours gagné
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 à embaucher du
personnel.
La crise sanitaire de 2020 a
néanmoins freiné cette croissance
et de nombreuses sociétés font
face à de graves difficultés

A l’heure où nous imprimons ce guide, il est

tionale. Côté apprentissage, notre secteur a

encore un peu tôt pour tirer un bilan écono-

formé de nombreux cuisiniers et serveurs.

mique de la situation.
L’Horeca offre aussi une opportunité unique
Rappelons que le secteur Horeca à Luxem-

pour les jeunes non-qualifiés qui sont au

bourg ce sont près de 3.000 entreprises.

chômage et qui à travers une formation

Ces entreprises occupent plus de 20.000

adaptée trouvent une perspective pour un

personnes (salariés et patrons sous le sta-

emploi stable.

tut d’indépendant). En temps normal, elles
réalisent un chiffre d’affaires dépassant

La restauration réalise la majeure partie du

1.500 millions d’euros et contribuent ainsi

chiffre d’affaires de notre secteur. L’hôtelle-

à hauteur de 6,8% du Produit Intérieur Brut

rie quant à elle, constitue un acteur central

(direct et indirect).

pour mieux «vendre» notre pays à l‘étranger.

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.
Notre secteur offre aussi des opportunités
pour les Bénéficiaires de protection interna-
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Même si pour l’instant le tourisme souffre de
la cirse sanitaire, on peut dire que l’Horeca
reste un secteur d’avenir qu’il faut développer. Un secteur qui après la crise gagnera
en importance.

Le secteur Horeca en chiffres 2017 vs 2007

Hébergement : Nombre et capacité des hôtels, auberges et pensions 1981 - 2020

Nombre et capacité des établissements d’hébergement par type et région 2020

Source : Statec

Nuitées par région et selon les principaux pays de résidence (Hôtels, auberges, pensions) 2018
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Combien rapporte une bière ?

bénéficière Marge
5.47% bénéficière 5.47%
Combien reste-t-il
1.73€
1.73€
Achat ? 31%
à TVA
la fin7.6%
au restaurateur

4€

matières premières

2.4€
9.8€

Frais généraux
6,30 € 21 %

prixAchat
9,30 €
moyen
31 %
31.60 €

Repas avec
boisson

30 € *
10.96€

6.7€

prix
moyen
31.60 €

Salaires
10,50 €
35 %

TVA
2,25 €
7,5 %**

Achat

31%

matières premières

6.7€

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

37,8cts

TVA

46,8cts

Salaires

11

cts

Énergie, nettoyage , journaux...

38

cts

Loyer

78,5 cts

Prix d'achat bière

2,60 €
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5.4

7%
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Bénéfice

cts

22

9.8€

* moyenne entre plat du
jour et plat à la carte avec
une boisson (ticket moyen)
** 3 % sur le repas; 17 %
sur le vin

Marge bénéficiaire
1,65 € (5,5 %)

25,9cts

cts

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

Le blues 37,8
des hôtels en 2020
cts

TVA

46,8cts

Salaires

11

cts

Énergie, nettoyage , journaux...

38

cts

Loyer

78,5 cts

Prix d'achat bière

soluaons de paiement
Servipay intègre dans son terminal de paiement PAX A920, myShop,
l’applicaaon de système de caisse développée par KIREPO
sélecaon des aracles

ajout des aracles
à la commande

paiement par carte,
espèces, apple pay...

validaaon de la
commande

NA
CO RO
S A FE

Présentaaon complète sur notre Instagram ou en scannant le QR code

Découvrez toutes nos soluuons de paiement sur notre site web www.servipay.eu

@servipay.eu

info@servipay.eu
+352 2020 2318

Regards sur 2020
Une crise sanitaire qui a
bouleversé notre secteur
Personne n’avait vu venir cette crise sanitaire. Et près de dix mois après son début,
alors que nous terminons cet ouvrage personne ne sait combien de temps cela va

Toutes les aides sur
www.horesca.lu

encore durer et sous quelles conditions nos entreprises vont pouvoir continuer à
«fonctionner».
Dés le premier jour de la crise la fédération nationale des hôteliers, restaurateurs
et cafetiers a été aux côtés de ses membres. Nous avons représenté notre secteur
auprès des pouvoirs publics afin de rendre les décideurs politiques attentifs aux
difficultés de nos entreprises.
Nous avons aussi essayé de vous informer quotidiennement sur les nouvelles évolutions dans la crise sanitaire qui touche notre pays. Que ce soit par notre magazine, par
des newsletters envoyées par email à nos membres, sur notre site www.horesca.lu
mis à jour régulièrement ou sur notre page Facebook, sur laquelle nous avons
relayé les informations en temps réel, les hôteliers, restaurateurs de cafetiers du
Grand-Duché ont toujours pu compter sur leur fédération qui célèbre cette année
ses cinquante ans d’existence.
Sur les prochaines pages, nous vous proposons un petit aperçu de notre travail. Ce
rapport d’activité englobe les douze derniers mois.
Les aides aux entreprises, impactées par la crise
sanitaire ont constamment évolué en fonction de
la situation du moment.
A l’heure où nous imprimons ce guide les autorités publiques évoquaient un soutien au coûts
fixes qui pourrait être sollicité par les entreprises
qui ne s’en sortent pas avec le plan de relance
et les aides qui en découlent pour les salariés au
chômage partiel et/ou en activité.
Nous vous conseillons donc de vous reporter à
notre site Internet qui évolue en fonction des nouveautés dans ce domaine.
Notre secrétariat reste bien entendu à l’écoute
des membres adhérents au cas où les informations que nous publions en ligne ne suffisent pas.
14
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Bien manger est un plaisir !
Vous méritez d’accompagner vos plats avec la meilleure
eau minérale naturelle du Luxembourg.

www.rosport.com

Assemblée générale Horesca
L’assemblée

générale

de

notre fédération s’est tenue
cette année en visioconférence. Crise sanitaire oblige,
nous avons préféré minimiser les risques et respectant
les consignes de sécurité.
Chaque membre avait reçu
un mail avec la possibilité de
s’inscrire.

Le conseil d’administration compte un nouveau membre, à savoir Steve Pfeiffer du Restaurant Brideler Stuff.

Alain Rix a souhaité la bienvenue aux membres

est reportée à une date ultérieure. Même en

présents en espérant que cette réunion sera

période de crise sanitaire où de nombreuses

la première et la dernière de cette manière. Le

entreprises n’ont pas réglé leur cotisation, la

président a spécialement remercié les membres

gestion de nos comptes reste saine. La révi-

du bureau pour leur dévouement pendant cette

seure de caisse Pascale Geraets a félicité le

crise. Durant la période de confinement et de

bureau pour cette bonne gestion et l’assemblée

fermeture de nos établissements de nombreux

a donné la décharge aux caissiers. Le conseil

appels et messages ont été traités par nos ser-

d’administration (comité) compte aussi un nou-

vices afin de rassurer et de donner les direc-

veau membre, à savoir Steve Pfeiffer du Res-

tives mais aussi pour expliquer les différentes

taurant Brideler Stuff.

aides mises en place par les pouvoirs publics.
En ce qui concerne la situation économique,

Pour trouver un emploi
dans la restauration

www.horesca.lu
16
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François Koepp a présenté la situation finan-

de nombreuses entreprises connaissent des

cière en précisant que nous avons réalisé un

difficultés. Le Home Office nuit gravement à

excédent de caisse d’un peu de plus de 30.000

la restauration et l’hôtellerie aura besoin de

euros. Cette plus-value sera affectée à nos

longtemps pour se relever. Alain Rix a remer-

festivités car nous célébrons actuellement nos

cié le ministre Lex Delles pour son soutien et il

50 ans d’existence. Une grande fête avait été

a rappelé que nous avons essayé d’aider nos

prévue pour la fin de l’année 2020 mais elle

membres à être prêts pour le redémarrage en

en période de crise sanitaire
Mais tout n’est pas toujours parfait. Le secrétaire général s’en est pris aux nouvelles réglementations qui ne facilitent pas l’investissement
dans notre secteur. Entre les procédures du
commodo et le développement durable tout
devient plus difficile pour nos établissements.
Pareil avec le service d’eau en carafe à prix
modique que la Commission européenne désire
instaurer.
Il faut aussi penser à l’avenir et Dreamjobs est
un vecteur pour motiver les jeunes à se lancer
dans les métiers de la gastronomie. Motiver ces
jeunes signifie avoir une main d’œuvre pour
Le vice-président Henri Brimer, le secrétaire général François Koepp et le président Alain Rix

l’avenir. Notre campagne est importante et sera
étoffée par la projection de films.

mettant en place la charte Save to Serve et en

aux autres pays européens, nos restaurants

envoyant à chaque entreprise un guide de la

étaient mieux visités. Ce label est un succès et

Parmi les inquiétudes relevées au point divers,

réouverture.

sera étoffé à d’autres secteurs de l’hospitalité.

on a soulevé le télétravail qui nuit gravement

François Koepp a rappelé les moments forts de

Il faut savoir qu’en hôtellerie, 65% de la clien-

confiants que on retournera à une situation

notre fédération durant les 12 derniers mois.

tèle vient pour des raisons d’affaires. Si ceux-là

viable après la crise même si le télétravail res-

Ensemble avec Dave Giannandrea, le secré-

manquent pour raison de crise sanitaire, nous

tera une réalité pour une certaine partie des

taire général a représenté notre pays auprès

risquons d’assister à une guerre de prix dans

salariés dans le monde de la finance ou auprès

des associations européennes, francophones

l’hôtellerie. Il faut donc augmenter la part du

des institutions européennes. Probablement

et germanophones. Dans le cadre du label

tourisme de loisir.

une journée par semaine.

aux restaurants de la capitale. Nous sommes

Wellkomm, nous avons primé le jeu de l’année

Lors de notre assemblée générale, on s’inquié-

pour bistrot, à savoir Calavera et nos formations

Avec 20.000 salariés, le secteur Horeca est

tait aussi au sujet du chômage partiel qui devait

ont connu un beau succès sachant que Claude

une branche vitale pour l’économie luxembour-

se terminer à la fin de l’année.

Ries a formé plus de 2.000 personnes.

geoise. Notre secteur a payé 700 mio d’euros

Par la suite, notre fédération a fait de son mieux

de salaires l’année passée et les deux tiers de

pour alerter les pouvoirs publics sur les difficul-

En un temps record, nous avons réalisé le label

nos collaborateurs sont des résidents. Les me-

tés liés à la crise. A l’heure où nous imprimons

Save to Serve avec un guide pour la réouver-

sures de soutien du gouvernement ont permis

ce guide nous avons proposé aux pouvoirs

ture. Le tout avec un budget avoisinant les

de limiter les licenciements et d’éviter une crise

publics d’instaurer une aide aux coûts fixes en

270.000 euros, ce qui explique que comparé

sociale.

s’inspirant du modèle autrichien.
Guide I horesca	
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Campagne de sensibilisation "Smile again"
Ensemble avec le président
de l’Horesca, le ministre Lex
Delles, a présenté la campagne
de sensibilisation "smile again"
qui cible le grand public afin de
le rendre attentif aux atouts du
commerce local.
Cette campagne attire l'attention
en particulier sur les atouts économiques et sociaux du commerce, de l'Horeca et des entre-

Alain Rix, président de l’Horesca,
Lex Delles, ministre des Classes moyennes et du Tourisme

prises artisanales locales.

Coronakrise :Grenzübergreifende
Sorgen im Gastgewerbe

A l’occasion du webinar «Tourism Days –

Die deutschsprachigen Verbände der Hotelle-

innerhalb von Europa und bei der Anwendung

Business events edition », qui a permis un

rie und Gastronomie tauschten sich am 8. Juni

der unterschiedlichen Branchen-Schutzkonzep-

échange approfondi entre le ministre du Tou-

2020 über die national unterschiedlichen Her-

te gewesen. Die geltenden Schutzkonzepte der

risme, Lex Delles, et les acteurs du secteur

ausforderungen der Coronakrise aus. Im Zen-

Tourismusbranche unterscheiden sich von Land

business events sur les défis, les opportu-

trum des Austauschs standen die Auswirkungen

zu Land oder sogar innerhalb des Landes stark.

nités ainsi qu’une stratégie de relance des

der Coronakrise und die Bewältigung der ver-

Das führt zu Verunsicherung bei den Gästen

événements professionnels, la nouvelle

heerenden Langzeitfolgen für die Branche.

und dämpft somit das Geschäft.

fédération LEA (Luxembourg Event Asso-

Eine wirkungsvolle Maßnahme für die Vertre-

In der Diskussion war man sich länderübergrei-

ciation) a dévoilé le nouveau label ‘Safe to

ter aus Deutschland, Österreich, Südtirol, der

fend einig, dass es bezüglich Reisefreiheit in

Meet’, inspirée du ‘Safe to Serve’ de l’Hores-

Schweiz und Luxemburg wäre ein einheitliches

Europa und bei der Umsetzung der Schutzkon-

ca.

Vorgehen bei der Erweiterung der Reisefreiheit

zepte mehr Koordination braucht.
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CRISALID LUXEMBOURG®
• Editeur de logiciels de caisse

adaptés métiers depuis 1992

• 12 ans de présence sur le Luxembourg
• CRISALID LUXEMBOURG® est une ﬁliale
du GROUPE CRISALID® qui possède

plus de 28 ans d’expérience dans
l’encaissement avec 8000 licences
installées en France et à l’international.
• Services: maintenance, assistance,
formation, expertise

Luxembourg

RESTAURATION / SNACKING / GASTRONOMIE

Portable
de commande

Borne
de commande

Imprimante
cuisine

Click
& Collect

BOUCHERIE / TRAITEUR / POISSONNERIE / EPICERIE
Balance et pesée
•

Récupération du ticket émis par les balances directement
sur le logiciel de caisse

•

Crisalid® est certiﬁé par un organisme indépendant
COFRAC pour l’utilisation de balances de pesées
homologuées aux normes européennes.

BOULANGERIE / PÂTISSERIE / CHOCOLATERIE

Caisse
automatique

Multi
magasins

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

Analyses
statistiques

Vidéo
surveillance

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

SAFE TO SERVE

Une charte de qualité pour le
Soutenue par la Direction générale du Tourisme et la Direction générale des Classes moyennes du ministère de l’Économie ainsi que par la

SAFE TO SERVE
HORESCA

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, la campagne
« SAFE TO SERVE » regroupe toute une série d’actions visant à préserver la sécurité sanitaire du personnel et des clients tout en respectant
l’accueil et la convivialité.
En adhérant à cette charte, les professionnels montrent leur volonté de garantir une sécurité sanitaire élevée à leurs clients afin de les rassurer lors

Une charte de qualité, illustrée par le label

de leur passage au restaurant ou au café. Ils s’engagent à respecter de

« SAFE TO SERVE », a été développée par

qui a édité un guide pour la réouverture des hôtels, restaurants et cafés.

l’HORESCA. Les établissements qui adhèrent

légales. Chaque établissement du pays a reçu le guide en question à la

nombreux engagements basés sur les recommandations de l’HORESCA
Ces recommandations viennent compléter et renforcer les obligations

à cette campagne s’engagent à respecter les

fin du mois de mai.

recommandations de la Fédération nationale

Les établissements « SAFE TO SERVE » étaient prêts à accueillir les

des hôteliers, restaurateurs et cafetiers du

a mis à leur dis-

Luxembourg. Ils garantissent ainsi une gestion des activités dans les meilleures conditions possibles.

clients et l’HORESCA
Luxembourg, le 26 Mars 2020
TEST
1 Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

position un certain
nombre de moyens

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

qui avaient pour ob-

Conformément au règlement CE N° 852/2004 et la loi du 28 juillet 2018, le Commissariat du gouvernement à la
qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire a procédé à l'enregistrement des données ci-dessous pour
l'établissements de la chaîne alimentaire sous rubrique. La présente sert de preuve de l'enregistrement auprès de
l'autorité compétente.

jectif d’accroître leur
visibilité.

