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Jonas Mercier

Marc Lis a été choisi pour devenir le manager du dernier né des clusters au

Luxembourg, celui dédié aux industries créatives.

Selon les informations de Paperjam.lu, le Luxembourgeois Marc Lis va endosser un

nouveau rôle, celui de cluster manager pour coordonner le cluster dédié aux

industries créatives.

Lancé officiellement le 31 janvier, ce cluster concerne différents secteurs d’activité

comme l’architecture, l’artisanat, les arts visuels – film et audiovisuel –, le design, le

stylisme, l’industrie des jeux, le marketing et la communication, la littérature, les

éditions, les arts de la scène ou encore les nouveaux médias.  

Passionné de la production audiovisuelle, Marc Lis a commencé sa carrière en

Angleterre en 2002, où il a travaillé dans le monde des médias pour le Sunday Times,

la BBC et d’autres chaînes de télévision. 

Après son retour en 2008 au Grand-Duché, il a pris part à différents projets comme

Leader Point d’information régional ou encore la création du premier événement de

sécurité routière pour jeunes conducteurs (www.ydd.lu). En 2012, il rejoint FrameArt

Media pour développer l’activité de la maison de production.  

Marc Lis a produit et travaillé sur plus de 120 films d’entreprises, de nombreuses

publicités télévisées, une douzaine d’émissions de télévision et deux documentaires.

Il est membre du comité de l’Association nationale des victimes de la route, détient

un diplôme de la Manchester Metropolitan University en production de télévision, est

marié et a un enfant.

Marc Lis pour le Cluster industries créatives http://paperjam.lu/news/marc-lis-pour-le-cluster-industries-creatives
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Neues Cluster für Kreat ivbranche

"Ein Beruf und kein Hobby"

Marc Lis ist seit Mai Manager des Clusters "Creative Industries".
Foto: Anouk Antony
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Interview: Laurent Schmit und Pol Schock

2.200 Unternehmen und 6.300 Mitarbeiter zählt die Kreativwirtschaft in Luxemburg. Seit Mai leitet Marc Lis bei 
Luxinnovation das „Creative Industries Cluster Luxembourg“. Im Interview spricht er über seine Mission: Designern, 
Architekten und Filmschaffenden mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und die wirtschaftlichen Herausforderungen gemeinsam 
anzugehen.

Herr Lis, was heißt Kreativwirtschaft für Sie?

Kreative Menschen finden Lösungen für Probleme. Kreativwirtschaft heißt dann, dass Unternehmen aus unterschiedlichen 
Wirtschaftszweigen zusammen mit Kreativen innovative Ideen ausarbeiten. Im Cluster geht es uns darum, die elf 
definierten Berufe vom Grafiker über Spieleentwickler bis zum Werbeschaffenden zusammenzubringen. Das Ziel ist, den 
wirtschaftlichen Arm der Branche zu verstärken.

Nach dieser offenen Definition wird also jeder klassische Künstler zum Entrepreneur ...

Durchaus. Ich ziehe da keine Grenze und sehe stets den „entrepreneurial spirit“. Das beste Beispiel ist der Freiberufler: Er 
braucht Unternehmergeist, um Erfolg zu haben. Er muss seine Dienstleistungen und Produkte vermarkten.

Serge Tonnar oder ein Guy Rewenig sind also auch Entrepreneure?

Ja.

Sind Ihnen Kreative begegnet, die sich dieser wirtschaftlichen Logik nicht unterwerfen wollen, weil sie das etwa mit 
ihrer Kunst unvereinbar finden?

Nein, bisher nicht. Wir haben eine kritische Masse von 6 300 Personen identifiziert, die interessant sein könnten. Ich bin 
dabei, die unterschiedlichen Branchen nach und nach zu kontaktieren und ihre Bedürfnisse kennenzulernen. Die Reaktionen 
sind sehr positiv.

"Das Cluster hilft bei konkreten wirtschaftlichen und administrativen Problemen."

Sie sind also Moderator in einer ersten Phase?

Ja, durchaus. Wir sehen uns bei Luxinnovation als Begleiter und Vermittler. Ich habe mindestens 20 Personen aus 
unterschiedlichen Branchen miteinander in Verbindung gesetzt. Ich werde bereits als Anlaufstelle gesehen, um 
Projektpartner für präzise Projekte zu finden. Das Cluster hat 30 bestätigte Mitglieder, in den nächsten Wochen werden wir 
knapp 100 erreichen. Ich gehe dabei proaktiv vor: Wichtig sind die Branchenverbände, wie etwa der „Ordre des architectes 
et ingénieurs-conseils“.

Warum soll denn ein Künstler bei Ihnen Mitglied werden?

