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Logistique

Luxembourg: une position stratégique

Nouvelles infrastructures, nouveaux services et nouveaux opérateurs: le développement du sec-
teur logistique luxembourgeois avance à grand pas. Le Gouvernement luxembourgeois soutient
activement le secteur logistique et le pays peut se targuer aujourd’hui de disposer d’une plate-
forme efficace qui occupe près de 5 % de la population active. En 2012, afin d’implémenter une
véritable politique de développement de la logistique dans un monde économique globalisé, le
but étant d’améliorer l’attractivité et la compétitivité du hub luxembourgeois, le Cluster for Logis-
tics a lancé une analyse du secteur. L’étude «Future for Logistics» élaborée en collaboration avec le
CRPHenri Tudor permet aux secteurs public et privé d’allouer de façon optimale leurs ressources à
la promotion de la plateforme luxembourgeoise et d’élaborer une stratégie cohérente afin de sou-
tenir le secteur. En marge de l’analyse sectorielle, l’étude publiée enmars 2013 dresse 222 recom-
mandations qui ont été présentées aux responsables politiques.

L e Luxembourg excelle d’abord
par sa position géographique.
Situé au cœur de l’Europe, le

Luxembourg est à l’intersection de
nombreux corridors de fret qui relient
le continent au reste du monde par le
rail, la route et les voies fluviales. Au
niveau aérien, l’aéroport national est la
porte d’entrée et de sortie directe sur le

monde. Le Luxembourg dispose ainsi
d’une véritable plateforme quadrimo-
dale, comprenant l’aéroport Findel, le
port de Mertert ainsi que les hubs rail-
route Bettembourg/Dudelange.

Le Luxembourg seul ne produit pas
les volumes nécessaires pour permettre
un hub logistique compétitif mais la
position géographique et le potentiel

de marché dans un rayon de 350 km
permet le développement d’un portail
vers les marchés internationaux. Le pays
fait partie du réseau européen TEN-T
(Trans-European Transport Networks),
qui relie les différentes plateformes euro-
péennes entre elles. Même si le Grand-
Duché n’a pas de connexions mari-
times directes, il est relié aux grands
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ports belges, néerlandais et allemands.
Le Grand-Duché remplit ainsi toutes
les conditions pour renforcer sa posi-
tion de centre de distribution multimo-
dal européen.

Le secteur s’est fortement développé
endéans quelques années, et les entre-
prises logistiques emploient aujourd’hui
près de 5 % du personnel luxembour-
geois, soit 16.200 personnes. Le mou-
vement ne devrait pas s’arrêter là, des
études européennes prévoient une aug-
mentation constante des volumes de
transport pour les vingt années à venir.
Cette évolution permettra de nouvelles
opportunités mais elle imposera aussi de
nouveaux défis.

Ces défis devront être relevés. Le
but de l’étude «Future for Logistics» est
d’analyser la situation actuelle, définir
les objectifs, donner des recommanda-
tions et proposer des solutions autour
de trois axes majeurs:
• Comment faire du Luxembourg un

hub logistique international?
• Comment renforcer le réseau luxem-

bourgeois global?
• Comment implémenter une straté-

gie nationale de développement?

� Flux et marchés potentiels
Le transport routier reste de loin

le mode de transport le plus utilisé
en Europe, et le Luxembourg ne fait
pas exception à la règle. En effet, près
de trois quarts des biens sont achemi-
nés par camion. Afin de gérer tous ces
flux et attirer de nouveaux acteurs, il
est évident que les infrastructures rou-
tières doivent être adaptées et prendre
en compte les critères environnemen-
taux. En tant que carrefour européen,
le Luxembourg a une position parti-
culière. Chaque année, 1,5 millions de
camions traversent le pays.

Toutefois, l ’engouement pour
d’autres modes de transport n’est pas
négligeable, notamment avec les prix

du carburant à la hausse. Faciliter le
transport multimodal via le Luxem-
bourg est une piste pour attirer de nou-
veaux acteurs.