N°d'enregistrement national: LU-2116-Et

Adresse
Etablissement
(Plaque):

Les quatre engagements de la charte
Les professionnels qui signent la charte d’adhésion permettant d’obtenir le label « SAFE
TO SERVE » s’engagent à respecter au minimum ces 4 critères incontournables :

1 Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Téléphone:

Fax:

Site Web:

Email:

Activités

Type d'activité

règlement 852/2004 - exploitations du secteur alimentaire / 5000 - Secteur de la distribution en gros / 5100 Commerce de gros en produits frais

Secondaire

règlement 852/2004 - exploitations du secteur alimentaire / 8000 - Secteur de l'HORECA / 8100 - Restauration /
8110 - Restaurant traditionnel / 8112 - Cuisine non-européenne

Secondaire

Responsable
Role :

Administrateur

Adresse :

5 rue de Prague L-2348 Luxembourg, Luxembourg

Titre :

Tél :

Monsieur

Nom et Prénom :

Gsm :

Fax :

Destinataire des
rapports de contrôle :

le respect des bonnes pratiques d’hygiène et des principes du HACCP
le respect des consignes « Covid-19 » du Gouvernement

-

la mise en place de toutes les démarches nécessaires garantissant
au maximum possible la sécurité des clients, des hôtes et des employés
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Accepte l'envoi des rapport par
un moyen informatique :

Patrick Hau
Commissaire du gouvernement

à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire (illustration ci-contre)
-

HAU Patrick

E-Mail :

l’enregistrement de l’établissement auprès du Commissariat au Gouvernement

-

Principale

règlement 852/2004 - exploitations du secteur alimentaire / 8000 - Secteur de l'HORECA / 8100 - Restauration /
8110 - Restaurant traditionnel / 8111 - Cuisine européenne

responsable pour le respect des exigences réglementaires
en matière de sécurité alimentaire :

-

Date d'enreg.: 09/03/2020
Date m.a.j.: 09/03/2020

Nom TEST - ceci est une exploitation test Test
Etablissement:
Société:

Commissariat alimentaire

7A, Rue Thomas Edison
L-1445 Strassen

DOC-122

Version 9

PH/PH

28/05/2019

Tél: 2477 5620
Fax: 2747 8068
Page 1 / 1

es restaurants, cafés et hôtels
Un kit avec les outils nécessaires

La charte a été présentée sur la terrasse d’un café par Carlo Thelen, directeur
gén. de la Chambre de Commerce, Alain Rix, président de l’Horesca,
Lex Delles, ministre des Classes moyennes et du Tourisme et François Koepp,
secrétaire général de l’Horesca (d.g.à.d.)

Il y a tout d’abord plusieurs autocollants. Un exemplaire de grande taille
peut être apposé sur la vitrine ou la porte d’entrée. En pénétrant dans
l’établissement, le client repère tout de suite la couleur bleue et sait qu’il
est dans une maison « SAFE TO SERVE ». Il y a aussi des autocollants
plus petits à coller en divers endroits. Les adhérents reçoivent aussi des
chevalets qu’ils peuvent poser sur les tables du restaurant, ainsi que des
affiches. Tout cela se trouve dans un kit qui comprend en plus un certain

L’équipe de l’Horesca a envoyé les kits aux participants
Les adhérents à la charte « SAFE TO SERVE » reçoivent quelques
jours après avoir adhéré un envoi postal avec les différents outils qui
attestent leur appartenance à la charte afin de garantir une exploitation dans de bonnes conditions de sécurité. Sur la photo, nous préparions les 150 premiers kits. A l’heure actuelle près de 400 établissements ont adhéré à la charte.
Le kit comprend :

nombre de masques.
- 10 masques personnalisés
Le ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Lex Delles, a souligné

- 1 Guide de bonnes pratiques d’hygiène

lors de la présentation que « les cafés et les restaurants sont des lieux

- Une affiche avec les recommandations

de rencontres qui sont très importants pour la vie sociale. Ils font partie

à observer et les engagements

de l’identité nationale et profitent d’une excellente réputation qui dépasse

- Une série d’autocollants

largement les frontières du pays.

- Une affiche indiquant la réouverture de l'établissement

Les porteurs du label « SAFE TO SERVE » garantissent le respect des

- Des chevalets à poser sur les tables

critères d’hygiène tout en gardant une approche conviviale. Ainsi, sécurité
et convivialité vont de pair.

L'adhésion est gratuite pour nos membres.

L’adhésion à la charte « SAFE TO SERVE » est gratuite pour les membres.

Plus d’infos sur notre site www.horesca.lu ou à la page 104.

Un formulaire d’ahésion se trouve en fin de ce guide à la rubrique «Label»

Guide I horesca	
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Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers du Grand-Duché de Luxembourg

Communiqué de presse

Luxembourg, le 14 juillet 2020

L’Horesca s’inquiète et lance un cri d’alarme !

L’hôtellerie est très préoccupée de la
situation sanitaire

Une relance durable
aussi pour l’Horeca
Lors d'une conférence de presse organisée le 15
juillet, la Chambre de Commerce a exposé ses
idées pour favoriser une relance durable bénéficiant

La hausse du nombre de cas positifs au Covid-19 nuit gravement à l’image de marque de notre pays.
Les répercussions à l’étranger sont catastrophiques et de nombreux clients annulent leurs réservations dans les hôtels du Luxembourg ce qui met en péril le secteur touristique de notre pays.

à toutes les entreprises. Certaines propositions

Les chiffres des nouvelles infections sont alarmants. Et l’HORESCA demande encore une fois à aux entreprises du secteur de respecter scrupuleusement toutes les consignes sanitaires nécessaires afin de réduire
au maximum le risque de contamination. Nous demandons aussi à tous les citoyens de respecter les gestes
barrières, car sans leur aide nous ne pourrons pas combattre cette pandémie. Il en va de la santé de tous.
Rappelons que des contrôles avec des sanctions élevées en cas de non-respect des obligations vont être à
l’ordre du jour avec la nouvelle loi Covid-19. Aussi bien pour l’entreprise qui court le danger d’une amende
élevée que pour le consommateur.

Ainsi, pour relancer la consommation dans les

Les chiffres publiés, concernant le Covid-sars-2, par le ministère de la santé pénalisent gravement le secteur
Horeca du Luxembourg. En effet les annulations de séjours s’accentuent et le secteur ne s’en remettra pas de
sitôt. Nous regrettons que peu de précisions claires aient été données à ce jour concernant les lieux d’infections. En outre lors de la conférence de presse, Madame la Ministre de la Santé, ne niait pas la possibilité d’un
deuxième confinement (Lockdown).

à faire valoir dans le commerce non-alimentaire,

Si tel était le cas, notre secteur ne s’en remettrait pas avec comme conséquences économiques des licenciements inévitables même avec les aides étatiques. Les premières fermetures d’entreprises ont d’ailleurs déjà
eu lieu.
Nous demandons au Gouvernement de communiquer les chiffres dans un esprit positif car si un grand
nombre de personnes infectées sont détectées, il est d’un autre côté clair que le risque de s’infecter diminue
si on respecte les gestes barrières.
Afin de soutenir nos entreprises, nous demandons aussi à la population qui réserve une nuitée dans
un hôtel avec le bon de 50 euros de le faire directement auprès de l’établissement en évitant de passer
par une plate-forme en ligne comme booking.com, qui rappelons le prélève une commission élevée
auprès de nos entreprises déjà très fragilisées.
Plus d’infos sur www.horesca.lu
B.P. 2524 L-1025 Luxembourg - Tél.: 42 13 55-1 - Fax: 42 13 55-299 - E-mail: horesca@pt.lu - www.horesca.lu

prennent directement en compte notre secteur.

secteurs les plus exposés, la Chambre de Commerce suggère d’augmenter la valeur faciale des
chèques repas, moyennent un subside public,
et de prévoir la possibilité pour les employeurs
en général d’émettre des bons de consommation
l’hôtellerie et la culture, en neutralité fiscale.
La chambre professionnelle propose aussi la
réduction des cotisations sociales patronales
pendant quelques mois, pour les entreprises en
graves difficultés, l’exemption de charges sociales
sur les heures supplémentaires jusqu’à fin 2021
ou encore la suppression, la première année, des
cotisations patronales des entreprises nouvellement créées.
Concernant les indépendants, particulièrement
vulnérables face aux crises, il conviendrait de les
inclure dans les régimes d’aide, comme le chômage partiel.

L’Horesca a demandé l’extension de l’aide non-remboursable à toutes les PME du secteur
En date du 7 avril 2020, la fédération natio-

Le 17 avril, le Premier ministre Xavier Bet-

nale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers

tel présentait à la Chambre des Députés

a demandé à ce que toutes les PME puissent

une nouvelle disposition qui permettait

profiter d’une aide non-remboursable.

aux entreprises jusqu’à 20 salariés d’ob-

A cette date, les entreprises de moins de

tenir 12.500 euros d’aide non-rembour-

9 salariés pouvaient obtenir 5.000 euros

sable.

d’aide. Le plus grandes, rien.
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VOTRE SPÉCIALISTE
EN FRUITS ET LÉGUMES
DEPUIS 1917

PRODUITS LUXEMBOURGEOIS

Une gamme élargie de produits locaux et régionaux en collaboration avec nos producteurs.

ATELIER FRAÎCHE DÉCOUPE

Contactez le département
ventes pour plus d’infos :
+352 403 703
contact@grosbusch.lu

Une large gamme de fruits et légumes fraîchement découpés selon vos besoins.

1400 RÉFÉRENCES EN FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

1000 références conventionnelles et 400 références bio.

grosbusch.lu

Un guide pour la réouverture édité par l‘Horesca
les

était de permettre aux entreprises de

aux exploitants pour assurer une gestion

recommandations pour une réouverture des

planifier le déconfinement et la réouverture

en toute sécurité. Les recommandations

restaurants et cafés est en ligne sur le site

dans de bonnes conditions. Le guide reste

fournies en trois langues sont données à

de la fédération depuis le 11 mai. L’objectif

d’actualité parce qu’il donne des indications

titre indicatif.

Le

Guide

HORESCA

avec

COVID-19

COVID-19

COVID-19

GUIDE HORESCA
RECOMMANDATIONS

HORESCA-LEITFADEN
EMPFEHLUNGEN

HORESCA GUIDE
RECOMMENDATIONS

Le document de base
pour une reprise progressive des activités

Das Grundlagendokument
für eine schrittweise Wiederaufnahme der Tätigkeiten

The basic document
for a gradual resumption of activity

L’Horesca reçue en audience par le Grand-Duc Henri
Faisant suite aux audiences de représentants de la Chambre du Commerce et de l’ABBL, S.A.R. le Grand-Duc Henri a reçu au début du mois
d’octobre Monsieur Alain Rix et Monsieur François Koepp, respectivement président et secrétaire général de la Fédération Nationale des
Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers (HORESCA), pour échanger sur
les difficultés des entreprises à gérer les conséquences de la pandémie
de COVID-19.
Les représentants des entreprises issues de la restauration, de l’hôtellerie et des cafés, Alain Rix et François Koepp, ont fait état des inquiétudes
des gérants et des perspectives à venir pour le secteur. Le Grand-Duc a
longuement discuté avec notre président et notre secrétaire et a dit comprendre la situation difficile de nos entreprises. Une réunion que l’on peut
qualifier de très bonne et pour laquelle les représentants de l’HORESCA
ont exprimé leur profonde gratitude.
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VOTRE GROSSISTE DE RÉFÉRENCE EN
BOULANGERIE • PATISSERIE • GLACERIE • CHOCOLATERIE

MATIÈRES PREMIÈRES • PETIT ET 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

www.horesca.lu a fait peau neuve
Le site Internet de notre
fédération affiche depuis peu
une nouvelle présentation
Avec plus de services et plus de fonctionnalités,
horesca.lu promet une meilleure convivialité pour
aider nos membres dans leur travail quotidien.
On y trouve comme d’habitude la rubrique des
annonces avec une bourse d’emploi qui permet aux demandeurs de poster leur CV et aux
entreprises d’afficher leurs postes libres. Cesderniers sont dans ce cas exemptés de la
déclaration légale auprès de l’Adem.
Beaucoup consulté pendant le confinement
le site www.horesca.lu reste une source incontournable pour suivre l’actualité et pour
connaître toutes les dispositions légales qui
touchent à notre secteur. Toutes les aides
aux entreprises y sont présentées.
Les internautes y trouvent aussi une offre
intéressante en formations, notamment dans
les domaine de la sécurité alimentaire et les
membres de notre fédération ont un accès
exclusif à un panoplie de services comme le
Guide des bonnes pratiques d’hygiène.
Les adhérents à la charte «Safe to Serve» y
trouveront aussi les check-listes des différents
postes de travail.
Enfin sachez que le magazine Horesca reste
libre d’accès sur notre site qui a été réalisé avec
la société Mesh.

Les meilleurs vins pour Dubaï
Dans le cadre de la promotion de notre pays à l’Exposition universelle à Dubaï, le Groupement d’intérêt économique (GIE) qui a en charge l’organisation du pavillon luxembourgeois a sélectionné les vins qui seront proposés sur place au restaurant. La présidente du GIE Maggy Nagel avait pour cela convié à une dégustation à l’aveugle afin
de sélectionner un Pinot gris, un Riesling, un Pinot blanc, un Auxerrois et un Crémant.
L’équipe composée d’experts (École d’Hôtellerie, Institut Viti-Vinicole, Horesca) s’était
retrouvée à Remich. Notre fédération y était représentée par Dave Giannandrea.
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Rencontre au Peiffeschof à Arlon

Pierre
Poriau

Jean-Louis
Mathy

Claude
Ries

Thierry
Neyens

François
Koepp

Dave
Giannandrea

Report des festivités
de l’Horesca

Sur invitation de la fédération HoReCa Wallonie, une délégation de Horesca Luxembourg, compo-

L’Horesca célèbre cette année ses 50 ans

été accueilli par Thierry Neyens, le patron de l'établissement et président de la fédération, par Jean-

d’existence et avait prévu une soirée de festivi-

Louis Mathy, le vice-président et par Pierre Poriau, secrétaire général, basé à Namur.

sée de François Koepp, Dave Giannandrea et Claude Ries, s'est rendue à Arlon pour discuter sur
différents thèmes d'actualité. Au Restaurant Peiffeschof, situé près de notre frontière nous avons

tés au Cercle municipal à Luxembourg-ville le 11
novembre 2020.
Suite aux nouveaux chiffres des infections
Covid-19 au Grand-Duché, nous avons décidé
de reporter la célébration de notre anniversaire
à 2021, ceci par mesure de précaution pour ne
pas faire courir de risques aux invités.

Présent au
salon Vakanz

Horesca était présent au salon Vakanz sur le
stand commun du Ministère de l’Economie,
ensemble avec de nombreux partenaires du
Luxembourg, parmi lesquels Luxembourg
for Tourism, Camprilux et les Auberges de Jeunesse.
François Koepp et Dave Giannandrea (photo)

Dé plus en cette période difficile pour les entre-

ont ainsi participé à la promotion de notre pays

prises du secteur, et suite aux difficultés finan-

auprès du public luxembourgeois.

cières de celles-ci, nous nous voyons dans

A noter que près de 300 experts du voyage

l’impossibilité morale de fêter cette année notre

s’étaient donné rendez-vous sur ces trois jours.

anniversaire alors que les entreprises

L’édition 2020 de Vakanz s’est achevée avec

50ième

souffrent.
Dès lors, nous espérons pouvoir accueillir nos invités, au cinquantième anniversaire de l’Horesca en
l’an 2021. Nous ne manquerons pas de communiquer notre nouvelle date dès que possible.
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l’atteinte de la barre des 30’000 visiteurs. Un
chiffre qui confirme la qualité de cette manifestation et le rôle primordial qu’elle joue auprès du
public.
Bien avant la crise sanitaire nous avons fait la
promotion de «Vakanz doheem».