Aus vielen Gründen: Das Cluster ist zum einen eine direkte Beratungsstelle. Wir helfen bei konkreten wirtschaftlichen und 
administrativen Problemen. Dann ist es auch ein Ort zum Netzwerken. Und schließlich bieten wir auch ein Schaufenster für 
die Branche. Konkret planen wir eine Art Onlineverzeichnis, in das jeder Kreative sich einschreiben kann. Das Ziel ist, dass 
sich die Kreativen untereinander kennenlernen und potenzielle Kunden auf sie aufmerksam werden. Diese Dienstleistung 
wird kostenlos sein.
Wir bieten ein Schaufenster für die Branche.
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Das erinnert an das Exportbüro Music:LX, das Luxemburger Musiker im Ausland vermarktet. Ist das ein Vorbild 
für Sie?

Es ist tatsächlich ein Vorzeigebeispiel. Sie haben bereits viel Erfahrung in diesem Bereich. Es ist wichtig, zu verstehen, was
klappt und was nicht. Aus diesem Grund habe ich auch Kontakt aufgenommen mit den Designclustern in der Wallonie und 
in Großbritannien.

Das eine ist die Vernetzung, das andere sind praktische Probleme wie etwa hohe Sozialabgaben …

Aus eigener Erfahrung als Freiberufler weiß ich, dass es finanzielle Engpässe wegen der Sozialabgaben geben kann. Wir 
diskutieren mit dem Wirtschaftsministerium über ein „statut unique“ für die Kreativbranche. Generell ist es ein Problem, 
dass den Kreativen oft die Businesslogik fehlt. Da wollen wir Weiterbildungen mit der Handelskammer und dem „House of 
Training“ anbieten: Wie mache ich meine Steuererklärung? Wie erstelle ich einen Finanzplan?

"Künstler müssen erkennen, dass sie Unternehmer sind und insofern marktwirtschaftlich zu denken haben."

Ein anderes Problem sind bezahlbare Büros …

Modelle wie der Creative Hub 1535° in Differdingen und das Bamhaus in Dommeldingen funktionieren sehr gut. Die 
Nachfrage nach solchen Strukturen ist ohne Zweifel da. Zuerst braucht es aber eine Analyse, wo das Sinn macht und welche 
Gebäude sich dazu eignen würden.

Laut offiziellen Zahlen sind aktuell etwa 1.250 junge Luxemburger in kreativen Studienfächern eingeschrieben. Wie 
sollen diese alle auf dem Arbeitsmarkt untergebracht werden?

Mein Vater sagte oft: „Als Künstler wirst Du immer am Hungertuch nagen.“ Ich glaube aber, kreative Menschen werden 
sich immer durchschlagen – auch wenn es gelegentlich harte Zeiten geben wird. Klar ist, dass traditionelle Berufswege 
wegfallen und viele den Weg in die Selbstständigkeit wählen müssen.
Kreative Menschen werden sich immer durchschlagen.

Das setzt aber voraus, dass es in Luxemburg ein Verständnis für den Künstlerberuf gibt. Wir haben aber den 
Eindruck, dass Kunst immer noch als Freizeitaktivität wahrgenommen wird.

Ja, ich teile diese Einschätzung. Und gerade hier gilt es auch anzusetzen. Künstlerisch tätig sein, heißt arbeiten. Wenn ein 
Fotograf eine Hochzeitsgesellschaft fotografiert, muss er angemessen bezahlt werden. Kurz: Es ist ein Beruf und kein 
Hobby.

Liegt die Verantwortung aber nicht auch bei den Künstlern, sprich: Verkaufen sich viele Kreative unter Wert?

Wahrscheinlich. Künstler müssen erkennen, dass sie Unternehmer sind und insofern marktwirtschaftlich zu denken haben. 
Und demnach dürfen sie ihre Dienste nicht verramschen, sondern sollten darauf achten, faire Preise auszuhandeln. Aber ich 
persönlich kenne das Problem: Auf der Gegenseite wird oft die Leidenschaft des Künstlers ausgespielt. Nach dem Motto: 
Du machst es ja gerne, also musst du gar dankbar sein, dass ich dir überhaupt einen Auftrag verschaffe. Aber auch hier 
sollen Kreative sich nicht unterkriegen lassen.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Anfang Januar soll das gesamte Cluster mit dem Verwaltungsrat und dem Präsidenten stehen. Wichtig sollte dabei sein, 
dass wir eine große Akzeptanz aus der Branche haben – also dass alle Mitglieder sich repräsentiert fühlen. Und bis Ende 
2017 dann soll eigentlich auch schon die Plattform vorgestellt werden. Zudem plane ich eine Veranstaltung der besonderen 
Art und Weise.

Und was soll das sein?

Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe da einige Ideen. Nur soviel: Es sollen Events sein, die Luxemburg noch 
nicht gesehen hat.

