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Le Cluster for logistics recommande un label
pour différencier le Luxembourg

L a Journée Logistique 2013 célébrée le 12 novembre
a été un franc succès. Consacré cette année à la
navigation fluviale, l’événement a rassemblé

60 élèves au port de Mertert au cours de la matinée et
plus 150 professionnels en soirée, à la Chambre de Com-
merce. L’événement est naturellement dédié à la promo-
tion de la logistique au niveau national et international.
Et pour améliorer la visibilité du secteur, le Cluster for
Logistics suggère le développement d’un label unique qui
présenterait le Luxembourg comme un pôle logistique
offrant une offre de services étendue au lieu de promou-
voir individuellement les différents hubs du pays.

La session du soir s’est déroulée à la Chambre de Com-
merce et était consacrée aux professionnels de la logistique.
Le Président du Cluster for Logistics et Directeur de la
Chambre de commerce, Pierre Gramegna, a regretté que
le Luxembourg ne soit pas encore suffisamment connu
en tant que pôle logistique. Il a souligné l’importance de
créer un label pour le Luxembourg en tant que centre
logistique, plutôt que de présenter chaque hub logistique
national de façon individuelle. En effet, grâce à un «bran-
ding» propre au Luxembourg, la visibilité et la notoriété
du pays s’en trouveraient accrues.

Le Cluster a également profité de l’occasion pour
présenter une nouvelle vidéo dédiée à la promotion du
Luxembourg. La vidéo, qui peut être consultée sur le site

du Cluster for Logistics, pourra être perfectionnée avec
l’aide des membres du cluster.

En attente d’un Observatoire de la Logistique
Le Cluster Manager, Alain Krecké a présenté une mise

à jour de l’étude «Future for Logistics» publiée en 2012.
Il a souligné l’importance de pouvoir se référer à des sta-
tistiques exactes concernant les flux de marchandises, par
produit et par mode de transport, au sein de l’Europe. La
mise en place d’un Observatoire de la Logistique, capable
de recueillir des données pourrait renforcer le Luxem-
bourg en tant que pôle logistique et aider les sociétés
déjà établies au Luxembourg dans leurs développements.

Le Cluster for Logistics est en ligne avec les minis-
tères luxembourgeois, mais il tient également compte des
besoins des entreprises. Afin d’améliorer la compétitivité
au Luxembourg, le Cluster travaille notamment sur des
projets e-cargo, des programmes d’éducation et l’amélio-
ration des TIC. Pour atteindre l’excellence, les groupes
de travail du Cluster rassemblent des professionnels du
secteur privé et du secteur public.

Les représentants des ministères, Daniel Liebermann
pour le ministère de l’Economie et du Commerce et Max
Nilles pour le ministère du Développement durable, ont
ensuite salué le travail du Cluster for Logistics. Daniel
Liebermann a souligné l’importance de soutenir les sec-

Plus de 150 personnes ont assisté à la journée de la logistique dédiée cette année à la navigation fluviale
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teurs de la logistique, afin de le développer davantage.
Pour Max Nilles, la connexion optimale des modes de
transport est fondamentale pour une logistique efficace.

Karin de Schepper de l’association Inland Naviga-
tion Europe (INE) a souligné quant à elle, l’importance
de la navigation fluviale dans le cadre de la logistique
multimodale. L’année prochaine, l’association INE orga-
nise l’événement «Riverdance» à Luxembourg les 18 et
19 novembre 2014. Cette conférence rassemblera les expé-
diteurs et les entreprises afin de trouver de nouvelles solu-
tions et opportunités pour le secteur fluvial.

Pour le capitaine fluvial à la retraite, Hans Egon
Schwarz, keynote speaker de la session du soir, le secteur
de la navigation intérieure est crucial. Il a toutefois déploré
le manque d’intérêt des pouvoirs politiques et de l’indus-
trie pour ce secteur largement sous-estimé. Il a fustigé le
manque d’investissement dans les voies navigables alle-
mandes, qui s’étendent tout de même sur 7.300 km. Son
credo: «Navigare necesse est».

Des matelots luxembourgeois en perspective?
Le Cluster s’est intéressé aux générations futures, en

initiant des élèves de l’enseignement secondaire à un sec-
teur qui ne leur est pas familier. Une soixantaine d’élèves,
issus de six classes de quatre lycées (LTL, LTB, ECG et
LJBM), ont eu un aperçu direct du port, du secteur et
des possibilités d’emploi. Alain Krecké, Cluster Mana-

ger, a présenté le secteur et les opportunités tandis que
Jürgen Lonien et Roswitha Schmitt-Lonien ont coor-
donné la visite du port. Hans Egon Schwarz a, de son
côté, expliqué ce que la navigation fluviale est réellement
capable de faire.

Le responsable de la Binnenschifffahrtsschule de Duis-
burg, Manfred Wieck, a présenté son école dédiée à l’ap-
prentissage des différents emplois dans le secteur de la
navigation intérieure. Le secteur fluvial offre une grande
variété d’emplois et la demande au niveau des entreprises
est très grande. La formation de base pour devenir mate-
lot dure trois ans. De bonnes connaissances en allemand
et mathématiques sont toutefois indispensables. Avec cinq
années d’expérience, il est possible de devenir capitaine
d’un bateau fluvial. Selon Manfred Wieck, les matelots
formés par l’école ont presque toujours une garantie d’em-
ploi et 15 % des élèves de l’école sont des femmes.

L’école accueille des apprentis suisses, autrichiens et
néerlandais, mais aucun luxembourgeois De même, parmi
les 3.000 matelots enregistrés au Grand-Duché, aucun
n’est de nationalité luxembourgeoise. Le Cluster for Logis-
tics, la Fedil, la clc, la Chambre de Commerce et le minis-
tère de l’Education travaillent actuellement à la mise en
place d’une formation pour matelots destinée aux jeunes
au Luxembourg.

www.clusterforlogistics.lu n

Le port de mertert dispose de deux quais d’une
longueur totale de 1,6 km avec au total 13,25 hectares
d’aires de stockage, dont 1,35 hectare sous couvert
(4 halles dont 2 climatisées) 10 grues respectivement
ponts roulants d’une force de levagede 12 à 35 tonnes.

Par ailleurs, le site dispose d’un dépôt pétrolier avec
une capacité de stockage pour produits pétroliers
de 62.000 m3. Le site est bien connu pour être
l’entrepôt pétrolier le plus important du pays, mais
il est également une porte d’entrée et de sortie pour
les produits sidérurgiques, les produits agricoles et
les matériaux de construction. Le site permet aussi
le stockage d’acier et de ferraille. en marge du
stockage d’acier, le port abrite également 10.000
tonnes de sel de dégel. Le dépôt pétrolier a bien
sûr une importance stratégique particulière et le
Gouvernement a prévu d’augmenter dans un futur proche la capacité actuelle de 62.000m3 à 150.000m3, afin
de pouvoir importer davantage de produits pétroliers par la voie navigable qui, avec le transport ferroviaire,
reste le moyen de transport le plus écologique.

Plus de 8.600 bateaux fluviaux ont passé l’écluse de Grevenmacher en 2012, ce qui montre l’importance de
la route navigable de la moselle. Le tonnage transporté s’élève à 8.163.000 t. Il est attendu que la part de la
navigation fluviale qui est encore assez réduite, va augmenter fortement, dû au coût assez bas du transport.
Le transport est plus lent, mais plus écologique et économique. n

au cours de la matinée, 60 élèves ont pris part à une visite du port de
Mertert