Die Basis erstklassiger Gastlichkeit.
Die neuen Kleinen Riesen: gepflegte Textilien für Hotel
und Gastronomie.
Ob Sternerestaurant, Wellnesshotel oder Eckcafé – saubere
Textilien wie Tischdecken und Handtücher tragen mit dazu bei,
dass sich Ihre Gäste rundum wohlfühlen. Bei kurzen Laufzeiten
und niedrigen Betriebskosten reinigen die neuen Kleinen Riesen
kompromisslos gründlich und noch dazu besonders schonend.
Miele Professional. Immer Besser.
MIELE S.à r.l.
Luxembourg - Gasperich
Tel: +352 497 11 25
www.miele.lu
info@miele.lu

Conférence au Royal

Le rendez-vous de l’hôtellerie
La quatrième édition de la Journée de l’Hôtellerie, organisée par l’Horesca a été un succès.
Les hôteliers et autres professionnels du tourisme s’étaient retrouvés le 11 novembre 2019
à Luxembourg-ville pour assister à une conférence sur l’avenir du secteur de l’hébergement.
Après les mots de bienvenue du président Alain
Rix, François Lafont, le nouveau directeur du
Luxembourg Convention Bureau a expliqué
comment les conventions bureaux constituaient
un enjeu économique stratégique pour notre
secteur. Ensuite ce fut le tour à Klemens Skibicki
de la Cologne Business School de donner un
aperçu sur ce que la digitalisation nous réserve
à l‘avenir. L’édition 2020 a été annulée.

Êtes-vous prêts pour la digitalisation ?

Fit4

La première édition de Fit 4 Hospitality, organisée par l’Horesca en collaboration avec la
House of Entrepreneurship a été un succès.

Lex Delles a mis en avant les subsides du package «Fit4Digital».

Sabrina Kohn a présenté les services
de la House of Entrepreneurship

François Koepp a souligné l’importance
de la digitalisation

Claude Ries a mis l’accent
sur l’aspect environnemental

De nombreux membres étaient venus pour assister à la séance d'information en fin de matinée et/ou pour visiter le salon dédié à ce thème.
Une quinzaine de fournisseurs proposaient des
produits et services intéressants pour des entreprises désireuses de bien se préparer pour
l'avenir.
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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

Créer une entreprise au Luxembourg
Ce qu‘il faut savoir

L‘idée

Le projet

À la base de chaque création
d’entreprise, il y a une idée.

L’étape qui suit doit permettre de définir avec

Celle-ci apparaît souvent

réalisme la transposition de l’ « idée », au

comme une intuition ou un

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

désir qui mûrit et prend forme

simple transposition. Il est important de déter-

avec le temps.

miner au préalable si le futur chef d’entreprise

Le futur entrepreneur devra

est la bonne personne pour mettre sur pied le

impérativement définir son

projet de création d’entreprise.

idée avec précision avant de
franchir le pas. La définition de

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

l’idée peut être perçue comme

rence entre :

une démarche créative, mais

Devenir son propre patron est une
aventure

tentante.

Construire

un

elle doit être rigoureuse avant

la personnalité du créateur d’entreprise, ses

tout. L’idée de création d’en-

motivations, son savoir-faire, ses ressources

treprise ne doit pas nécessairement présen-

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

ter un caractère novateur.

contraintes propres au produit, au marché

projet de création d‘entreprise est un En revanche, il est important que l’entreprise
processus qui demande cependant une réponde aux besoins d’une clientèle exis-

et aux moyens qu‘il faut mettre en œuvre,
d’autre part.

préparation minutieuse. Il est dès lors tante, là où elle envisage de s’établir. Bien
impératif d‘agir avec méthode.
Horesca et la Chambre de Commerce
vous conseillent sur les étapes à suivre

souvent, le porteur d’un projet de création

Il est toutefois fortement recommandé de

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 :

que l’idée est réellement « innovante », mieux

pour créer une entreprise au Grand- vaut prendre un certain nombre de précauDuché.
tions en temps utiles afin de préserver ses
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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.
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www.cc.lu,

Le droit d’établissement
  
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 ».
Sous le terme « établissement », le législateur comprend l’exercice régulier et durable
d’une activité définie dans le droit d’établissement. Si cette activité est exercée régulièrement et durablement au Luxembourg,
celui qui l’exerce doit s’établir sur le territoire
luxembourgeois et diriger ses affaires à partir
d’un établissement fixe.
Dans le cas contraire, son activité est illégale.
S’il dirige déjà une exploitation établie dans
un autre pays européen, il peut exercer une
activité au Luxembourg sans autorisation
d’établissement, à deux conditions : que cet
exercice soit non continu et temporaire et que
l’exploitation à l’étranger ait reçu l’autorisation
des autorités locales précisément pour les
activités déclarées.

Le régime

Créer ou reprendre ?

concessionnaire des

Le futur chef d‘entreprise peut également se

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
droit à l'ouverture d'un débit de boissons
alcooliques dans n'importe quelle maison
d'une commune. Elle peut être transférée à
tout moment d'un local à un autre local de la
même commune.
Privilège de cabaretage : Le privilège est
l'attribut d'une maison précise dans une commune en vue d'y exploiter un débit de boissons. Il ne peut être transféré dans un autre
local.
Débit unique : Le débit unique ne peut être
établi que dans une localité d'au moins 250
habitants.
Concessions spéciales : Le débit horsnombre de plein exercice. Dans un but
d'intérêt public et touristique des débits horsnombre, 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
Les entrepreneurs peuvent faire appel à

dant et le repreneur. Une formation spécifique

l’OSS pour :

« reprendre une entreprise en pratique » destinée aux repreneurs, en plusieurs modules, a

concrétiser leur projet de création/reprise

également été conçue en collaboration avec

d’entreprise,

la House of Training.

faire croître/développer leur activité au
Luxembourg,

one-stop shop to go digital

être mis en contact avec les structures qui se-

La House of Entrepreneurship a été
lancée en octobre 2016 sous l’impulsion

ront les plus à même de les aider à atteindre

Face aux divers défis liés à la digitalisation

leurs objectifs.

des entreprises, la House of Entrepreneurship

Sur ce fondement, nous souhaitons devenir

soutient les entreprises encore peu matures

de la Chambre de Commerce et

la communauté entrepreneuriale de réfé-

au niveau technologique (TIC) dans leurs

du Ministère de l’Economie. Cette

rence au Grand-Duché de Luxembourg. Nos

efforts, en vue de transposer la transforma-

plateforme

missions actuelles et futures : informer, guider

tion digitale dans leurs « Business-models ».

fédère

l’ensemble

des

parties prenantes intervenant dans
la chaîne de valeur de la création
d’entreprises au Luxembourg.

et connecter les entrepreneurs !
Cet accompagnement, dispensé en collaboone-stop shop to create

ration avec Luxinnovation, se fait au travers
de trois axes :

La House of Entrepreneurship s’adresse aus-

Au travers de son one-stop shop

si bien aux candidats à l’indépendance qu’aux

(OSS), le point de contact national

entreprises déjà établies et les accompagne :

dédié l’entrepreneuriat, elle propose
une offre consolidée de services aux
porteurs de projets entrepreneuriaux et
aux dirigeants établis.

- Information et sensibilisation
à la digitalisation des PME,
- Evaluation de la digitalisation des PME

dans leurs formalités liées aux échanges
commerciaux et à l’exportation,

via un auto-diagnostic,
- Conseil, accompagnement et formation.

dans leurs démarches de création ou cession/reprise d’entreprise et particulièrement

one-stop shop to finance

en matière de droit d’établissement,
via des informations et conseils utiles sur le

Le one-stop shop propose une assistance

plan fiscal et juridique,

pratique en matière d’accès au financement

via de la mise en réseau au travers de ses

bancaire, via son partenaire clé, la Mutualité

initiatives et celles de ses partenaires sur site.

de Cautionnement (MC).

one-stop shop to transfer

Le cautionnement de la MC fournit à l’entrepreneur un outil important pour soutenir sa

La House of Entrepreneurship apporte éga-

demande de crédit et influer sur les conditions

lement des conseils en matière de cession/

proposées par son établissement bancaire.

reprise d’entreprise et met en relation le céHouse 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
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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).

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.
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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 spé36
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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.

RAK Porcelain Europe S.A. • T +352 26 360 665 • info@rakporcelaineurope.com • www.rakporcelain.com
Distribué par CHOMETTE Luxembourg • T +352 37 13 90 • luxembourg@chomette.com • www.chomette.com

Chez Charles Liégeois
nous torréfions
spécialement pour vous
des cafés au caractère généreux.
Généreux vis-à-vis des producteurs
Généreux pour la planète
Généreux en goût

Depuis 1955

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.
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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 de40
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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.

Enovos est à vos côtés pour
vous aider à réduire les coûts de
vos investissements énergétiques

enoprimes pro
enoprimes, un programme qui soutient financièrement les entreprises dans leurs projets visant à réduire
la consommation et les coûts énergétiques. Vous souhaitez réduire le coût de votre investissement ?
Contactez-nous et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour vos projets.
Travaux éligibles, conditions et montants sur pro.enoprimes.lu
Energy for today. Caring for tomorrow.

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.
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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, Juke-Box. 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
Le registre des bénéficiaires effectifs est tenu par

en permanence, concernant leurs 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

immatriculées au Registre de Com-

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

leur dissolution, parmi lesquelles : nom complet,

cation des bénéficiaires effectifs ne doivent néan-

merces et des Sociétés de Luxem-

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…).

nus (nature des intérêts effectifs; étendue des inté-

Toute entité manquant à ses obligations, qu’il

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

En application de la loi 3 janvier 2019
instituant un registre des bénéficiaires
effectifs, les sociétés commerciales

bourg (RCS) devenu le Luxembourg
Business Registers (LBR) doivent
transmettre les informations légalement prévues sur leurs bénéficiaires
effectifs. Cette Loi vise à prévenir le

tefois révéler que le nom du marché réglemente

blanchiment de capitaux et le finan-

demandé l’inscription d’informations incorrectes,

sur lequel leurs titres sont admis à la négociation.

incomplètes ou non actuelles, s’expose à une

cement du terrorisme. Ce registre est

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.

opérationnel depuis le 1er mars 2019

les informations exactes et actuelles, mises à jour

Texte : Cabinet Schwartz

Une Envie, Un Poll-Fabaire

www.poll-fabaire.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.

UN CAFÉ À L’IMPACT POSITIF

Chez Nespresso, nous sommes persuadés qu’une
tasse de café peut avoir un impact positif sur le
monde.
Nous nous sommes engagés à créer une économie
caféière durable qui allie le plus grand respect pour
les caféiculteurs locaux aux meilleures pratiques
agricoles, jusqu’au recyclage de nos produits.
De plus, chaque tasse de café consommée aujourd’hui
chez nos clients professionnels est neutre en carbone.
Cela passe par la plantation de 14.000 arbres dans les
plantations de café.

Envie d’offrir à vos clients cette expérience café durable ?
Visitez notre site www.nespresso.com/pro

Fumoir pour restaurant,
débit de boissons, hébergement
Le fumoir et ses

Informations et demande

caractéristiques techniques

d’autorisation

Au 1er janvier 2014, l’interdiction de
fumer dans les lieux publics a été
étendue aux débits de boissons, aux
établissements couverts où sont

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-

aux établissements d’hébergement

d’épuration d’air

mande qui contient les éléments suivants :

et aux discothèques. Un fumoir peut

- 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

comme superficie totale du local, unique-

avec indication des hauteurs de cet espace.

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-

pratiquées des activités de loisirs,

néanmoins être installé dans un
local isolé d’un café, d’un restaurant,
ou d’un hôtel, sur autorisation du
ministère de 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.)

- 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

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.
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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.

@

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, pas-de-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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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 langue, ce nombre

de 60 heures.

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 (as-

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

surance maladie, pension, accident et dépendance).

mesure s’adresse aux personnes de plus de 30 ans. Ce choix de la part de

Congés et jours fériés légaux

il est possible de passer par un Contrat Insertion à l’Emploi (CIE) qui permet

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

l’entreprise démontre aussi son engagement social. Pour les BPI plus jeunes,
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

chômés ou travaillés.

que dans le maintien et la stabilisation des emplois déjà existants.

Poste à risque et hygiène

Tél. : 247-88888 / 247-85369

bpi@adem.etat.lu / thierry.hirsch@adem.etat.lu

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
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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
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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	

57

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

Règlement général sur la protection des données RGPD
Toute entreprise qui traite des données a la qualité de « responsable de

une attention particulière doit être portée au respect de cette règle. Le

traitement » et est donc censée connaître l’ensemble des données qu’elle

consentement doit désormais être donné par un acte positif et clair. La per-

traite. Il peut s’agir d’un nom, un numéro de sécurité sociale, une date

sonne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment.

de naissance, une adresse électronique, un numéro de téléphone, un

L’entreprise doit prendre les précautions nécessaires tout au long du cycle

compte bancaire, des données de localisation, une plaque d’immatricula-

de la gestion des données qu’elle traite pour la sécurisation des données, en

tion, un identifiant en ligne…

sécurisant les serveurs et les postes de travail et en limitant les accès aux

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

seules données dont un utilisateur a besoin.

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

Registre des activités de traitement

(salariés, clients, fournisseurs, prospects…).

Chaque entreprise ayant moins de 250 salariés qui effectue un traitement des

L’entreprise doit mettre en place des bonnes pratiques afin de ne collecter

données qui n’est pas occasionnel (par exemple traitement lié à la gestion du

que les données pertinentes et pour une durée cohérente, afin de limiter

personnel, de la clientèle ou encore des fournisseurs) doit tenir un registre

au maximum l’impact sur la vie privée. Il ne faut pas collecter ou conser-

des activités de traitement.

ver des données « pour le cas où… »

Ce registre doit contenir, pour chaque traitement :

Concrètement, l’entreprise doit notamment mettre en œuvre les mesures

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

techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir une protec-

du responsable du traitement et du délégué à la protection des données,

tion par défaut notamment en limitant la quantité de données collectées

(ii) les finalités du traitement,

à ce qui est strictement nécessaire ainsi que la durée de conservation

(iii) une description des catégories de personnes visées par le traitement et

(principe de minimisation).

des catégories de données,

Chaque traitement de données n’est licite que s’il est :

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

-

nécessaire à l’exécution d’un contrat

ont été ou seront transmises, (v) le cas échéant, les transferts de données

-

nécessaire au respect d’une obligation légale

vers des pays tiers à l’UE,

-

fondé sur le consentement libre, spécifique, éclairé et

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

univoque de la personne concernée

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

Comme la charge de la preuve incombe au responsable de traitement,

sationnelles.
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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 2020

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)

834,76
e
2 141,99
100%
80%
75%
120%
130%

salaire horaire
12,3815
9,9052
9,2861
14,8578

2) ASSURANCE MALADIE
Indemnité funéraire
Participation patient au séjour à l'hôpital
par jour
Participation patient admis 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
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 2020)
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°)

2 141,99
1 713,60
1 606,50
2 570,39
2 784,59
10 709,97

1 085,19
22,54
11,27
11,27
54,26
66,49

58,45
65,18
77,64
71,16
262,50
535,50

513,15
1 892,77
1 892,77
515,95
8 762,81
67,38
714,00
1 402,05
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
Majorations d'âge
- par enfant âgé de 6 - 11 ans
- par enfant âgé de 12 ans et plus
Allocation spéciale supplémentaire

86,54
122,05

265,00
265,00
594,48
1 033,38
1 472,08
1 910,80
20,00
50,00
200,00

PARAMÈTRES SOCIAUX
valables au 1er janvier 2020

834,76

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

e
115,00
235,00

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

580,03

d) Congé parental
- 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
12,3815
2 141,99
Maximum
20,6358
3 569,99
1)
Congé parental à temps plein pour un contrat de travail à temps plein au cours de 12 mois avant congé parental
6) REVENU D’INCLUSION SOCIALE (REVIS) ET AUTRES PRESTATIONS MIXTES 2)
Allocation d'inclusion
par mois
- montant forfaitaire de base par adulte
- montant forfaitaire de base de base par enfant
majoration par enfant en cas de ménage monoparental
- montant pour frais communs par ménage
majoration en cas d'enfant(s)

751,46
233,32
68,96
751,46
112,78

Mesures transitoires:
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
1 501,65
- communauté domestique de deux adultes
2 252,60
- par adulte supplémentaire
429,74
- enfant
136,57
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

1 320,00
1 650,00
1 980,00
2 310,00
2 640,00
25 744,00
12 872,00
7 723,20
1 502,91
744,94

2) versés sous conditions de ressources

Pour trouver un emploi dans la restauration
www.horesca.lu
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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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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 peut sous certaines
conditions se faire 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 pour votre personnel (avec certificat de participation)
- Un service sur le long terme avec suivi et possibilité de médiation
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L’Horesca votre fédération vous ac
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
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ccompagne

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 à prix avantageux
pour nos membres

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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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?
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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

réalisation Le Rimini METZ

Législation 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 et introduit

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

des 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 remplace l’OSQCA et reprend

des denrées alimentaires et de

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.