__________

Marc Lis studierte Fernsehproduktion an der Manchester Metropolitan University. Während fünf Jahren arbeitete er für 
britische Medien, darunter die „Sunday Times“. Zurück in Luxemburg leitete Lis ein Medienprojekt für Jugendliche in 
Troisvierges und war an der Verkehrssicherheitskampagne „Young Drivers“ beteiligt. Vor dem Wechsel im Mai 2017 zu 
Luxinnovation war er freiberuflich in der TV-Produktion tätig und drehte etwa Werbefilme für große Luxemburger Firmen.
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Yes to creativity: but at what cost? - Delano

Professionals who are creative for a living deserve the same respect as in any other industry, argues Marc Lis, creative industries

cluster manager at Luxinnovation.

The other week I walked into a restaurant in Esch-Belval and before being seated I asked to speak with the chef. With a worried

look on his face the waiter obliged.

Minutes later the chef came to my table wondering why I wanted to see him. I tasked him to concoct something special, savoury

and tailor-made as I was in the mood for a unique creation. Filled with a sense of duty he accepted the challenge and walked back

into his kitchen, no doubt sleeves rolled up, to fix a blend with one thing in mind: to impress his customer.

His masterpiece was delivered by none other than himself with a timely speech about the ingredients and spices used. I tucked

my napkin into my shirt and tasted a mouthful.

Quivering with anticipation, he was eager to hear my verdict. I looked up and unequivocally told him he did a great job, but that

I’d now leave and would repeat the same procedure at two neighbouring restaurants. After all, I am well within my rights to

challenge his competitors in order to make up my mind and decide who should ultimately get paid.

The aforementioned story obviously never happened. Why? Because nobody in their right mind would try to pull such a stunt in

a restaurant. It defeats any logic and sense of ethics we carry within ourselves. 

Yet creative professionals face such an unthinkable situation on a regular basis. They find themselves over a barrel because the

client expects them to dazzle them with their creativity (free of charge) in order to tickle their taste buds before they even

entertain the thought of paying for their service.

Don’t get me wrong: I am all for competitiveness, because creative people in particular thrive in such an environment and rise to

the challenge. But would you realistically contact three accountants, assign them with your tax return calculation, ask to get a

ballpark figure of what to expect, and then pull the plug on two of them?

Unthinkable.

Why? Because you wouldn’t dabble with a service you know you’d have to pay for. And here’s the key issue: creative professionals

are passionate and idealistic about the work they do, which differentiates them from a lot of other professionals.

By no stretch of the imagination is the customer the sole culprit, as creatives need to show a united front and communicate that

they provide an expert service (or product design) and deserve to get paid for it all the same. There is no such thing as free

advice! 

Marc Lis is the cluster manager of the new creative industries cluster at Luxinnovation, green-lit by the secretary of state for

the economy, Francine Closener. While fostering collaborations and promoting the cluster members and their activities, Lis

aims to develop and strengthen this Luxembourgish economic arm further. He is not only working towards building the cluster

but plans to raise the visibility and reputation of the sector. 

Yes to creativity: but at what cost? - Delano http://delano.lu/d/detail/news/yes-creativity-what-cost/154228

1 sur 1 23/11/2017 à 11:01
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Kreative in Luxemburg arbeiten alleine
12. September 2017. 11:55 Uhr - Akt: 12. September 2017. 14:24 Uhr 

Langweiliger Bürojob? Für viele junge Leute ist das keine Option mehr. Sie wollen einer Arbeit 
nachgehen, in der sie sich kreativ ausleben können. Also gründen sie Start-ups und werden Fashion 
Designer, Architekt oder Spieleentwickler. Das ist auch dem DP-Abgeordneten André Bauler nicht 
entgangen. Um den “Creative”-Sektor besser umfassen zu können, wollte er von Wirtschaftsminister 
Etienne Schneider (LSAP) ein paar Details zu dem immer wichtiger werdenden Wirtschaftszweig.

Und aus den Zahlen von Schneider geht vor allem eines heraus: Kreative arbeiten meistens alleine. 
Über die Hälfte der 2.200 luxemburgischen Firmen im “Creative”-Sektor sind Einmannbetriebe. Die 
restlichen sind mit ein paar Ausnahmen vor allem sehr kleine Firmen. 6.300 Menschen arbeiten in 
dem Bereich. Das sind zwei Prozent aller Arbeitenden in Luxemburg. Der Sektor macht 390 Millionen 
Euro des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus.

Sehr verschiedene Profile

Da sehr viele verschiedene Tätigkeiten unter den Bereich fallen, könne man nicht wirklich ein Profil 
der kreativen Arbeiter zeichnen, meint Etienne Schneider. “Einige der Tätigkeiten sind hoch 
reglementiert, wie beispielsweise die Architekten, während andere Bereiche mit einem starken 
kulturellen Hintergrund, wie Designer oder Bühnenkünstler, fast nicht reglementiert sind”, sagt der 
Wirtschaftsminister ausführend.

