
Avec nous, vous êtes entre de bonnes mains

2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg

info@fda.lu

+352 42 45 11-1

Suivez-nous sur les réseaux pour ne rien manquer de notre actualité

www.fda.lu



A propos de nous

Fondée en 1905, la Fédération des Artisans est 

l’organisation de l’artisanat luxembourgeois 

regroupant une trentaine d’associations 

professionnelles représentatives au niveau 

national et couvrant l’ensemble de 

l’artisanat luxembourgeois. 

Pour avoir une voix dans le débat public, 

pour faire l’arbitrage de tous ces intérêts, 

pour définir des positions communes et 

aussi pour se retrouver dans un groupe 

de personnes ayant un but commun, les 

entreprises ont décidé de se regrouper au 

sein d’organisations comme la nôtre. 

L’idée et la motivation à la base de nos 

organisations est en effet le bon vieux 

Plus de 300 bénévoles et une équipe de 

20 spécialistes travaillent au sein de la 

Fédération dans l'intérêt de l'artisanat.

Ce que l'on fait pour vous
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3 Grâce à notre large panel de supports 
de communication, vous êtes informé 
régulièrement de l’actualité vous concernant.

On vous informe

On développe votre visibilité

On vous met en réseau

1
On vous représente

A l’égard des syndicats, du Gouvernement et 
des Administrations, au sein de l’organisation 
patronale UEL, en public et dans la presse...
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On vous conseille

Une équipe de 20 spécialistes vous conseillent dans 
de nombreux domaines comme le droit du travail, 
appels d’offres publics, protection des données...

La Fédération des Artisans et ses associations 
professionnelles constituent un ensemble de 3000 
entreprises qui vous permettent d’élargir votre réseau.

Inscription gratuite dans le guide de la 
construction, l’annuaire numérique wedo.lu. 

Pourquoi nous rejoindre ?

• Vous contribuez activement au développement 
de l'artisanat au Luxembourg

• La reconnaissance sociale et politique des 
entrepreneurs et de l’esprit d’entreprise ;

• La création et le maintien de conditions-cadres 
favorables à l’activité économique ;

• Une formation de base et formation continue 
de haute qualité ;

• Une lutte contre le dumping social et les 
distorsions de concurrence ;

• Un service individuel et personnalisé pour 
votre entreprise (conseils juridiques, informations, 
marketing, ...).

Avec ses 7.700 entreprises et quelque 
100.000 salariés, l’artisanat est le premier 
employeur du pays et un des secteurs le 
plus diversifié: Construction, Mécanique, 
Alimentation, Soins à la personne, 
Communication et autres services.

Chaque association professionnelle est 
dirigée par un conseil d’administration et 
développe ses propres activités. 

Un secteur fort et diversifié « Aidez-nous à défendre vos intérêts. »

6 Notre secrétariat peut vous conseiller en 
luxembourgeois, français, allemand et anglais. 
Et évidemment on parle la langue des artisans.

On vous comprend

« L’union fait la force »