Le texte 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 nouvelle
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.

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
En 2018 le Gouvernement luxembourgeois a mis en
application une nouvelle législation en matière de contrôle
des denrées alimentaires. La loi prévoit la mise en application
des règlements européens en matière de sécurité des
denrées alimentaires au Luxembourg en définissant les
autorités de contrôle et les sanctions en cas d'infraction.
Pour assurer la coordination entre les différents acteurs, la
loi a créé un Commissariat du gouvernement à la qualité, à
la fraude et à la sécurité 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 2018, 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.

Paulette Lenert, ministre de la
Protection des consommateurs

Les missions du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire sont les suivantes :
- la coordination et l’harmonisation des missions de surveillance et de contrôle des denrées alimentaires ;
- l’exercice des fonctions de point de contact en matière de :
- systèmes d’alerte rapide et de collaboration administrative ;
- plan de contrôle national pluriannuel intégré unique ;
- "Focal Point" de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ;
- la mise en place du plan de gestion de crise en cas d'incidents alimentaires majeurs ;
- la coordination de la formation continue des agents de contrôle ;
- la coordination des registres des établissements du secteur alimentaire ;
- l’information des citoyens sur les aliments dangereux mis sur le marché ainsi que la gestion du portail de la sécurité alimentaire.
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Que se passe-t-il
après un contrôle ?
Chaque restaurant qui a été
contrôlé reçoit une copie du rapport pour voir où il se situe.
En fonction de la note de satisfaction (taux exprimé en pourcentage) qu’il a obtenue, il doit s’attendre à un suivi.

Si le taux dépasse 90 % tout est bien et la fréquence de contrôle
de ce restaurant sera allongée à tous les trois ans.
Si le taux se situe entre 75 % et 90 %, la sécurité alimentaire est
satisfaisante et le restaurant sera contrôlé à intervalles réguliers
de deux ans.
Si le taux se situe entre 60% 75 %, le restaurant sera re-contrôlé
plus régulièrement.
Si le taux se situe en-dessous de la barre des 50%, le restaurant est contrôlé une deuxième fois dans les jours qui suivent. S’il
n’y a pas d’amélioration notable, un procès-verbal est envoyé au
Parquet pour « Infractions multiples par rapport à la législation alimentaire ».
Le dossier est maintenant entre les mains de la justice et le juge
peut par une procédure simplifié infliger une amende de 300€
à 2000 €. En cas de récidive (après deux nouveaux contrôles
concluants à des manquements graves) cette amende peut être
plus sévère.
Si le taux se situe entre 50% et 60%, la procédure est la même
que pour ceux qui ont moins que 50% sauf qu’il y a trois contrôles
avant qu’un procès-verbal ne soit établi.

MUN_LODYSS_ANN_HORESCA_92x267_01.indd 1

30/10/2020 14:10

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.

FOURNIT LES TALENTS

- depuis 1894 -

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)
etc.
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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:

Bénéficiaires:

PME disposant d‘une autorisation d‘établissement

PME nouvellement créées ou reprises, disposant d’une

Entreprise disposant d‘une autorisation d‘établis-

délivrée en application de la loi du 2 septembre

autorisation d’établissement délivrée en application de

sement délivrée en application de la loi du 2 sep-

2011.

la loi du 2 septembre 2011. Sont exclus les créateurs

tembre 2011.

Destination:

déjà établis.

Destination:

Condition:

Investissements amortissables et cash-flows opéra-

Mise minimale de 15% du coût éligible sous forme de

tionnels négatifs servant à des fins professionnelles

fonds propres.

pour réaliser un projet d’expansion, de remplacement,

Destination:

d’innovation de création ou de reprise.

Dépenses corporelles et incorporelles nécessaires à la

Montant:

réalisation du plan d’affaires y compris les investisse-

- entre 12.500 euros et 10.000.000 euros

ments amortissables, les stocks, le besoin en fonds de

- maximum 40% du coût éligible

roulement, les licences, les frais de 1er établissement.

- minimum de 20% de fonds propres

Montant:

- prêt SNCI ≤ capitaux propres.

- minimum de 5.000 euros

Durée:

- maximum 250.000 euros, sans pouvoir dépasser une

- maximum de 10 ans

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).

Prêt indirect développement (PID)
Bénéficiaires:

quote-part de 40% du coût éligible.

- Taux d‘intérêt : fixe

Durée:

Demande:

Entre 5 et 10 ans, généralement de 7 ans. Extension

Prêt indirect (refinancement accordé à un établissement ban-

possible, si plus de 50% de l‘investissement concerne

caire agréé). Demande à faire par la banque

des immobilisations. Taux d‘intérêt: taux fixe pour 5

Garanties: des garanties personnelles et réelles sont

ans, actuellement 4,00%.

en général demandées.

Demande:

Prêt de reprise

Demande à adresser directement à la SNCI. Attention:
Demande à introduire avant le début des activités

Demande à faire par la banque.

Garanties:

Garanties:
Des garanties personnelles et réelles sont en général
demandées.

Le cautionnement personnel, solidaire et indivisible
des promoteurs du projet est requis. Aucune autre
garantie n’est demandée.

principales se situent au niveau des bénéficiaires et
de l‘objet du prêt.
- Bénéficiaires:
aussi les entreprises existantes.
- Objet:

Prêt de création/transmission 4,00%

PID à long terme (6-10 ans)

1,625%

PID à moyen terme (5 ans)

Crédit d’équipement

1,00%
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et critères que le prêt de création. Les différences

en dehors des entreprises nouvellement créées,

Les taux applicables :
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Ce prêt est quasiment soumis aux mêmes conditions

1,375%

reprise des actifs (p.ex. fonds de commerce) d‘une
entreprise existante par une unité nouvellement
créée ou existante.

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

Aide à l’investissement

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

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.

dispositions du règlement européen
651/2014 du 17 juin 2014 déclarant

Entreprises éligibles

- à un changement fondamental de l’en-

certaines aides compatibles avec

Cette aide est destinée aux petites et

semble du processus de production d’un éta-

moyennes entreprises (PME) disposant d’une

blissement existant.

le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du Traité
(RGEC).
Le règlement grand-ducal du 12
octobre 2018 exclut

des aides

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
faveur des PME.

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

entre autres des activités comme

Coûts éligibles

- les actifs sont achetés à un tiers non lié à

la restauration d’appoint ou les

Pour être considéré comme un coût admis-

l’acheteur, et ;

établissements

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

qui ont été condamnés à au moins

- l’extension d’un établissement existant ;

début des travaux du projet, à savoir :

2 reprises pour contraventions aux

- 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 ;

de

spectacle

érotique.
Sont aussi exclus les employeurs

dispositions interdisant le travail
clandestin.

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.
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- 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.
d’un package précis (p. ex dans le marketing digital, la gestion des clients

FIT 4 DIGITAL PACKAGES

UN PROGRAMME DE DIGITALISATION
TOUT EN UN POUR LES TPE

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.
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- vous n’exercez pas une activité exclue des aides étatiques

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

MC d’évaluer le risque.
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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

Apprentissage

THE PERFECT LOCAL & SUSTAINABLE
ADDITION TO ANY MENU
LUXEMBOURG’S INTERNATIONALLY
AWARD-WINNING CIDER & PERRY

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.

Reduce CO₂ emissions
Protect and revive biodiversity
Reduce food waste
FIND OUT MORE AT RAMBORN.COM/IMPACT
VEGAN

GLUTEN FREE

CARBON
NEGATIVE
ORIGINAL MEDIUM DRY CIDER | PERRY
AVAILABLE IN RETURNABLE 33cl BOTTLES &
STAINLESS STEEL 20,5L KEGS

INTRODUCING OUR
NON-ALCOHOLIC RANGE:

APPLE JUICE | PEAR & APPLE
JUICE | APPLE & QUINCE
JUICE | APPLE SODA
AVAILABLE IN RETURNABLE 33cl BOTTLES

CELLAR EDITIONS is our critically aclaimed range of
small-batch & experimental fine cider, all hand crafted at the
Ramborn Cider Haff in Born

CONTACT US NOW WITH OFFER CODE CELLAR2021
FOR A BESPOKE GUIDED TOUR & TASTING,
TAILORED FOR YOUR BUSINESS
+3 5 2 26 7 2 92 0 4 | info@ ramb orn. c om | ramb orn. c om
23 Due rfs troos s , L- 6660 B orn, Lux e mb ourg
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 H'0Économie.
Zugang
zu einem
Beruf des Hotel%.# #% !# Geregelter
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&#?

3

certifiant : Business Manager Toolbox - gestion d'entreprise
certifiant : Accès réglementé aux professions de l’HoReCa

Référence

,,#%  % $/%#$@#$%&#%&#$%%#$&#C&,
&) &#$%B%# &%&# 4
6 Finance & Performance
'$C+C'$% &%$$$%$,%%"&$@!
6  /7%"&$@$%#%'$%!#',$.$"&B$B%,#$%,#-%$$
  
#$ H? #$%#'#!#,$%%
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6 Cadre réglementaire
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&
"
0 % #
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%
FR : EG007PC
commerce.

  (  %.% % -  !- - 
Parcours
certifiant
48
EN
: EG008PC
organisationnelles.

Programme

d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, d’un établissement de
ou d’un établissement d’hébergement (branches du secteur HoReCa)

Durée

heures

L’exploitant d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées,
6 Stratégie d’entreprise
d’un établissement6de
restauration
ou Digitale
d’un établissement d’hébergement (branches
HORESCA
Innovation
& Transformation
6 – /7

du secteur HoReCa)
Accès à la 
profession

Parcours certifiant : Event manager (Gastronomie)

rofils professionnels

customer@houseoftraining.lu
?AEG8:7F9;:56;D6
)AEG8:7F9;:56>
www.houseoftraining.lu

Parcours certifiants
Nos
recommandations
de formations
Frais d’inscription
par profilsBusiness
professionnels
Manager Toolbox – Parcours certifiant en gestion

Accès réglementé aux professions de l’HoReCa
Geregelter Zugang zu einem Beruf des Hotelund Gastgewerbes (HoReCa)
Reglementéierten Zougang zu de Beruffer am HoReCa-Secteur
Programme

Durée

Référence

13

FR : HO001PC
DE : HO002PC
LU : HO003PC

heures

6 '%% 0#'% %%  
 %!%+  '
6 Respect des droits de l’homme et protection des mineurs
6 7  %+ $ 
Parcours certifiant

Type

T

Blocs de compétences

Le Collaborateur cuisine

Formations
Blocs de compétences

""%'(%(&!#%1#%C&#"&'%!'&&&''&!"!'"!&!&'%('"!&((&!%B &" #1'!&
%$(&&#"(%#%"5"!''%'0"!!&&!&#%"('&C&'!$(&'%)'&%2&E,2!'&1(%'1B
"(&#%"#"&"!&&"% '"!&&()!'&#"(%""%'(%(&!&"(&"% %"
" #1'!&D

!'"!&#%"&

Maîtriser le cadre légal
et règlementaire

Nos recommandations de formations
Blocs de compétences

Formations

légal
taire

re les
ques
giène

8

 8=:L

Cuissons mixtes

8

HO053CJ

Finitions

4

HO054CJ

&'&'0)%&'%)(+#%1#%'"!BL''%!2%"!'"!!('#%1#%'"!1&IN%&'J"
%&! E'
.#'""!'$'
*.'&! 7%&$('*
"&&"!&B
&"
#1'!&%$(&&#"(%#%"5"!''%'0"!!&&!&#%"('&C&'!$(&
3
HO037CJ
nettoyage
'&%2&E,2!'&1(%'1B

Sauces et fonds

9:

 8:AL

"(&#%"#"&"!&&"% '"!&&()!'&#"(%&""%'(%&&H%&'&"(&"% %"
" #1'!&D

L(&!&&' #1%'(%

4

 8:9L

N

HO030CJ

7

HO031CJ

N

HO055CJ

N

HO056CJ

40

HO088CJ

N

HO041CJ

MODULES DE SPÉCIALISATION
L(&!#"!&GM##%""!&& !'
Formation pour Pizzaiolo
!%'

16

HO004CJ

4

HO008CJ
Mettre en œuvre les
bonnes pratiques ""%'(%&%)!&#('&%'%"()%!&&"!'"!&)%&&!&(!%&'(%!'"(!&(!
Nettoyage et désinfection
4
HO009CJ
d’hygiène #%!# !'!%(&%)&!'&C""%'(%#%'#1 !'0 &!#(&
Nettoyage systématique
4
HO010CJ

!'

Le Gestionnaire de camping
Nos recommandations de formations
%&! $E' " Blocs
%&%!'(
&%'-!$"!'$"!&$%!
.&%% &"  &&!'&'$.%%! A0$
de compétences
Formations
Durée
' .#'"B! &$2%'&%&%&$ &E &$& % %&&! %&%&%&! %( $%A!$%%%! Bheures
*$%$%"! %&.%!$%& %&$&(%"!'$"$."$$%%! %'( &A%!".& %$#'%%
!''"!(
"!2%
%! &%E'  &$"$ '$B%%! &%!'%%-%!
&$ &%%%!
0$%&!$ %&! %#'% '$% &&& N
profession.
Connaître les boissons
!''"!01(&''"!(*&,
N
L"(%&E3!""!)(:
!'%"$!"!%! %!$&! %'( & !!$&!
(E %&$! !%%R' %, &$' ! ,B"!'$#'.$$ N
E%% &%&! " OC
MODULES DE BASE

Durée
Les
techniques
de mise Type
en place Référence
Langue
heures
Les méthodes de service en salle

Formation

Partenaire

4

N

HO034CJ

Cuisine grecque

4

HO057CJ

Cuisine à l'huile d'olive

4

HO087CJ

.'&&%&&(%&&''F"! !'(+

8

 8::L

.'&)1&C%"&'#''&#!&

8

HO040CJ

&C&"%'&'#%'&

8

 8>:L

N

HO035CJ

.'&&%&!&('!C&!&'"&'&!&&(%"('1

9:

HO038CJ

.'&&%&&(%&&''FM##%""!&& !'

