Chambre des Métiers du GrandDuché de Luxembourg
INFORMATIONS PRINCIPALES

2, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg
BP 1604 L-1016 Luxembourg
(+352) 42 67 67 - 1
(+352) 42 67 87
contact@cdm.lu
www.cdm.lu
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi, de 8h à 17h30
Contact Entreprise également ouvert le samedi matin de 9 h à 13 h
Année de création : 1924
SECTEURS D'ACTIVITÉ

Groupements d’intérêts (incl. chambres professionnelles)

Formations spécialisées

DESCRIPTION

En tant que chambre professionnelle à base élective et personne morale de droit public regroupant les
entreprises du secteur de l'Artisanat telles que définies par la loi, la Chambre des Métiers est le représentant
institutionnel des PME artisanales qui la composent. Constitué de quelque 7.000 entreprises et représentant 22
% des entreprises du Grand-Duché, l'Artisanat reprend les secteurs de l'alimentation, de la mode, santé et de
l'hygiène, de la mécanique, de la construction (gros oeuvre, parachèvement, équipements techniques,
décoration), de la communication, du multimédia et du spectacle, tout comme toutes activités artisanales
diverses. Avec plus de 90.000 personnes occupées, l'Artisanat est le premier employeur au Luxembourg.
Les activités de la Chambre des Métiers consistent notamment à :
- Promouvoir un cadre législatif et réglementaire favorable au développement de l'Artisanat et de ses
ressortissants
- Promouvoir l'esprit d'entreprise et l'assistance et le conseil dans le cadre de la création et de la transmission
d'entreprise
- Assister et conseiller ses ressortissants au niveau économique, technologique, juridique et de l'innovation,
ainsi que dans leurs efforts d'internationalisation
- Établir des statistiques concernant l'Artisanat et réaliser des études et des analyses sur l'Artisanat et les PME
- Promouvoir la formation professionnelle initiale et continue, de même que l'assistance et le conseil y afférent
- Informer et sensibiliser à l'observation de la législation concernant l'Artisanat et les PME.
LANGUES PARLÉES

Français - Anglais - Allemand - Luxembourgeois
COMITÉ DE DIRECTION

Tom Wirion
Directeur général
tom.wirion@cdm.lu

Charles Bassing
Directeur Général Adjoint
charles.bassing@cdm.lu

Sabrina Funk
Secrétaire Général
sabrina.funk@cdm.lu

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tom Oberweis
Président

Nico Biever
Vice-président

Paul Nathan
Vice-président

DONNÉES FINANCIÈRES ET ÉCONOMIQUES

Employés au Luxembourg (2017) :
ADRESSE

2, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg
BP 1604 L-1016 Luxembourg
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