
Contribuer au  développement du secteur maritime ainsi que des services 
associés à ces activités à Luxembourg par la mise en œuvre de stratégies 
de promotion et de communication à Luxembourg et à l’étranger. 

Dans ce contexte, sont considérés comme services associés, les activités de transport, de 
logistique, de conseil ainsi que les services financiers et les activités de service au sens 
large pour autant qu’il existe un lien avec des activités maritimes ou portuaires respecti-
vement avec des opérateurs directement actifs dans ces secteurs. 

CLuster ManageMent 
25, rue raymond Poincaré 
L-2342 Luxembourg 
tél : +352 26 38 90 27 
e-mail : cluster@pt.lu 
http://www.cluster-maritime.lu 

notre rôLe

atoz (Conseil) www.atoz.lu 

arendt & Medernach (Etude d’avocat) www.arendt-medernach.com 

BgL société anonyme (Banque) www.bgl.lu 

CFL Cargo (Transport) www.cflcargo.eu

CFL multimodal (Transport) www.cfl-mm.lu

Chambre de Commerce www.cc.lu 

Cobelfret (Transport maritime, fluvial, routier / logistique) www.cobelfret.com 

Deloitte (Conseil) www.deloitte.lu 

Dexia BIL (Banque) www.dexia-bil.com 

Dredging International (Luxembourg) s.a. (Dragage) www.deme.be 

ernst & Young (Conseil) www.ey.com/luxembourg

etude Marc glodt (Etude d’avocat) mglodt@pt.lu

groupe Jan de nul (Dragage) www.jandenul.com 

Ing (Banque) www.ing.lu 

Intershipping (Transport maritime) intship@pt.lu 

PricewaterhouseCoopers (Conseil) www.pwc.com/lu

Les MeMBres FonDateurs LogIstICs, shIPPIng anD FInanCe 
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un réseau Des CLusters MarItIMes euroPéens

Dans son LIVRE VERT sur une nouvelle politique maritime de l’Union, la Commission européenne  
encourage la création et le développement de clusters maritimes et précise  que « si les clusters 
sont pour beaucoup concentrés dans les zones côtières, l’économie maritime a des répercussions 
bien au-delà de ces régions. Voilà pourquoi il faut aussi tisser des liens avec les acteurs des 
zones éloignées des côtes. »

au LuxeMBourg

Des activités de support  viennent compléter l’offre de service des transporteurs maritimes : 
• La logistique 
• Le conseil juridique et économique
• Le secteur bancaire 

La capacité d’innovation de la place financière a pu surprendre dans ce domaine avec une 
première mondiale: la création d’un fonds d’investissement ouvert de navires. 

Depuis 1991, le Luxembourg dispose d’une flotte de navires de haute mer arborant le  pavillon 
avec le lion rouge, gage de qualité. C’est une flotte de navires marchands diversifiée composée 
de navires cargos de tous types, mais aussi de navires de dragage, de navires à passagers ou 
de croisière commerciale. 

Le LuxeMBourg et La Mer
hInterLanD De PLusIeurs Ports D’enVergure MonDIaLe

Le CLuster : une aPProChe transVersaLe Des MétIers 
LIés au transPort MarItIMe

• Contribuer au développement du secteur 
maritime et des services associés 

• observer et analyser
 - Observer: Veille juridique et économique
 - Analyser des sujets en relation avec les 

activités du Cluster maritime
 - Examiner les programmes de financement 

européens 

• Informer et échanger 
 - Partager des connaissances et promouvoir 

l’innovation 
 - Organiser des rencontres thématiques 
 - Networking: favoriser des rencontres B2B 

• représenter et proposer
 - Formuler des positions sur des sujets 

d’actualité intéressant le Cluster maritime 
 - Représenter le secteur auprès du monde 

politique, institutionnel et des médias
 - Participer à des événements officiels

notre engageMent

› Idéalement situé au cœur de l’Europe et à moins de 300 kilomètres des ports de Rotterdam, 
Anvers et Zeebruges, le Grand-Duché dispose d’un accès privilégié aux voies maritimes 
pour son négoce international.

› 90% du commerce extérieur de l’Union européenne et 40% de son commerce intérieur 
transitent par la mer.

› Au Luxembourg, cette réalité économique prend le visage de nombreux métiers, qui gravitent 
tous autour du pôle « Mer ».

› De nombreuses entreprises participent directement ou indirectement à l’organisation et à 
l’exécution du transport maritime : les liaisons routières, ferroviaires et fluviales assurent 
un accès aux ports. 

› Le port fluvial de Mertert assure un lien Moselle-Rhin vers le grand large.
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