8

 8:;L

L’event manager est considéré comme un chef d’orchestre au service des entreprises. Sa mission s’étend du conseil à la
! "&! &!%&#'E' .(.  &A! &! N%&'F"!
.'& !!'(+
&E' .(.  &&%$&.$%"$"$!%"&!  4
Mettre en &5&!
œuvre les&EL"'F"!
 &%I &$ %!'*&$ %JBE
+%%%!!'(+
%&E.!$&! "$!"!%&! %.(.  &%A%&9:
techniques
de
service
"!$& &! 1&$%4.$ &%!$"%.&$%#'(! & &$( $ %E.(.  &I%&$ %"!$&'$%B%.$'$%
MODULES DE SPÉCIALISATION
au bar
!'%'*E'B%&$&'$%B%6'$%&%B%!'$
%%'$%&.$%DJ %#''$%"$&#'%A

&!#EMLL!&&1'&& !'& !'%&"!'
l’HoReCa - Fondamentaux

3

HO003CJ

!'%"$!"!%! %!$&! %'( & !!$&! (E %&$! !%%R' %, &$' ! ,B"!'$#'.$$
L"'FM##%""!&& !'
9:
E%% &%&! E.(.  &%OC

:

HO070CJ

4

HO016CJ

MODULES DE SPÉCIALISATION
Déclinaison des desserts tendance

1%'"!"'"%&9<!%1!'&%2!&

É'$('&!%1& !'%&I!""%'"!))&"!

1(%'1M !'%F%'"!!'1J
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""%'"!))&"!1(%'1M !'%F%'"!
4
!'1J
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Durée
Référence
'1%(+'"'&!"!'')&!%1& heures
!'%&I!
""%'"!))&"!1(%'1M !'%F%'"!
4
Blocs de compétences
Formations
Durée
% "EQNN!'1J
%%.&%% &% &$%! &
3
HO003CJ heures
l’HoReCa - Fondamentaux
&!#EMLL!&&1'&& !'& !'%&"!'
.$&! !&!$%9< $. &%$0 %
:
HO070CJ 16
E"LFM##%""!&& !'
&#'&% $.% &$%I !!$&! ((%! 
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4
HO016CJ 3
Mettre en œuvre les
.'$&.Q
&$F$&!  &.J

bonnes pratiques
Nettoyage et désinfection
Q&% &$%FQ""&! '$0 &INJ L9;;;H:88?I 
d’hygiène
systématique&$F$&! 
!!$&! ((%!Nettoyage
.'$&.Q
4
 &.J
&'"!E(!1$(##"(%(!+1('"!7&'%)(+
nettoyage
&.$'*&!&% ! &&(%
$.% &$%I 
!!$&! ((%! .'$&.Q &$F$&! 
4
 &.J
% "EQNN %%.&%% &% &$%! &

E!NFQ""$!! %% &
Le
Collaborateur service en salle / Barista

N"   $

Mettre en œuvre les
techniques de service
en salle

&&!+7&%.'$%.
Nettoyage et désinfection

16

3

 8<:N

HO043CJ
Référence
HO004CJ
HO008CJ
HO009CJ

3

HO010CJ

6

HO037CJ

HO004CJ

4

HO008CJ
HO009CJ

"(&#%"#"&"!&&"% '"!&&()!'&#"(%&""%'(%&&H%&'&"(&"% %"
" #1'!&D

MODULES DE SPÉCIALISATION
M##%!%0&1'"!!%'1(&'%&%" &I!""#1%'"!
)
%" %F7!(%J

N

Hospitalité et expérience client

N

&6 &C#%1#%'"!&!&'1"(#& "%!&

Durée

Formation

heures

84

Langue

Référence



Partenaire

HO071CJ

5

Formations complémentaires*
$'$%B& !$%%!$&! %$&(%'! F/E!NB%$ &%$%"&( &!!$&'$%
E' %&$'&'$%&'$$#'0$ &1&$% !$'%%!".& % %&$&(%B!"&%B$& &
organisationnelles, tout comme des compétences au niveau du développement personnel. Vous trouverez ci-dessous une
%.&! !$&! %"$&  &%!'($ &' (%&"&&!".& %"!'$% !$'*%"&%.&$A

Durée

Formation

Prix
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€ HTVA

Langue

Type

Référence

$('$.% . &0$%.'$&.&
% &.'&$(F$!'"QF&'$!N
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9:

::=

FR

ST008PC

$&%'&$&$3$$&' 
%' &Q$&%"&,F$'""QF
!NR$
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9:

::=



ST009PC

.$&%!"&$& I$('$
.% .J5$.$&%! &!"$
Q$&%",F$'""QF!NF&'$
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9:

::=

LU

ST010PC

100

FR

ST011CJ

Formations complémentaires pour travailleurs désignés** :
Recommandations de prévention de
EQ%%!&! EQ%%'$ Q &IQQQJ

3

Concevoir et réussir l’évacuation du personnel

3

HH
H

Sur
demande

ST018CJ

Q%%'$$$%"! %&.'$.E.('&!

4

HH
H

Sur
demande

ST019CJ

Sur
demande

8:8N

Référence

!''"!( "!2%

N

HO045CJ

!''"!01(&''"!(*&,

N

HO063CJ
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N
%&! " OC
Partenaire

4

Type

Nos recommandations de formations

" %&%!'( &%'-!$"!'$"!&$%! .&%% &"  &&!'&'$.%%! A0$
Blocs de compétences
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%'&%&%&$
&E &$&
% %&&! %&%&%&! %( $%A!$%%%! BDurée
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&$"$ '$B%%! &%!'%%-%! &$ &%%%! 0$%&!$ %&! %#'% '$% &&&

HO044CJ

4

130

HH
H

Cours de premiers secours

16

:=8

FR

ST030CJ

 "'&! E*& &'$%G!  &'*

4

HO065CJ

4

HO066CJ

4

HO067CJ

Éischt-Hëllefs-Cours

16

:=8

LU

ST031CJ

M##%!%0&1'"!!%'1(&'%&%" &I!""#1%'"!
)
%" %F7!(%J

N

HO048CJ

$%&Q$  

16

:=8



ST037CJ

Hospitalité et expérience client

N

HO069CJ

4

HO068CJ

R!!%&,(!&$ &$"$%
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FR
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 8:<L

R!!%&,(!&$ &$"$%F+%"."!'$%
' % &$"$%%

:8

FR

89=N

Reprendre une entreprise en 1 mois

16
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FR

89<N

Q +%5  0$&.&&! %"$!0%
organisationnels

14

450

FR

8@>N

Leadership et techniques managériales

16

690

FR

DP003CJ

Les méthodes de service en salle
<:

HO013CJ
Les techniques du service des vins
MODULES DE SPÉCIALISATION

&6 &C#%1#%'"!&!&'1"(#& "%!&

st considéré comme un chef d’orchestre
au service
des entreprises. Sa mission s’étend du conseil à la
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!'(+
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de
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%%'$%&.$%DJ
%#''$%"$&#'%A
MODULES
DE SPÉCIALISATION

HO046CJ

au bar
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Durée
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84

Langue
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HO071CJ
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4

N%&'FM##%""!&& !'

!'"!&#%"&

naire de camping

MODULES DE BASE
Durée
Langue
Type
Référence
heures
Les techniques de mise en place

4

MODULES DE BASE

Domaine

HO043CJ

4

L’Event Manager (Gastronomie)

4

<:techniques
du service des vinsHO013CJ
Les

( &  $I%&$! !J
 8<:L

""%'(%&%)!&#('&%'%"()%!&&"!'"!&)%&&!&(!%&'(%!'"(!&(!1BE&'
Nettoyage systématique
4
HO010CJ
#%!# !'!%(&%)&!'&C""%'(%#%'#1 !'0 &!#(&%)C(%&&
%&! E' .#'""!'$' *.'&! 7%&$('*
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%&$! !J

HO043CJ

L(&&"!&#%1('"!
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MODULES DE BASE

nager (Gastronomie)

6

HO051CJ

%/('%4I!(&
!%' ' F&'%"!" &&
N(!&-!'%(  "!-J

Mettre en œuvre les
techniques de service
en salle

3
 8<:N

8

%* "(%&FC&*!(!-I!(&
' F&'%"!" &&N(!&-!'%(  "!-J

Connaître les boissons

3

Cuissons par rôtissage

% "EQNN %%.&%% &% &$%! &
Le
Collaborateur service en salle / Barista
E!NFQ""$!! %% &

L(&!#"!&F"! !'(+

ences

3

HO050CJ

Cuisine végétale et végétarienne

Maîtriser le cadre légal &
réglementaire

HO016CJ

16

8

L(&!&'%"!" $(

Mettre en œuvre
les techniques
fondamentales en
pâtisserie

HO070CJ

L(&!&

MODULES DE BASE

Connaître les produits
hauts-de-gamme,
tendances et santé
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HO003CJ
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MODULES DE SPÉCIALISATION

13
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Durée
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Durée
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MODULES DE BASE

Maîtriser les techniques
culinaires

Durée
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% "EQNN %%.&%% &% &$%! &
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&$F$&!
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Partenaire
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Formation

heures

Langue

€ HTVA

Type

Référence

K' % D %.%"!'$%
2.$ $

7

896

FR

I 66;I

Traitement des réclamations - Fondamentaux

8

8;;

FR

I 67=I

Développer l'expérience client en point de vente

7

896

FR

I 66>I

I!' &! &&$& 8?6?

16

450

FR

I668I

Réussir sa communication événementielle

4

130

FR

I6;=I

&%$%$.%'*%!'*-%3 %
commerciales

8

8;;

FR

I66>I

I'%&!$!'$ +DI! &%&&$ %
peau du client ?

14

450

FR

I687I

Construire un site internet performant pour
votre entreprise avec WordPress

14

450

FR

68>I

 ID!$@*@ !)$ ! &@ '&!!
&K%%D!  &'*

14

450

FR

IF001CJ

s spécifiques HoReCa

I!"&&.. .$E!  &'*

Prix
Durée
heures
€ HTVA
I!"&&.&3  %"!'$$%&
dirigeants
$"#36"-$#
4
100
new

8<
Langue

"#?E $%".$
K%3%%'* &$"$%%
A"$&
4
new
%"$-E$"?"$

Type
87

895

130

64 ' D$'
F
! D' &%$

1.990de
Formation pour tuteurs84
dans le cadre
A""$ &%%  &$"$%F!IG
-$."#-%"$-$
34
447
new
"% E?$%" D
Gérer son stress et le stress d'un tiers
"$"0""$%
$# $*?"% E?
34
447
new

%&D@&D' &$%%  &
$"$A"&%"
"$#$ "
34
447
new
"% E? D?$%"
Gestion d'une équipe

Nos formations par thématiques

Partenaire

Prix
Durée
Formations
Langue Type
Référence
Partenaires
€ Prix
HTVA
!%&.&#'%!$&! heures
%"$&&
&' ""$!%".% &BJ-$&JC-!"!%$%! (!%%!
Durée
Formations
Langue Type
Référence
Partenaires
€ HTVA
heures
-"$$"#36"-$#
w
4
100
FR
HO070CJ
ne
".#
-"$$"#36"-$#
4
100
FR
HO070CJ
new
".#
'"36E" D?$"
4 profession
100

HO084CJ
new à la
Accès
réglementé
""$=
'"36E"
D?$"
4
100

HO084CJ
new
""$=
E$#$"#?E $%".$
ADBC3555@422:A"$&
E$#$"#?E $%".$ new
4
130
FR
Prix  264D
Durée
&#-%"$-E$"?"$
ADBC3555@422:A"$&
Formations
Langue Type
Référence
Par
4
130
FR
new
heures
€ HTVA  264D
$-B
&#-%"$-E$"?"$
$-B
É$!%$#"-#$"#A
K/%$. &.'*"$!%%! %A!I
13
8:;
FR
HO001PC
"$&&#-%"$-
4
130
FR
HO016CJ
É$!%$#"-#$"#A
E$"?"$$-B
"$&&#-%"$-
4
130
FR
HO016CJ
$&$' ,' L$'%!&D
13
8:;


668 I
E$"?"$$-B
' %&)$%F!IG
$-"%($$#$$&#"-#
$"#A"$&&#
$-"%($$#$$&#"-#
 &.$& !' ,'L$'2$
4
130
FR
HO043CJ
new
13
8:;
LU
HO003PC
-%"$-E$"?"$
$"#A"$&&#
HoReCa-Secteur
4
130
FR
HO043CJ
new
$-B
-%"$-E$"?"$
$-B
HO013CJ
D  "
64
F

HO013CJ
D  "
64
F

&$ "
&$ "

CP003CJ

-#-B1"-"$#$
34
new
Durée
-"$#
$"$A"&%" "
Formations
K %KII
DL%%)%%
$
E"$# *?"% E?
D?$%"
heures
34
-#-B1"-"$#$
"
new

%&&+
%&)$
E"$# *?"% E? D?$%"

Partenaires
FR

CP005CJ

7

896
HO084CJ

FR

CP011CJ

896

FR

FS005CJ

FR

 264D







HO071CJ
HO071CJ

447
Prix
€447
HTVA

LU
Langue
LU
3

F"#$?$%(% "AKII  %% 4
110
.&%% &% &$%! &A!ID
K""$!! %% &
F"#$?E "##$
4
110
Gestion d’une équipe pour une exécution
5%&$('* &&!+

FR
16

D%"#>/&%4
new
&&!+5&%.'$%.

F

F

FR
3

$$%."
Nettoyage et désinfection

new

F

F

FR
3

14

300

FR
3

HO003CJ

ST010PC
Référence
ST010PC


Partenaires
HO083CJ

380

 246D
FR

HO004CJ

 247D
866

FR

100

HO008CJ

100

HO045CJ
FR

HO009CJ

100

HO063CJ
FR

HO010CJ

8:

HO016CJ
650

FR

RH036CJ

$$,-%#$$%'#)
Nettoyage systématique

new

7

HO043CJ
896

FR

RH006CJ

D$?$%(

new

34

300

FR

HO046CJ

14

HO013CJ
450



RH013CJ

D$?E
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34

300

FR

 294D

13

HO071CJ
8:;

FR

DP061CJ

D%##

new

8

165

FR

HO050CJ

FR

DP044CJ

Cuissons par rôtissage

new

8

165

FR

HO051CJ

D%### "-%$

new

8

165

FR

 274D



DP045CJ
Cuissons mixtes

new

8

165

FR

HO053CJ

new

4

85

FR

HO054CJ

8

422

FR

 24;D

4

347

FR

 243D

8

165

FR

 244D

8

165

FR

 245D

8

165

FR

HO040CJ

8

165

FR

 284D

F

F

FR

HO035CJ

34

360

FR

HO038CJ

new

4

105

FR

HO064CJ

Formations
Les méthodes de service en salle

new

Durée
4
heures

Prix
€ 105
HTVA

Langue
FR

Les techniques du service des vins

new

4

165

FR

HO067CJ

$3$@!#,!#% $$%
découpages modernes

new

4

105

FR

HO068CJ

Hospitalité et expérience client

new

J

J

FR

HO069CJ

J

J

FR

HO030CJ

7

165

FR

HO031CJ

14

450



ST009PC
14

450

LU

ST010PC
87

650

FR

DP004CJ

7
7

896

FR


 689I
 68:I

#1$#

Sauces et fonds

HO037CJ

HO044CJ
FR

DT017CJ

ST008PC

Référence

Type
100

FR

"##$

Type

ST009PC
ST009PC
FR

FR
6

ST008PC
ST008PC
Langue

690

FR

.$$%! 4&% %' $&! 
professionnelle

1.990
1.990

89
FR

FR

84
84

Hygiène

"&%"-#-$."#-%"$-$
34
447
FR
new
#$-%$"&?"% E?$%" D
"&%"-#-$."#-%"$-$
34
447
FR
new
Prix
Durée
#$-%$"&?"% Formations
E?$%" D
heures
€ HTVA
"$#%$"$"0""$%
Formations spécifiques
en relation
34avec la
447 gastronomie

#%$E"$#
$*?"% E?
new
"$#%$"$"0""$%
% "AKII  %%
 DF"
#%$E"$#
$*?"% &%
E? &$%!
34
447

new &A!ID
.&%%
3
100
 DF" $"$A"&%"
Fondamentaux
-"$#

HO070CJ

7

$!&'&$(E!  &'*
"-#$"#A
&#-%"$-
4
130
%&!
&'%$.' .$&! %E
$$-B
Fondamentaux
$#$$&#"-#
"$&&#
4
130
new
$.( $&$! &$H% &.%
$"?"$

FR

Référence
650

FR

I! &$1%&! E $!$ &0&$%
coûts
6E"desD?$"
4
100

new

"

Formations spécifiques HoReCa
Formations spécifiques HoReCa

Prix

Durée

9

D%###$ -"$%"

Nos formations par thématiques

+$##"##%"##$$?$%(
+$##"##%"##$$?
E "##$

!%&.&#'%!$&! %"$&& &' ""$!%".% &BJ-$&JC-!"!%$%! (!%%! %?