A U T O M A T E D
I N T E G R AT E D
S O L U T I O N S
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CTI Systems S.A.
Z.I. Eselborn - Lentzweiler • 12, op der Sang • L- 9779 Lentzweiler
Tel: +352/2685 - 2000 • Fax: +352/2685 - 3000 • cti@ctisystems.com

www.ctisystems.com
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Transports des biens
en 2009

Moyenne UE Moyenne Luxembourg

Route 75 % 77,5 %

Rail 7,21 % 9,49 %

Mer 17,09 % /

Fluvial 0,64 % 12,04 %

Air 0,06 % 0,92 %

Source : EU transport in figures, Statistic pocketbook 2011
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La complexité grandissante des flux
logistiques nécessite un niveau d’organi-
sation accru et le Luxembourg dispose
de nombreux atouts qui interpellent les
acteurs internationaux, selon l’étude
Future for Logistics. Pour valoriser le
Luxembourg en tant que centre logis-
tique, le pays doit être considéré comme
un hub doté de plusieurs plateformes

multimodales, dont les pièces maîtresses
sont le port de Mertert, le site de Bettem-
bourg et l’aéroport Findel. Une meilleure
coordination des stratégies de développe-
ment renforcera les synergies entre opé-
rateurs et créera une forte communauté
au sein du secteur cargo. Un Eurohub
Luxembourg multimodal et intermodal
pourra offrir des services compétitifs.

Le réseau de transport transeuro-
péen TEN-T, un programme de déve-
loppement des infrastructures de trans-
port de l’Union européenne conçu pour
faciliter le développement des échanges,
soutient également financièrement de
nombreux projets européens. Ces aides
pourront servir à améliorer les infra-
structures routières luxembourgeoises.

      

  






    







     



 



Your Pharma & Healthcare Hub in Europe

Strategically located at Luxembourg airport, Luxair CARGO’s new dedicated infrastructure of 3000m2

offers 2 distinct temperature zones, each equipped with exclusive truck-docks and direct access to
the aircraft handling ramp. This unique set-up, coupled with dedication, expertise and know-how
safeguards the integrity of your products throughout the supply chain. Fast, reliable, safe and secure,
LuxairCARGO is your partner for the special care & handling of your pharmaceuticals.

For more information: www.luxaircargo.lu or by e-mail: info@luxaircargo.lu

Controlled Room Temperature 15 - 25°C

Cool Storage 2 - 8°C
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� Des biens dynamiques
Hors Europe, le Cluster a identifié

les biens exportés et importés, afin de
cerner les débouchés potentiels et de
construire des infrastructures adap-
tées. Cette identification est impor-
tante car les biens présentent tous des

profils de risque et de volatilité dif-
férents. Entre 2005 et 2010, les trois
quarts des flux passant par le Luxem-
bourg via ses deux corridors princi-
paux étaient de nature alimentaire ou
chimique. Ce flux important doit être
maintenu. Mais le Luxembourg peut

encore attirer davantage de produits,
notamment électroniques et pharma-
ceutiques, grâce à des services et des
infrastructures adaptées.

Pour cela il faut distinguer les routes
intracommunautaires et hors-Europe.
Afin de soutenir le secteur, il serait inté-
ressant de développer les échanges en
Europe et de lancer de nouvelles routes
vers les pays du BRICS (Brésil, Rus-
sie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et
la Turquie.

� Le concept de «hub européen»
Le Luxembourg dispose d’une posi-

tion géographique de choix. Au cœur
de l’Europe, les opérateurs logistiques
peuvent par ailleurs profiter d’une
infrastructure quadrimodale, qui est
continuellement renforcée. Les diffé-
rentes plateformes luxembourgeoises –
Mertert, Bettembourg/Dudelange et
Findel – servent de porte d’entrée et de
sortie des produits, d’abord en Europe,
puis vers le monde entier.

Dans le secteur de la logistique, la
coopération entre les différents modes
de transport constitue un point essen-

CLdN ro-ro SA

Zeebrugge – Dublin 2x/week

Rotterdam – Dublin 2x/week

Zeebrugge – Gothenburg 6x/week

Zeebrugge – Esbjerg 1x/week

Rotterdam – Purfleet 1x/day

Rotterdam – Killingholme 1x/day

CLdN ro-ro SA

Ireland: +352 26 44 66 266 - freight.irl@cldn.com

Scandinavia: +352 26 44 66 277 - freight.scan@cldn.com

UK: +352 26 44 66 288 - freight.uk@cldn.com

Cobelfret Ferries NV

Zeebrugge-Purfleet: +32 50 50 22 43 - agencies.pur@croports.com

Zeebrugge-Killingholme: +32 50 50 22 45 - agencies.kgh@croports.com

Cobelfret Ferries NV:

Zeebrugge – Purfleet 3x/day

Zeebrugge – Killingholme 1x/day

Flushing – Dagenham 2x/day

www.cldn.com

Port franc et entrepôt pharmaceutique:
Pour se démarquer des concurrents, le Luxembourg mise sur des ser-
vices à valeur ajoutée et des niches de développement spécialisées.
Ces aspects sont parfaitement réunis dans le Freeport situé au Findel,
qui sera le seul aéroport européen avec une zone franche intégrée. Le
port franc, prévu pour septembre 2014, pourra conserver desœuvres
d’art, bijoux, voitures, vins et autres objets de collection. Les services
prestés à l’intérieur de la zone franche seront exemptés de TVA. Par-
dessus le tout, le Freeport reliera davantage les activités logistiques
et financières luxembourgeoise.
Le Gouvernement soutient également le développement du secteur
pharmaceutique luxembourgeois. La plateforme novatrice Pharma &
Healthcare Centre, appartenant à LuxairCARGO, va dans ce sens. Situé
au Findel, l’entrepôt dispose de halls à température constante qui per-
mettent le stockage de produits fragiles. n



tiel. Ils doivent être interconnectés pour
permettre aux opérateurs de choisir le
service le plus adapté et le plus efficace.
Les acteurs logistiques du pays doivent
considérer le Luxembourg comme un
hub multimodal unique, capable d’éla-
borer des plans de développement adap-
tés à chaque plateforme en respectant
une stratégie commune. Ce concept
d’un Eurohub flexible et complet per-
met une promotion plus efficace. Il est
évident que les plateformes de Mertert,
Bettembourg/Dudelange et du Findel
ont tout à gagner en multipliant les col-
laborations.

� Transport aérien: Un secteur
dans le vent
L’aéroport international de Luxem-

bourg Findel est le cinquième plus
grand aéroport de fret en Europe et il
offre une des plateformes européennes
les mieux équipées en termes de fret
aérien. Le développement de Cargolux
dans les années quatre-vingt-dix est
souvent considéré comme le point de
départ de l’aventure logistique luxem-
bourgeoise. Entretemps de nombreux

transporteurs et opérateurs utilisent le
Findel comme point d’ancrage pour
leurs opérations et le secteur a enregis-
tré une croissance impressionnante. En
effet, en seize ans, le niveau de fret qui
représentait 150.000 tonnes est passé à
plus de 850.000 tonnes.

Avec des infrastructures perfor-
mantes et des services administratifs
efficaces, le Luxembourg peut se posi-
tionner vis-à-vis de ses concurrents. En
multipliant les connexions aériennes et
le pooling de fret, il est possible d’attirer
un nombre croissant de transporteurs.

luxembourg airport platform
Major Airfreight Gateway to, from and through Europe

www.spda.lu

Centrally located
Modern dedicated
infrastructures
Uncongested
Fast and hassle-free
throughput
Available handling capacities
Competitive fee structure
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Au niveau des produits de niches, les
expéditeurs ont besoin de plus de ser-
vices logistiques à valeur ajoutée. Des
infrastructures comme le Pharma &
Healthcare Centre et le port franc sont
un pas dans la bonne direction.

� Transport maritime: Un long
fleuve tranquille?
Souvent sous-estimé mais primor-

dial pour le tissu logistique luxembour-
geois, le port de Mertert sur la Moselle

est une plateforme moderne qui s’étend
sur une superficie totale de 65 ha. Le
port gère un trafic annuel de 1,1 mil-
lion de tonnes, dont 700.000 tonnes
sont acheminées par la Moselle. A côté
de son importance purement logistique,
le port est aussi primordial pour le bon
fonctionnement du pays. En effet, il
importe et stocke une grande partie des
carburants luxembourgeois. Le Gouver-
nement prévoit d’augmenter la capacité
de stockage, qui s’élève actuellement à

62.000 m3. La plateforme est également
une porte d’entrée et de sortie impor-
tante pour le marché sidérurgique et
autres produits en vrac. Au niveau des
flux, 12 % des biens luxembourgeois
sont transportés par voie fluviale.

Le transport par barges est relati-
vement écologique, mais il nécessite
une connexion efficace avec d’autres
moyens de transport. Le Gouverne-
ment a ainsi procédé à des investisse-
ments dans les infrastructures routières
et ferroviaires près du port.

