


Soutenir durablement les PME luxembourgeoises 
dans leur développement

▪ Soutenir leur transformation digitale

▪ Améliorer leur service client

▪ Monter en puissance leur démarche Sustainability

▪ Faciliter la transmission d’entreprise (prévu pour mi 2023)



Modalités d’un package

Un package comprend : 

✓ un accompagnement personnalisé

✓ la mise en œuvre d’une solution concrète par un expert 

✓ une subvention forfaitaire de 5.000 € pour un montant 

d’investissement total compris entre 6.650 € et 25.000 € HTVA

Entreprises éligibles

▪ PMEs disposant d’une autorisation d’établissement

▪ Définition d’une PME :

▪ < 250 salariés et

▪ < 50 millions € CA annuel ou

▪ < 43 millions € bilan annuel



Amorcez votre transition 

énergétique, écologique et 

durable avec des solutions 

concrètes



▪ La transition vers des modèles plus durables est 

devenue critique et stratégique pour toute entreprise.

▪ Le modèle d’avenir de tout développement est nécessairement 

durable

▪ L’intégration du développement durable dans l’entreprise  

permet :

▪ Une meilleure gestion de risques 

▪ Se différencier des concurrents 

▪ Être plus résilient

Industrie, Transport, Commerce, Horeca, Artisanat

Tout secteur

Constats

Secteurs 

ciblés



Connaître et diminuer mes émissions de gaz 

à effet de serre

Réduire ma consommation d’eau

Optimiser ma consommation d’énergie

Eau

Déchets

Energie

Empreinte 

carbone

Améliorer ma gestion des déchets



Optimiser ma consommation d’énergieEnergie

Dans le domaine de la réduction de l’énergie, des mesures sont encouragées, comme p.ex. :

▪ L'installation d'éclairages LED

▪ L'équilibrage hydraulique de l'installation de chauffage

▪ Le remplacement des pompes de circulation obsolètes par des pompes à haut rendement à 

vitesse variable

▪ L'isolation des conduites de distribution de chaleur

▪ L'isolation du toit, du plafond ou de la façade

▪ Le remplacement des fenêtres et des portes

▪ Le remplacement des portes de hangar par des portes à ouverture rapide

▪ L'installation d'un système solaire thermique 



Réduire ma consommation d’eauEau

Dans le domaine de la consommation d'eau, les mesures visant à réduire la 

consommation d'eau sont encouragées, comme p.ex. :

▪ Des robinets avec un débit d'eau réduit, interrupteur à pression ou détecteur de 

mouvement

▪ Des lave-vaisselles, des lave-verres et des lave-linges avec programme d'économie d'eau 

ou de vapeur

▪ Des machines à circuit d'eau fermé

▪ Un système de collecte des eaux de pluie ou des eaux grises

▪ Un système intelligent de détection et de gestion des fuites



Dans le domaine de la réduction et de la prévention des déchets, les mesures de 

prévention et de réduction des déchets sont encouragées, comme p.ex. :

▪ Le passage à des systèmes à usages multiples

▪ L'installation de systèmes de récupération

▪ La mise en place de mesures de prévention proposées par des conseillers 

(SuperDrecksKëscht fir Betriber, …)

Améliorer ma gestion des déchetsDéchets



Dans le domaine de la connaissance et réduction des émissions de CO2, des mesures 

sont encouragées, comme par ex. :

▪ Une analyse des émissions carbone de l‘entreprise (Bilan Carbone)

▪ Scope 1: les émissions directes liées à l’énergie (combustion gaz, mazout, bois, carburant,…)

▪ Scope 2: les émissions indirectes liées à l’énergie (électricité du réseau, air comprimé, froid,…)

▪ Scope 3: Les autres émissions indirectes (achats de produits et services, investissements, 

déplacements domicile-travail,…)

▪ L’identification des priorités de réduction des émissions de CO2 (plan d’action)

Connaître et diminuer mes émissions de gaz 

à effet de serre

Empreinte 

carbone



Quelles sont les étapes ?



Préanalyse

de votre 

situation 

actuelle

Définition de 

votre package 

et choix du 

prestataire

Introduction et 

validation de 

votre demande 

d’aide

Mise en œuvre 

de votre 

package

Evaluation de 

votre package

Votre voucher



sustainability@

houseofentrepreneurship.lu

+352 42 39 39 450

Contactez-nous!

Pour tous les secteurs hors-
artisanat (commerce, horeca, 

services, industrie, etc.)

ehandwierk@cdm.lu

+352 42 67 67 305 / 306 / 307

Pour les entreprises 
relevant du secteur 

artisanal

mailto:sustainability@houseofentrepreneurship.lu
mailto:sustainability@houseofentrepreneurship.lu
mailto:ehandwierk@cdm.lu


[Nom de l’entreprise témoignage]

[solution trouvée/résultats]

Package 

choisi

Témoignage