+$#&-#<"#$ $$# #

Accès réglementé à la profession

Formations

#<#"$#$ "$#

Durée

Prix

Langue

Type

Référence

heures

€ HTVA

K/%$. &.'*"$!%%! %A!I

13

8:;

FR

HO001PC

$&$' ,' L$'%!&D
' %&)$%F!IG

13

8:;
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 &.$& !' ,'L$'2$
HoReCa-Secteur

13

8:;

LU

HO003PC

Formations

Durée

Prix

Langue

Type

Référence

heures

€ HTVA

% "AKII  %%
.&%% &% &$%! &A!ID
Fondamentaux

3

100

FR

HO003CJ

K %KII DL%%)%% $
 %&&+ %&)$

3

100



HO083CJ

% "AKII  %%
.&%% &% &$%! &A!ID
K""$!! %% &

16

380

FR

HO004CJ

Gestion d’une équipe pour une exécution
5%&$('* &&!+

6

866

FR

HO037CJ

3

100

FR

HO008CJ

3

100

FR

HO009CJ

&&!+5&%.'$%.
Nettoyage et désinfection
Nettoyage systématique

3

100

FR

HO010CJ

Déclinaison des desserts tendance

Partenaires

12

Pâtisserie sans gluten, sans lactose et sans
#%"%$Les techniques de mise en place

Hygiène

Partenaires

new

H&$$%#  "&

Cuisine végétale et végétarienne

Type

Référence
HO066CJ

Cuisine Japonaise - Fondamentaux

new

J

J

FR

HO055CJ

H&$! $CI!!#  $$%

new

J

J

FR

HO056CJ

Cuisine grecque

new

4

105

FR

HO057CJ

Cuisine à l'huile d'olive

new

4

105

FR

HO087CJ

I!!##+$,% #%,&$%#$
# $E !,#% '

# #C4&#F

new

J

J

FR

HO048CJ

Formation pour Pizzaiolo

new

40

1050

FR

HO088CJ

#*&%#0

J

J



HO034CJ

#( &#$C@$(&
Pilze

J

J



HO041CJ

Partenaires

Part

Formations spécifiques en relation avec la gastronomie
Formations spécifiques en relation avec la gastronomie
Durée

Formations
Formations
F"#$?$%(
F"#$?$%(
F"#$?E
F"#$?E

€ Prix
HTVA
€ HTVA

4
4

110
110

Langue
Langue

Type
Type

Référence
Référence

Partenaires
Partenaires

 246D
 246D

FR
FR

VOUS GUIDER

"##$
"##$

4
4

110
110

FR
FR

 247D
 247D

F
F

F
F

FR
FR

HO044CJ
HO044CJ

F
F

F
F

FR
FR

HO045CJ
HO045CJ

14
14

300
300

FR
FR

HO063CJ
HO063CJ

34
34

300
300

FR
FR

HO046CJ
HO046CJ

34
34

300
300

FR
FR

 294D
 294D

8
8

165
165

FR
FR

HO050CJ
HO050CJ

8
8

165
165

FR
FR

HO051CJ
HO051CJ

8
8

165
165

FR
FR

 274D
 274D

8
8

165
165

FR
FR

HO053CJ
HO053CJ

4
4

85
85

FR
FR

HO054CJ
HO054CJ

Sauces et fonds
Sauces et fonds

8
8

422
422

FR
FR

 24;D
 24;D

D%###$ -"$%"
D%###$ -"$%"

4
4

347
347

FR
FR

 243D
 243D

8
8

165
165

FR
FR

 244D
 244D

8
8

165
165

FR
FR

 245D
 245D

8
8

165
165

FR
FR

HO040CJ
HO040CJ

8
8

165
165

FR
FR

 284D
 284D

F
F

F
F

FR
FR

HO035CJ
HO035CJ

34
34

360
360

FR
FR

HO038CJ
HO038CJ

4
4

105
105

FR
FR

HO064CJ
HO064CJ

4
4

105
105

FR
FR

HO066CJ
HO066CJ

D%"#>/&%4
D%"#>/&%4

new
new

$$%."
$$%."

new

$$,-%#$$%'#)
$$,-%#$$%'#)

new

D$?$%(
D$?$%(

new

D$?E
D$?E

new

new

new

new

"##$
"##$

new

D%##
D%##

new

Cuissons par rôtissage
Cuissons par rôtissage

new

D%### "-%$
D%### "-%$

new

Cuissons mixtes
Cuissons mixtes

new

new

new

new

new

#1$#
#1$#

new
new

+$##"##%"##$$?$%(
+$##"##%"##$$?$%(
+$##"##%"##$$?
E+$##"##%"##$$?
"##$
E "##$
+$#&-#<"#$ $$# #
+$#&-#<"#$ $$# #
#<#"$#$ "$#
#<#"$#$ "$#

new
new

Déclinaison des desserts tendance
Déclinaison des desserts tendance
Pâtisserie sans gluten, sans lactose et sans
#%"%$Pâtisserie sans gluten, sans lactose et sans
#%"%$Les techniques de mise en place
Les techniques de mise en place

new

Les méthodes de service en salle
Les méthodes de service en salle

new

new

new

DANS TOUTES
LES ÉTAPES
DE LA VIE
DE VOTRE
ENTREPRISE
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Informations pratiques
Programme

Examens

Des informations supplémentaires sur le contenu et les
%$& &#$@!&@$ ##$)%$%?$ %
$! $$&# %#$%?

&#$ #% $#%'$+B.$+!# $$ @B)
est inclus dans les frais d’inscription et dans le planning du
cours. Les autres formations ne prévoient pas d’examen.

!&$@!# #$%$+ &#
continuellement. Pour des informations
%&$,$%! &#%,,### &#@
 &$' &$'% $+ $&%#$%A
www.houseoftraining.lu/training/
domain/horeca-153

Inscriptions

FARGO

11

Prix

heures
Durée
heures

Lieu
Les formations ont lieu soit au Centre de Formation de la
H#H #E<@#&I$!# D7>=6
&) &#F@$ %+B E B/%#% &#$
& &) &#@6>@#& $! #%@ C>7:<#F?
B# %)%$#"&,$ 2#% B$#!% ?

Pour toute information ou prise de rendez-vous :
T.: (+352) 42 39 39 330 - Contact
info@houseofentrepreneurship.lu - 14, rue Erasme - L-1468 Luxembourg

$$#!% $$ %' %#$%?$ '%
 &$!#'#&!&$%#: &#$ &'#$'%,&%
du cours.

Une initiative de

Frais d’inscription
Les prix indiqués dans ce dépliant représentent les prix de
$?I!#)!&'%$B &%#@$ $ !% $ $$
lors de l’inscription en ligne, les frais d’examen, les frais du
support de cours etc.

HORESCA

SUIVEZ-NOUS :

House of Training - Customer Service

customer@houseoftraining.lu
En partenariat avec
?AEG8:7F9;:56;D6
1535°, ADEM, Administration de l’Environnement, Chambre des Métiers, Digital Lëtzebuerg, guichet.lu, Guichet
)AEG8:7F9;:56>
Unique PME, House of Startups, ITM, IPIL, Jonk Entrepreneuren, LBAN, LBR, Letzshop, Luxembourg City Incubator,
www.houseoftraining.lu

Luxinnovation, Microlux, Mutualité de Cautionnement, nyuko, Paul Wurth InCub, SNCI, Technoport, Ministère
des Affaires étrangères et européennes-Direction de l'Immigration, Ministère de la Santé, Ministère de la Séurité
sociale, Ministère de la Digitalisation – CFUE, LIST - Betriber & Emwelt
Et avec le soutien de nombreux acteurs

@LUHOUSEOFENTREPRENEURSHIP @CCLUXEMBOURG

,,#%  % $/%#$@#$%&#%&#$%%#$&#C&, &) &#$%B%# &%&# 4
'$C+C'$% &%$$$%$,%%"&$@! %"&$@$%#%'$%!#',$.$"&B$B%,#$%,#-%$$

WWW.HOUSEOFENTREPRENEURSHIP.LU / WWW.CC.LU

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
- Savoir gérer la relation avec les apprenti(e)(s)
- Être capable de construire un parcours de formation adapté

Soutien à l’apprentissage : une prime pour les entreprises
Dans le cadre des mesures destinées à pallier l'impact de la crise sanitaire sur le tissu économique et en particulier sur
les jeunes en formation, les pouvoirs publics ont décidé de déployer un éventail de mesures et d'aides financières visant à
garantir l'insertion des jeunes en formation professionnelle et à les soutenir dans la transition vers la vie active.
Le montant total de la prime unique par contrat d'apprentissage conclu est composé des montants forfaitaires suivants:
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CHECKLIST

CHECKLIST

L’ADEM-OP t’informe sur les différe
et leurs prérequis respectifs

CHECKLIST

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

POUR TUTEUR

Choisissez un(e) candidat(e)
(demander le certificat TalentCheck)

POUR TUTEUR

Inscris-toi auprès du Service de l’O
professionnelle de l’ADEM

Envoyez la déclaration de postes d’apprentissage
vacants dûment complétée au Service d’orientation
professionnelle de l’ADEM

Envoyez la déclaration de postes d’apprentissage
Choisissez un(e) candidat(e)
vacants dûment complétée au Service d’orientation
(demander le certificat TalentCheck)
professionnelle de l’ADEM

POUR TUTEUR

CHECKLIS

CHECKLIST

POUR APPRENTI(E)

Consulte les brochures et visualis
sur les différentes professions su

Choisis trois professions parmi to
Inscris-toi auprès du Service de l’Orientation
Envoyez la déclaration de postes
d’apprentissage
Obtenez
le Droit de former
offertes sous contrat d’apprentiss
professionnelle de l’ADEM
vacants
dûmentdûment
complétée
au Service d’orientation
Envoyez la carte
d’assignation
complétée
Inscrivez-vous à la formation pour tuteurs
à l’ADEM-OP professionnelle de l’ADEM
en entreprise
Contacte les entreprises formatric
L’ADEM-OP t’informe sur les différentes
professions
grâce
aux adresses qui t’ont été fo
Obtenez le Droit
de formerun(e) candidat(e) Signez et renvoyez le contrat d’apprentissage
et
leurs
prérequis
respectifs
Choisissez
à la Chambre de Commerce
Passe plusieurs entretiens et sign
(demander le certificat TalentCheck)
Inscrivez-vous à la formation pour tuteurs
d’apprentissage
avec ton nouveau
Participez à la formation pour tuteurs
Consulte les brochures et visualise les
films
en entreprise
en entreprise
sur
les
différentes
professions
sur
winwin.lu
Envoyez la carte d’assignation dûment complétée
Garde ta copie du contrat d’appren
POUR APPRENTI(E)
à l’ADEM-OP
Signez et renvoyez
le contrat d’apprentissage
ton conseiller à l’apprentissage
Choisis trois professions parmi toutes les professions
à la Chambre de Commerce
offertes sous contrat d’apprentissageInscris-toi dans un lycée à partir d
Obtenez le Droit de former

CHECKLIST

Participez à la formation pour tuteurs
en entreprise

Inscrivez-vous à la formation pour tuteurs
Inscris-toi
auprès du Service de l’Orientation
Une initiative de la
en entreprise

professionnelle de l’ADEM

winwin.lu

Contacte les entreprises formatrices qui recrutent
grâce aux adresses qui t’ont été fournies par l’ADEM-OP

Signez et renvoyez le contrat d’apprentissage
L’ADEM-OP
t’informe
sur les différentes professions
à la
Chambre de
Commerce

Passe plusieurs entretiens et signe ton contrat
Une initiative de la
d’apprentissage
avec ton nouveau patron-formateur

Participez à la formation pour tuteurs
enConsulte
entrepriseles brochures et visualise les films

Garde ta copie du contrat d’apprentissage et contacte
ton conseiller à l’apprentissage

et leurs prérequis respectifs

Une initiative de la

POUR APPRENTI(E)

winwin.lu

sur les différentes professions sur winwin.lu

Inscris-toi dans un lycée à partir du 1 septembre
winwin.lu
Choisis trois professions parmi toutes les professions
er

offertes sous contrat d’apprentissage
Contacte les entreprises formatrices qui recrutent
grâce aux adresses qui t’ont été fournies par l’ADEM-OP

Une initiative
de la
RSE : LES
ENTREPRISES
S’ENGAGENT. ET VOUS ?

Une initiative de la

Passe plusieurs entretiens et signe ton contrat
d’apprentissage avec ton nouveau patron-formateur

winwin.lu
NOUVELLE
ÉDITION

Garde ta copie
du contrat d’apprentissage et contacte
REVUE & ENRICHIE
ton conseiller à l’apprentissage
Inscris-toi dans un lycée à partir du 1er septembre

Une initiative de la

winwin.lu
Découvrez à travers 40 objectifs les principaux enjeux du développement durable au Luxembourg.
Une centaine de fiches pratiques vous accompagnent dans la mise en œuvre de la RSE - Responsabilité
Sociale des Entreprises. Commandez dès à présent la nouvelle édition du Guide ESR sur www.indr.lu
Classeur éco-conçu | 316 p. A4 | Édition française | ISBN 978-2-9199653-0-4 | © INDR 2020

www.esr.lu

winwin.lu

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 2 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

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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adulte francophone

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

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

Guide I horesca	
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Labels
SuperDrecksKëscht

Fairtrade Zone

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
- 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
Soyez  à  la  mode  et  participez  à  
l’économie  circulaire.
l’élimination une aide à l’élaboration de bilans
de déchets
Potentiel  de  

ressources
Plus  jamais  des  commandes  
Choisir l’ECOBOX c’est choisir l’environnement !
regulières  d’emballages  à  usage  
unique.
La SuperDrecksKëscht a lancé le
Fidélisez  votre  clientèle.
projet pilot ECOBOX en collabora-

et HORESCA Luxembourg afin de

Diminuez  vos  déchets  et  ses  
réduire le gaspillage alimentaire au
coûts  d’élimination.

de produits Fairtrade dans les restaurants,
bars, hôtels, auberges de jeunesse, 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,

PE
PBT

Démontrez  votre  engagement  
tion avec le Ministère du Développepour  la  protection  de  
ment Durable et des Infrastructures
l’environnement.