Le transport fluvial est idéal pour des
matériaux en vrac comme des céréales
ou des hydrocarbures. Le port excelle
dans la manutention de ce type de biens
mais devra également s’armer pour faire
face à la containerisation croissante des
marchandises. Le transport maritime
étant relativement lent – le trajet de
Mertert à Anvers ou Rotterdam néces-
site trois à quatre jours – l’infrastruc-
ture doit être adaptée à une stratégie à
moyen-terme. Le port offre aujourd’hui
de nombreux services, notamment pour
le secteur de la logistique. Des services
de mise en conteneur par exemple pour-
raient renforcer l’attractivité du site, esti-

LOCATION COURTE ET LONGUE DUREE DE
VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS
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ment les spécialistes ayant contribué à
l’étude Future for Logistics.

Au niveau de la coopération, le port
de Mertert pourrait se rapprocher du
port de Coblence, les deux plateformes
étant reliées par le réseau européen Ten-
T. L’étude Future for Logistics évoque
également des opportunités de partena-
riat avec des ports de haute mer. Une
participation au programme «Extended
gate» de Rotterdam faciliterait notam-
ment le transport et la manutention de
containers sous douane.

Des services avancés pourront ren-
forcer la plateforme. La Moselle ne
compte pas encore d’atelier de répara-
tion et la création d’une telle infrastruc-
ture au port de Mertert présente une
opportunité de diversification notable.
En effet, le nombre de bateaux circu-
lant aux alentours du Luxembourg s’est
élevé à 7.500 en 2011 et la tendance est
à la hausse. Si les coûts de carburant
et des taxes environnementales conti-
nuent de croître, le transport fluvial
va gagner en importance. En effet, le
bateau est le moyen de transport le plus
écologique par tonne. L’augmentation

des investissements publics et privés
dans le domaine fluvial devrait donc
encore s’accélérer.

� Transport ferroviaire et routier:
le camion est sur les rails
La décision du Gouvernement de

développer la plateforme Bettembourg/
Dudelange, communément appelé
Eurohub Sud, va certainement doper
les activités logistiques au Luxembourg.

STOLL TRUCKS SARL · 2 zi rue de la Poudrerie · L-3364 LEUDELANGE
CERQUEIRA Fernando · Tél.: 26.9.26.442
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La plateforme, qui s’étend sur l’ancien
site de la WSA, existe déjà mais sera
agrandie pour offrir la masse critique
demandé par les logisticiens internatio-
naux. Cela permettra de réduire davan-
tage l’utilisation de camions au profit
de trains cargo.

En 2011, 1,5 millions de camions
ont traversé le Luxembourg, pas seule-
ment pour se ravitailler en carburant,

mais parce que le pays est idéalement
situé sur de nombreux axes logistiques.
L’étude Future for Logistics montre que
ce sont autant de clients potentiels qui
profiteront de services logistiques per-
formants et de l’offre de fret multimodal
de la plateforme Eurohub Sud. La coo-
pération accrue avec Mertert et le Fin-
del permettra l’élaboration d’un vrai hub
multimodal.

Des analystes s’attendent à une crois-
sance proportionnellement plus forte du
fret intermodal, due à la hausse des prix
de carburants. Il est donc fort probable
que les transporteurs routiers miseront
de plus en plus sur le rail, afin de réduire
les frais. Le camion, plus flexible, res-
tera le mode de transport de choix pour
les premiers et les derniers kilomètres.
Mais le rail se montre plus économique
sur la longue distance. Le Luxembourg
offre l’autoroute ferroviaire Lorry Rail
qui relie le Luxembourg et la frontière
espagnole près de Perpignan. Cette solu-
tion assure l’acheminement de quelque
30.000 semi-remorques par an sur une
distance de plus de 1.000 km. De nou-
veaux itinéraires entre le Luxembourg
et Lübeck (pays scandinaves) et Trieste
(vers la Turquie) ont été mis en place et
d’autres sont à l’étude.

� Un secteur dans le vert
Le concept de «Green Logistics»

gagne en importance pour les logisti-
ciens. Afin d’améliorer les flux et réduire
la consommation de carburant, les
acteurs luxembourgeois doivent élabo-

?????