Le projet Fairtrade Zone promeut l’utilisation

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

Une action par :

projet. L’obtention du label est accompagnée

par la mise à disposition de matériel de senLuxembourg. C’est le premier système de consigne à usage multiple conçu pour la gas-Soutenu  par  la  
Économisez  votre  temps  
  ®
SuperDrecksKëscht
tronomie luxembourgeoise qui est destiné à éliminer le gaspillage alimentaire et à réduire sibilisation pour les     clients et les employés

précieux.

et  l’Horesca  
de l’établissement. Le restaurateur est souLuxembourg

l’usage des emballages en plastique à usage unique. Ce projet se base entièrement sur

Profitez  de  la  publicité  gratuite.  

le principe de l’économie circulaire et le produit en soit a même plus qu’un seul cycle de

tenu dans sa démarche par un travail de

vie économique.

promotion de la part de Fairtrade Lëtzebuerg
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fait 
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Choisir l’ECOBOX c’est choisir

Le vin du mois

Herdade do Peso Essência Rouge 2015
Alentejo, Portugal

Essência est un vin unique et distinct chaque année.
Robe pourpre presque noire. Le premier nez présente des notes
de fruits rouges, précédent un boisé très fin aux notes grilles. La
bouche se présente en puissance et volupté, symphonie de fruits
rouges sur un goût de terroir très présent, des tanins puissants,
denses, avec une certaine finesse. Excellent équilibre entre les
tanins et l’acidité.

BEXEB_190x131 mm_04-2020.indd 1
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Que veulent dire les nouvelles étoiles ?

Classification officielle des hôtels
La

classification

luxembourgeoise
établissements
hôteliers

de

officielle

permet

aux

d’hébergement
se

positionner

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

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

d’équipements et de services d’un

•Savon ou savon liquide au lavabo

•Rayonnages pour linge

hôtel.

•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

demandent des critères fiables
et choisissent en conséquence,
particulièrement

auprès

d’établissements

indépendants.

Par

les

ailleurs,

étoiles

communiquent un message simple
et clair, caractérisant le niveau

17 pays participent entre-temps
à ce système de classification en
Europe.

•Petit déjeuner complet
•Offre de boissons dans l’établissement
•Possibilité de dépôt

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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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.
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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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ADHÉSION CHARTE
SAFE TO SERVE

réservée aux membre de l’HORESCA

Pour adhérer à la charte « SAFE TO SERVE », veuillez remplir le formulaire ci dessous et le renvoyer à l’HORESCA,
à l’attention de Monsieur Claude Ries : c.ries@horesca.lu
Veuillez également joindre la preuve d’enregistrement en vertu du règlement 852/2004/CE en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

COORDONNÉES
Type et Nom de l’établissement :
Adresse de l’établissement (N°, rue) :
Code postal :

Localité :

Nom de la Société :
Adresse de la Société (N°, rue) :
Code postal :

Localité :

Nom et prénom du responsable/gérant :
Téléphone :

GSM :

E-mail :
je suis membre de l’HORESCA

je souhaite devenir membre de l’HORESCA

Par la présente,
J’adhère à la charte « SAFE TO SERVE » et m’engage à respecter le 4 critères obligatoires.
CHARTE SAFE TO SERVE
1

Enregistrement de l’établissement auprès du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude
et à la sécurité alimentaire.*

2 Respect des bonnes pratiques d’hygiène et principes du HACCP
3 Suivre les consignes actuelles « Covid-19 » du Gouvernement
4 Assurer les démarches nécessaires pour pouvoir garantir au maximum possible la sécurité des clients,

des hôtes et des employés

Date :

Signature :

Lieu :
L’adhésion à la Charte est valable jusqu’au 1er janvier 2022.
* Afin de garantir la conformité des denrées alimentaires avec la législation nationale et européenne et de permettre une organisation efficace des
contrôles officiels des établissements alimentaires, toute entreprise ou établissement intervenant dans la chaîne alimentaire doit être connu des
autorités compétentes.
Pour cela, les exploitants alimentaires doivent notifier les activités des établissements alimentaires sous leur responsabilité auprès du Commissariat
alimentaire.

Une charte de
qualité pour tous

SAFE TO SERVE
HORESCA

Les porteurs du label « SAFE TO SERVE » garantissent le
respect des critères d’hygiène tout en gardant une approche
conviviale. Ainsi, sécurité et convivialité vont de pair.
Soutenue par la Direction générale du Tou-

Les établissements « SAFE TO SERVE » sont

risme et la Direction générale des Classes

prêts à accueillir les clients et l’HORESCA met

moyennes du ministère de l’Économie ain-

à leur disposition un certain nombre de moyens

si que par la Chambre de Commerce du

qui ont pour objectif d’accroître leur visibilité.

Grand-Duché de Luxembourg, la campagne

Il y a tout d’abord plusieurs autocollants. Un

« SAFE TO SERVE » regroupe toute une série

exemplaire de grande taille peut être apposé

d’actions visant à préserver la sécurité sanitaire

sur la vitrine ou la porte d’entrée. En péné-

du personnel et des clients tout en respectant

trant dans l’établissement, le client repère tout

l’accueil et la convivialité.

de suite la couleur bleue et sait qu’il est dans

En adhérant à cette charte, les professionnels

une maison « SAFE TO SERVE ». Il y a aussi

montrent leur volonté de garantir une sécurité

des autocollants plus petits à coller en divers

sanitaire élevée à leurs clients afin de les ras-

endroits. Les adhérents reçoivent aussi des

surer lors de leur passage au restaurant ou au

chevalets qu’ils peuvent poser sur les tables du

café. Ils s’engagent à respecter de nombreux

restaurant, ainsi que des affiches. Tout cela se

engagements basés sur les recommandations

trouve dans un kit qui comprend en plus un cer-

de l’HORESCA qui a édité un guide pour la

tain nombre de masques.

réouverture des hôtels, restaurants et cafés.

Wäscht Iech reegelméisseg d’Hänn
Lavez-vous régulièrement les mains
Wash your hands regularly
horesca.lu

horesca.lu

horesca

Waart w.e.g hei bis dass een Iech bei Ären Dësch bréngt

Ces recommandations viennent compléter et

L’adhésion à la charte « SAFE TO SERVE »

renforcer les obligations légales. Chaque éta-

est gratuite pour les membres de l’Horesca.

Veuillez s.v.p patienter ici, nous allons vous accompagner à votre table
Please wait here, a staff member will show you to your table
horesca.lu

horesca.lu

horesca

blissement du pays a reçu le guide en question
à la fin du mois de mai.

Plus d’infos sur www.horesca.lu

Les quatre engagements de la charte
Les professionnels qui signent la charte d’adhésion permettant d’obtenir le label « SAFE
TO SERVE » s’engagent à respecter au minimum ces 4 critères incontournables :
-

l’enregistrement de l’établissement auprès du Commissariat au Gouvernement
à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire (illustration ci-contre)

-

le respect des bonnes pratiques d’hygiène et des principes du HACCP

-

le respect des consignes « Covid-19 » du Gouvernement

-

la mise en place de toutes les démarches nécessaires garantissant
au maximum possible la sécurité des clients, des hôtes et des employés

Desinfizéiert Iech d’Hänn hei
Désinfectez-vous les mains ici
Disinfect your hands here
horesca.lu

horesca.lu

horesca
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Dreamjobs
Ambassadors
Une campagne sous le nom de « Dreamjobs Ambassadors » a été lancée en novembre 2019 avec
pour but de promouvoir, de valoriser et d’honorer
le talent des professions de l’hôtellerie au Luxem-

Chef - Managing partner

Chef cuisinier

Hostellerie du Grünewald - Luxembourg

Le Fin Gourmand - Luxembourg

« Pour moi, c‘est l‘un des plus
beaux métiers du monde avec une
très grande diversité et qui est en
constante évolution. »

« C‘est surtout la diversité de la profession qui m‘inspire encore aujourd‘hui.
Chaque jour est une nouvelle expérience et vous pouvez laisser libre
cours à votre imagination dans la création des plats. »

bourg.
En janvier 2020, le jury, composé de représentants de la fédération
HORESCA, de l’École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg
(EHTL), du Lycée Technique de Bonnevoie (LTB) et d’une délégation de
la Chambre de Commerce, a sélectionné neuf candidats.
La campagne « Dreamjobs Ambassadors »
vise à encourager les jeunes
Cette campagne a été lancée par la Fédération Nationale des Hôteliers,
Restaurateurs et Cafetiers du Grand-Duché de Luxembourg - HORESCA
et la Chambre de Commerce, en partenariat avec le Ministère de l’Économie - Direction générale des Classes moyennes et le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Les objectifs sont, entre-autres, de stimuler l’envie d’apprendre l’une des
professions de l’hôtellerie, de promouvoir le savoir-faire, de renforcer l’information sur les branches de l’hôtellerie au Grand-Duché de Luxembourg
et de fournir une plate-forme permettant d’accroître la visibilité du secteur.

Responsable de salle

Maître d’hôtel et gérant

Bistrot Parc Belair - Luxembourg

L’Atelier Windsor - Luxembourg

« Le contact avec les clients et la
reconnaissance sont pour moi les principaux points qui font de notre profession l‘une des plus belles du monde.
Je suis là pour partager mon plaisir
du service et bien sûr chouchouter ma
clientèle. »

« C’est une profession qui me passionne depuis toujours et c’est pour
cette raison que j’ai décidé de travailler
dans le service. Le contact avec les
clients me fait plaisir et il est de mon
devoir de transmettre ce que d’autres
m’ont transmis il y a 25 ans maintenant. »

Découvrez les portraits des candidats :
facebook/dreamjobsambassadors
Barman

www.dreamjobs-ambassadors.lu

Hôtel Le Royal - Luxembourg

« Le travail du barman peut être
comparé à celui d‘un artiste. Nous
essayons toujours de créer les plus
beaux et les meilleurs cocktails pour
surprendre les clients. »
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DRINK RESPONSIBLY

Chef cuisinier

Pavillon Eden Rose - Kayl

Gudde Kascht - Haller

« J‘ai eu la chance d‘avoir une excellente formation professionnelle grâce
aux établissements scolaires fréquentés ainsi qu‘aux différents stages effectués dans les maisons étoilées. Je
souhaite encourager de futurs jeunes
chefs à se projeter et à se lancer dans
cette voie. »

« Il est important de transmettre nos
connaissances à la prochaine génération.
La nutrition et l‘alimentation consciente
sont à la base de notre belle profession. »

Barman

Serveur

Beach Boos Club - Bridel

Beim Bertchen - Wahlhausen

« C‘est une profession que j‘exerce
avec passion, tant envers mes créations qu‘envers les clients. Le contact
avec eux me fascine tout particulièrement. »

« La communication constante avec
nos clients et le travail d‘équipe dans le
restaurant sont particulièrement importants pour moi. »

CAVES WENGLER S.A. 2 rue Neuve, L-6581 Rosport

Chef et gérante

EMBRACING
THE FINEST
WINES & SPIRITS
Joseph Drouhin, Roc de Cambes, Michel Redde, Ornellaia,
Château Montaiguillon, Clos de Tart, Henri Bonneau, Heinrich,
Gaja, Vieux Telegraphe, Jacques Carillon, Château Batailley,
Fürst, Ca‘marcanda, Dönnhoff, Bründlmayer, Kollwentz,
Veuve Clicquot, Ruinart, Nonino, Glenmorangie, Hennessy,
Clément, Johnnie Walker, Francis Darroze AND MANY MORE...

WWW.WENGLER.LU
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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.

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
la carte des menus (suggestions, plats de viande, desserts, vins, …) resp. des panneaux
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.
Actuellement, la campagne «Sou schmaacht Lëtzebuerg» compte 156 restaurants et
cantines participants. www.sou-schmaacht-letzebuerg.lu.

Engagements :

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.

le

cas

d’un

établissement

de

type

1 tisane « SSL », 2 digestifs « SSL »
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Promouvoir les offres «sans barrières»
Le label « EureWelcome » est décerné par

personnes âgées ou les familles avec enfants.

la Direction Générale du Tourisme du Minis-

Pour recevoir le label, les entreprises intéres-

tère de l'Economie en coopération avec le

sées doivent répondre à certaines exigences

Centre national Info-Handicap et est basé sur

de base de l'accessibilité architecturale et de

l’approche du « Design for Al ». Le label est

l’hospitalité.

attribué à des attractions touristiques, des institutions publiques ou des événements pour

27 hôtels ont adhéré à cette démarche il est

reconnaître les efforts en matière d'accessibi-

possible de consulter la liste de ces établissee-

lité et d'accueil, les besoins de tous les visi-

ments ainsi que celle des autres institutions

teurs, y compris les visiteurs handicapés, les

sur le site www.eurewelcome.lu

«Bed+Bike»

Les 20 ans de l’EcoLabel
Créé en 1999 avec l’objectif de promouvoir et de développer le tourisme durable au Luxembourg, l’EcoLabel est actuellement détenu par 42 hôtels, campings, auberges de jeunesse,
hébergements de groupe et gîtes ruraux qui se distinguent par leurs pratiques respectueuses
de l’environnement. L’EcoLabel, résultat d’une fructueuse collaboration entre le ministère de

En 2011, le label bed+bike est introduit au
Luxembourg par le ministère du Tourisme en
coopération avec la LVI (Lëtzebuerger VëlosInitiativ).
De l'hôtel grand confort à la pension familiale
sans oublier les campings, auberges de jeu-

l’Économie, l’Oekozenter Pafendall ASBL et le ministère de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable, est aujourd’hui le label de référence en vigueur au niveau national et
plus d’un établissement touristique sur 10 appose actuellement la plaquette du label.
En date du 4 février 2020, la ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg, et le ministre
du Tourisme, Lex Delles, ont participé ensemble avec l’Oekozenter Pafendall ASBL à la cérémonie d’anniversaire des 20 ans de l’EcoLabel. Ils y ont remis le label Ecolabel ainsi que le
bed+bike aux établissements ci-dessous. www.ecolabel.lu

nesse et résidences privées, bed+bike certifie
entre-temps 95 établissements souhaitant la
bienvenue aux cyclistes.
Sur le site Internet on trouve la liste des établissements classés par région et accès aux
PC (pistes cyclables du réseau national) ainsi
qu'une courte description de chaque établissement. www.bedandbike.lu
Les établissements classés bed+bike en

Les établissements classés EcoLabel en 2020 sont les suivants :

2020 sont les suivants :
Auberge de jeunesse Larochette (or)

Auberge de jeunesse Vianden (argent)

Hostellerie du Grünewald, Luxembourg

Camping Liefrange (or)

Camping Schützwiese, Wasserbillig (argent)

Camping Liefrange

Château d’Urspelt (or)

Le Royal Luxembourg (argent)

Hôtel Casino 2000, Mondorf-les-Bains

Hôtel-Rest. Au Vieux Moulin, Lauterborn (or)

Meliá Luxembourg (argent)

Meliá Luxembourg

Gite à la ferme Aust, Bettel (or)

Mercure Luxembourg Kikuoka Golf & Spa, Canach (argent)

Europacamping Nommerlayen, Nommern

Mondorf Parc Hôtel****superior (or)

Misärshaff - Centre de formation pour jeunes, Arsdorf (argent)

Hôtel-Restaurant Suma, Remich

Auberge de jeunesse Remerschen (argent)

Ibis Esch Belval (Bronze)
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“De Gudde Patt” a 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

De Gudde Patt

- Les vins et crémants de Luxembourg figurent en tête de la carte des vins

- 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 ».

- Proposer min. 5 vins luxembourgeois
- Proposer min. 3 vins luxembourgeois servis 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 ».