Masters

Gestionnaire qualifié
en logistique

Rayonner en Europe

Promouvoir les intérêts du secteur maritime

Réunir les professionnels et les métiers de l’économie bleue
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rer une stratégie écologique, surtout en
ce qui concerne la distribution en centre-
ville. Le transport dans les villes a for-
tement augmenté ces dernières années
et l’engouement pour le e-commerce
renforce la tendance. Une organisa-
tion plus rationnelle des ravitaillements
peut réduire le nombre de camions et
l’utilisation de véhicules électriques ou
roulant au gaz naturel peut diminuer
notablement le niveau des émissions de
CO2 en zone urbaine. Sans oublier que
la pollution coûte de l’argent. Un sou-
tien financier pour ces véhicules, encore
très chers, peut favoriser le changement
de paradigme. Des projets verts com-
muns entre les acteurs logistiques ren-
forceraient encore la tendance.

� Le Luxembourg qualifié?
Afin de parfaire le secteur logistique, il

faudra renforcer l’offre au niveau de l’édu-
cation. La formation actuelle ne couvre
que le niveau le plus haut, avec un mas-
ter délivré par le CRP Henri Tudor, et le
niveau le plus bas, avec une formation de
gestionnaire qualifié en logistique, délivré
par le lycée de Bonnevoie. Afin de ren-
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forcer le middle-management, le Cluster
logistique a lancé avec les opérateurs, la
Chambre des métiers et la Chambre de
Commerce un groupe de travail pour éla-
borer un diplôme de technicien en logis-
tique. Après le diplôme de technicien,
un cours de niveau BTS est prévu, afin
d’avoir un cycle de formation complet.

� Le projet «SingleWindow for
Logistics»
Le combat ne se gagne pas seule-

ment sur le terrain. Au niveau admi-
nistratif, le Luxembourg se distinguera

par des procédures plus rapides. Avec
le projet «Single Window for Logis-
tics», les opérateurs pourront déposer
toutes les informations douanières et
non-douanières par voie électronique
et ainsi réduire le temps de traitement
des données et accélérer les f lux de
marchandises.

� Les conclusions de l’étude
Afin d’optimiser ses chances au

niveau international, le Luxembourg
doit améliorer sa compétitivité et inno-
ver en matière de services. Afin d’amé-
liorer la performance et réduire les coûts,
les modes de transports doivent être
mieux combinés, soulignent les experts
interrogés dans le cadre de l’étude.

Il ne suffit pas de se distinguer
par des facteurs classiques tels que les
volumes, la croissance ou la position
géographique, car les hubs concurrents

mettent en avant des caractéristiques
similaires. Le Luxembourg doit faire
la différence en affichant sa capacité à
être parmi les meilleurs, offrir des ser-
vices logistiques à la pointe du progrès,
garantir qualité et sécurité, exceller en
matière d’innovation et de développe-
ment durable, le tout soutenu par des
outils marketing performants.

Pour ce faire, l’étude regroupe 222
recommandations spécifiques. La tâche
s’avère ardue, mais les instances politiques
ont salué l’étude. Lors du Logistics Busi-
ness Forum en mai 2013, le ministre de
l’Economie et du Commerce extérieur,
Etienne Schneider et le ministre duDéve-
loppement durable et des Infrastructures,
ClaudeWiseler, ont souligné qu’un grand
nombre des recommandations avaient été
implémentées ou étaient en cours d’im-
plémentation.

n

Le Cluster for Logistics Luxembourg asbl

Le Cluster for Logistics se fait le porte-parole du secteur de la logistique
auprès des autorités publiques, en favorisant le rapprochement avec
les autres clusters européens, en participant à des congrès et salons
internationaux et enmaintenant le contact avec les institutions euro-
péennes. Les membres du Cluster for Logistics bénéficient des ana-
lyses des composantes du marché actuel, des informations quant à
l’évolution de ce marché, des données relatives aux projets communautaires, des initiatives de recherche et
développement, d’un networking national et européen et d’un lobbying pour le secteur. Le Cluster for Logis-
tics est ouvert à tous les acteurs désireux de partager l’information et les bonnes pratiques. Créé en 2009, il
rassemble aujourd’hui une centaine de membres.
Le Cluster for Logistics a été chargé de réaliser l’étude «Future for Logistics» qui constitue une démarche pros-
pective sectorielle visant à détecter les enjeux auxquels seront confrontés les acteurs àmoyen et long terme,
à définir les objectifs stratégiques à poursuivre pour s’y préparer et, enfin, à fixer les pistes d’actions et pro-
jets concrets à suivre et mettre enœuvre pour les atteindre.

Plus d’informations sur:www.clusterforlogistics.lu etwww.logistics.lu n