Réservez votre chambre en direct
Hotrec est la fédération européenne des associations hôtelières et regroupe plus de 40 associations de 28 pays. Horesca y représente le Luxembourg.
Parmi les nombreuses actions, on peut signaler la label Book direct (en français réservez en
direct). Cette action a comme objectif d’encourager la réservation de nuitées directement chez
l’établissement d’hébergement.
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.
www.hotrec.org
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L’Amicale des Anciens
Hotelschoul
L’Amicale des Anciens Hotelschoul regroupe les anciens élèves
de l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de Luxembourg (EHTL) et

Un nouveau logo

organise de nombreuses activités pour ses membres comme la Nuit
de l’Hôtellerie, des voyages d’études ou encore des visites autour de
spécialités culinaires.
Les anciens élèves appellent leur école «Hotelschoul ». Même s’ils l’ont fréquentée sous
des régimes scolaires différents.
L’ «Hotelschoul» a pris son départ le 6 mars
1950 et a été nommée «Centre d'enseignement professionnel de Diekirch» (École Hôtelière) qui fut transformé en lycée technique le
COTISATION ANNUELLE

13 juillet 1979 dénommé «Lycée technique
hôtelier Alexis Heck» (LTHAHD).
Depuis cette
Carte de Membre
date l’association sans but lucratif des anciens
La « Nuit de l’Hôtellerie », organisée à Grevenmacher à la fin de l’année 2019 a été un succès. Les
120 convives du dîner ont eu droit à un magnifique repas préparé par le chef et Joël Schaeffer, un
«Ancien» de l’école. L’orchestre Café au Lait a bien animé la soirée et la traditionnelle tombola a été
un des nombreux points d’attraction.

Gutt gemaach 2019

Merci de
virerAnciens
la somme surÉlèves
le compte Raiffeisen mention
élèves s’appelait «Amicale
des
Votre adhésion
sera effective
le paiement.
du Lycée Technique Hôtelier
Alexis
Heckdès
Die-

kirch» (AAELTHAHD).
Le 14 mars 2018, avec son nouveau directeur

„Amicale des Anciens“ während des abgelaufen Jah-

M. Michel Lanners, l’ « École d’hôtellerie et de

res durch seinen außergewöhnlichen Einsatz eine be-

tourisme du Luxembourg
» (EHTL) retrouvait
Trésorière

sondere Freude bereitete. Unter dem Vorsitz von Jeff

pratiquement son nom d’origine.

Ehlinger, entschied sich der Vorstand dafür, Marc Moris mit dem „Gutt gemaach 2019“ auszuzeichnen. Der
ehemalige Präsident unserer Vereinigung und heute
Mitglied des Lehrerkollegium der „E.H.T.L.“ in Diekirch
organisierte eine beeindruckende Studienreisen für
die Amicalisten in die Region Bordeaux. Für die alle
Mitgereisten bleiben unvergessliche Eindrücke rundum die Weine, die Gastronomie und die Region mit ihren Menschen. Mit der Liebe zum Detail und der guten

Martine CLEMENT-MEHLEN

Pour le comité le moment était donc venu
d’adapter le logo de l’association d’anciens
élèves, fondée en 1954. Par là-même, on voulait signaler qu’on est l’Amicale de toutes les

CARTE DE MEM

générations. L’alliance en or est représentative
pour l’amicale ou l’amitié. La nostalgie et le logo
actuel de l’école veut qu’on ait remis les lions à

Bereits zum 13. Mal verlieh der Vorstand der ehema-

Organisation dieser Vereinsreise nach Bordeaux reiht

l’honneur. Le nom «Hotelschoul» fait allusion

ligen Schüler die Auszeichnung des „Gutt gemaach“

sich Marc Moris als ein würdiger Laureat in die Liste

Amicale
Anciens HOTELSCHOUL
Chambre de Commerce - Bureau HORESC
aux origines
audes
Grand-Duché
du ILuxembourg.

an jemanden, der den Mitgliedern der Vereinigung der

der Preisträger ein.
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Tél. : 42 13 55 1 I Fax : 42 13 55 299 I amicale@vo.lu

L’association luxembourgeoise
des sommeliers

Assemblée générale de mars 2020

Le rôle de l’association luxembourgeoise des sommeliers est de défendre, promouvoir et développer le métier de sommelier au Grand-Duché. Les responsables ont l’ambition de montrer l’importance du rôle
des sommeliers dans les restaurants, dans les caves et dans tous les
lieux où le conseil en vin est important.
Pour l’ALS, la présence d’un sommelier est la garantie d’une sélection
et d’un conseil approprié en respectant les règles apprises dans les
écoles et au travers des associations.
Les actions se concrétisent à travers des publications, des interventions
avec les producteurs de vin, des déplacements dans le vignoble et le
Concours du Meilleur Sommelier de Luxembourg.
Ce Concours existe depuis 1988. Organisé par l’Association Luxembourgeoise des Sommeliers (ALS), il a pour objectif de favoriser les
échanges de savoir et de savoir-faire entre des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, et de permettre à la profession de sommelier
de se faire mieux connaître du grand public.
L’ALS tient chaque année une assemblée générale. Pour l’année 2020
elle s’est déroulée au Barrels à Luxembourg-ville au mois de mars juste
avant le confinement.
Le point de l’élection du nouveau comité n’a pas eu lieu car les seuls
personnes qui s’étaient présentées étaient :
- Niels Toase pour le poste de président.
- Eddy Rousseau pour le poste de vice-président.
- Dino Totaro pour le poste de secrétaire / trésorier
Le bureau complet se compose actuellement du comité (président, viceprésident, secrétaire) et des membres : Tristan Duval, André Klein, Thomas Clery, Eric Beau et Isabella Sardo.

www.sommelier.lu

Le Vatel Club
au service des chefs

Les Clefs d’Or

L’association des clefs d’Or compte une douzaine de membres au Grand-Duché dans les
hôtels Le Royal, Grand Hotel Cravat, Sofitel
Grand-Ducal, Kikuoka Hotel and Golf, Double
Tree by Hilton et Relais et Châteaux Le Place
d'Armes. Affilié à l’Union Internationale des
Clefs d’Or (UICO), elle est indépendante
depuis 1989.

Association
des Barmen

Une nouvelle session de «Minikäch» a débuté au cour du mois d’octobre 2020

Le Vatel Club est une association qui a pour

sponsors, notamment la Journée des Cuisiniers

but de soutenir les jeunes cuisiniers ainsi que

(visites et dîner) ou la Grande Réunion.

les cuisiniers établis en vue de se perfectionner
dans leur métier en leur offrant la possibilité de

Le succès des actions et activités (organisation

participer à des concours nationaux et interna-

de formations professionnelles, entraînement

tionaux. Un concours à relever est notamment

des équipes nationale et junior, inscription des

le Culinary World Cup organisé par le Vatel Club

équipes respectives en vue de leur participation

Luxembourg dans le cadre de l’Expogast, tous

à des concours nationaux et internationaux,

les quatre ans.

etc.) dépend largement du travail bénévole des
membres du conseil d’administration ainsi que

Le Vatel Club Luxembourg permet aux équipes
L’association luxembourgeoise des barmen

nationale et junior de participer à des concours

(ALB) regroupe les barmen du pays en propo-

internationaux

sant des activités variées à ses membres.

d’un nombre de membres et amis du Vatel Club.
En devenant membre ou partenaire / sponsor
de cette association, on peut directement contri-

Au cours de l’année 2020, les activités étaient

Outre les concours nationaux et internationaux,

buer au succès et la renommée de nos cuisi-

au ralenti à cause de la crise sanitaire.

l‘association a comme mission d’organiser

niers locaux et faire évoluer l’art culinaire au

Mais doucement, la vie reprend...

annuellement des événements professionnels

Luxembourg.

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

et sociaux pour ses membres, partenaires et

www.vatel.lu

114

horesca I Guide

LA PROVENCALE
votre garant de qualité depuis 1969

Le service au client est au cœur
de notre engagement.
Plus que jamais, il est important de
se soutenir les uns les autres afin
de minimiser l’impact de cette crise
sanitaire sur le monde de l’HORECA.

Calendrier 2021
FEVRIER
JANVIER

MARS
FEVRIER

AVRIL
MARS

MAI
AVRIL

JUIN
MAI

JUILLET
JUIN

1 LU
VE
VE

Nouvel An 1 LU

Nouvel An 1 JE
LU

1 SA
JE

Premier mai 1 MA
SA

Premier mai 1 JE
MA

1 DI
JE

2 MA
SA

2 MA

2 VE
MA

2 DI
VE

2 ME
DI

2 VE
ME

2 LU
VE

3 ME
DI

3 ME

3 SA
ME

3 LU
SA

3 JE
LU

3 SA
JE

3 MA
SA

4 JE
LU

4 JE

4 DI
JE

4 MA
DI

4 VE
MA

4 DI
VE

4 ME
DI

5 VE
MA

5 VE

5 LU
VE

Pâques 5 ME
LU

Pâques 5 SA
ME

5 LU
SA

5 JE
LU

6 SA
ME

6 SA

6 MA
SA

6 JE
MA

6 DI
JE

6 MA
DI

6 VE
MA

7 DI
JE

7 DI

7 ME
DI

7 VE
ME

7 LU
VE

7 ME
LU

7 SA
ME

8 LU
VE

8 LU

8 JE
LU

8 SA
JE

8 MA
SA

8 JE
MA

8 DI
JE

9 MA
SA

9 MA

9 VE
MA

9 DI
VE Journée Europe 9 ME
DI Journée Europe 9 VE
ME

9 LU
VE

10 ME
DI

10 ME

10 SA
ME

10 LU
SA

10 JE
LU

10 SA
JE

10 MA
SA

11 JE
LU

11 JE

11 DI
JE

11 MA
DI

11 VE
MA

11 DI
VE

11 ME
DI

12 VE
MA

12 VE

12 LU
VE

12 ME
LU

12 SA
ME

12 LU
SA

12 JE
LU

13 SA
ME

13 SA

13 MA
SA

13 JE
MA

Ascension 13 DI
JE

14 DI
JE

Saint-Valentin 14 DI

Saint-Valentin 14 ME
DI

14 VE
ME

14 LU
VE

14 ME
LU

14 SA
ME

15 LU
VE

15 LU

15 JE
LU

15 SA
JE

15 MA
SA

15 JE
MA

15 DI
JE

16 MA
SA

16 MA

16 VE
MA

16 DI
VE

16 ME
DI

16 VE
ME

16 LU
VE

17 ME
DI

17 ME

17 SA
ME

17 LU
SA

17 JE
LU

17 SA
JE

17 MA
SA

18 JE
LU

18 JE

18 DI
JE

18 MA
DI

18 VE
MA

18 DI
VE

18 ME
DI

19 VE
MA

19 VE

19 LU
VE

19 ME
LU

19 SA
ME

19 LU
SA

19 JE
LU

20 SA
ME

20 SA

20 MA
SA

20 JE
MA

20 DI
JE

20 MA
DI

20 VE
MA

21 DI
JE

21 DI

21 ME
DI

21 VE
ME

21 LU
VE

21 ME
LU

21 SA
ME

22 LU
VE

22 LU

22 JE
LU

22 SA
JE

22 MA
SA

22 JE
MA

22 DI
JE

23 MA
SA

23 MA

23 VE
MA

23 DI
VE

23 ME
DI Fête nationale 23 VE
ME Fête nationale 23 LU
VE

24 ME
DI

24 ME

24 SA
ME

24 LU
SA

Pentecôte 24 JE
LU

Pentecôte 24 SA
JE

24 MA
SA

25 JE
LU

25 JE

25 DI
JE

25 MA
DI

25 VE
MA

25 DI
VE

25 ME
DI

26 VE
MA

26 VE

26 LU
VE

26 ME
LU

26 SA
ME

26 LU
SA

26 JE
LU

27 SA
ME

27 SA

27 MA
SA

27 JE
MA

27 DI
JE

27 MA
DI

27 VE
MA

28 DI
JE

28 DI

Heure d'été 28 ME
DI

Heure d'été 28 VE
ME

28 LU
VE

28 ME
LU

28 SA
ME

29 VE

29 LU

29 JE
LU

29 SA
JE

29 MA
SA

29 JE
MA

29 DI
JE

30 SA

30 MA

30 VE
MA

30 DI
VE

30 ME
DI

30 VE
ME

30 LU
VE

31 DI

31 ME

31 ME

31 LU

31 LU

31 SA

31 MA
SA

FEVRIER
JANVIER
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https://www.excel-pratique.com
Offert par :
https://www.excel-pratique.com

AVRIL
MARS

MAI
AVRIL

Fête des
mères 13 MA
Ascension
DI Fête des mères 13 VE
MA

JUIN
MAI

JUILLET
JUIN

HO.RE.CA. LIGNE
LA LIGNE COMPLÈTE DE PRODUITS CONFORME AUX
DIRECTIVES SUR L’APPLICATION DES NORMES H.A.C.C.P.
POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION
Cuisine

Vaisselle

Sols

Toilettes
et articles
sanitaires

Blanchisserie

Lave-mains

Prêt à l’emploi

Désodorisants
d’intérieur

Équipements

H.A.C.C.P

Distributeur pour le Luxembourg: MAFRALUX 65, rue Robert Schumann - 5751 FRISANGE Luxembourg - E-mail: mafralux@pt.lu - Tél. 00.352./26.36.16.40 - Fax 00.352/26.36.16.41

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

1 JE

1 DI

1 ME

1 VE

1 LU

1 ME

1

2 VE

2 LU

2 JE

2 SA

2 MA

2 JE

2

3 SA

3 MA

3 VE

3 DI

Fête des pères 3 ME

3 VE

3

4 DI

4 ME

4 SA

4 LU

4 JE

4 SA

4

5 LU

5 JE

5 DI

5 MA

5 VE

5 DI

5

6 MA

6 VE

6 LU

6 ME

6 SA

6 LU

Saint-Nicolas 6

7 ME

7 SA

7 MA

7 JE

7 DI

7 MA

7

8 JE

8 DI

8 ME

Schueber. Fin 8 VE

8 LU

8 ME

8

9 VE

9 LU

9 JE

9 SA

9 MA

9 JE

9

10 SA

10 MA

10 VE

10 DI

10 ME

10 VE

10

11 DI

11 ME

11 SA

11 LU

11 JE

11 SA

11

12 LU

12 JE

12 DI

12 MA

12 VE

12 DI

12

13 MA

13 VE

13 LU

13 ME

13 SA

13 LU

13

14 ME

14 SA

14 MA

14 JE

14 DI

14 MA

14

15 JE

15 DI

Assomption 15 ME

15 VE

15 LU

15 ME

15

16 VE

16 LU

16 JE

16 SA

16 MA

16 JE

16

17 SA

17 MA

17 VE

17 DI

17 ME

17 VE

17

18 DI

18 ME

18 SA

18 LU

18 JE

18 SA

18

19 LU

19 JE

19 DI

19 MA

19 VE

19 DI

19

20 MA

20 VE

Schueberfouer 20 LU

20 ME

20 SA

20 LU

20

21 ME

21 SA

21 MA

21 JE

21 DI

21 MA

21

22 JE

22 DI

22 ME

22 VE

22 LU

22 ME

22

23 VE

23 LU

23 JE

23 SA

23 MA

23 JE

23

24 SA

24 MA

24 VE

24 DI

24 ME

24 VE

24

25 DI

25 ME

25 SA

25 LU

25 JE

25 SA

Noël 25

26 LU

26 JE

26 DI

26 MA

26 VE

26 DI

St-Etienne 26

27 MA

27 VE

27 LU

27 ME

27 SA

27 LU

27

28 ME

28 SA

28 MA

28 JE

28 DI

28 MA

28

29 JE

29 DI

29 ME

29 VE

29 LU

29 ME

29

30 VE

30 LU

30 JE

30 SA

30 MA

30 JE

30

SA

31 MA

31

VE

31

JUILLET
Jours fériés

AOUT
Vacances scolaires

DI
SEPTEMBRE

Heure d'hiver 31
OCTOBRE

NOVEMBRE

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.lbr.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
Luxembourg-Kirchberg
Tél : 46 50 16-1 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
B.P. 50 L-5501 Remich
Tél.: 23 69 92 88 www.vins-cremants.lu

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