Die “Creative”-Industrie werde wie jeder andere Wirtschaftszweig auch mit den gängigen 
Subventionen unterstützt. In verschiedenen Fällen, wie beispielsweise bei Gaming-Projekten, gebe es 
auch noch spezielle Innovations-Subventionen.

Auf die Frage hin, welche Bereiche in den “Creative”-Sektor fallen, nennt Schneider folgende Liste:

• Architektur
• Kunsthandwerk
• Bildende Kunst
• Filmbranche
• Design
• Fashion Design
• Gaming
• Marketing und Kommunikation
• Literatur
• Medien und digitale Medien
• Verlagswesen
• Bühnenkunst
• Musik
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Faire le plein de créativité: Chambre de Commerce

01.09.2017 08:00

Le magazine Merkur de septembre-octobre 2017 consacre son dossier central aux industries créatives, secteur porteur

d’innovation qui recouvre des métiers très variés, faisant face à des problématiques spécifiques liées entre autres à la petite taille

des entreprises et à la teneur culturelle des activités. Merkur est allé à la rencontre du nouveau cluster dédié et a recueilli les

témoignages de plusieurs créateurs et artistes. Ceux-ci sont à lire dans les pages du dossier mais aussi dans le Grand Entretien

exceptionnel consacré à l’illustrateur américain Brian Miller, auteur des couvertures du magazine Merkur depuis bientôt deux

ans, ainsi que dans la rubrique StartUp où l’on peut découvrir la jeune équipe à l’origine de la création d’Aiva, société de création

musicale assistée par ordinateur.

Il est encore question de créativité dans l’éditorial consacré au pouvoir grandissant des créatifs ; dans la rubrique économie, au

travers du chiffre du mois qui s’intéresse au secteur audio-visuel et au travers d’un voyage en Egypte où de jeunes designers

explorent les possibilités offertes par l’upcycling ; dans la fiche détachable Idea, qui fait un point sur les chiffres de la culture ;

dans la rubrique Success Story où nous rencontrons eLfy Pins, illustratrice-cheffe d’entreprise, à l’origine du site Supermiro ;

dans le retour en image consacré au Festival des cabanes ; dans la carte blanche de Laurent Witz en fin de magazine, dans le

poster qui donne un aperçu du processus créatif menant à sa réalisation…et dans le sommaire enfin, complètement repensé pour

une meilleure visibilité des contenus en anglais.

Ailleurs dans le magazine : fiscalité, Grande Région et Union économique et monétaire sont au menu de la rubrique économie ;

le marché japonais fait l’objet du Market Watch de ce mois-ci ; un Grand entretien est consacré à l’entrepreneuriat au travers de

l’interview du CEO de la House of Entrepreneurship- one-stop shop, un an après son ouverture ; les deux créateurs du restaurant

Syriously ! racontent leur aventure entrepreneuriale pas comme les autres ; les visites d’entreprise nous entraînent à la

découverte de Sopinor, entreprise de construction, Microlux, établissement de micro-crédits et du Sporthotel Leweck, complexe

hôtelier installé dans l’Oesling ; plusieurs retours en images témoignent de ce qui s’est passé cet été au Luxembourg.

From now on, our English-speaking readers can easily identify English content of the whole magazine, thanks
to a completely new layout of its table of content.

The cover story Creative industries and the poster Kreativity Pröcess are available in English on
www.cc.lu/merkur.

Faire le plein de créativité: Chambre de Commerce http://www.cc.lu/actualites/detail/faire-le-plein-de-creativite/

1 sur 1 23/11/2017 à 11:07
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n début d'année, la secrétaire
d'État à l'Économie, Francine

Closener, a présenté le cluster Crea-
tive Industries, une structure de
Luxinnovation visant à soutenir le
développement économique d'un
secteur regroupant des activités
comme l'architecture, l'artisanat,
les arts visuels – film et audiovi-
suel –, le design, le stylisme, l'in-
dustrie des jeux, le marketing et la
communication, la littérature, les
éditions, les arts de la scène ou en-
core les nouveaux médias. Neuf
mois plus tard, le cluster compte
déjà une petite centaine de mem-
bres, sous l'impulsion de Marc Lis,
le manager de la structure. Petit
tour d'horizon.
Pour expliquer son rôle, Marc Lis,
qui est lui-même issu du secteur de
l'audiovisuel, se décrit comme un
«facilitateur pour l'ensemble
d'un secteur défini». Concrète-
ment, le cluster souhaite faciliter
l'échange entre les créatifs du pays,
mais également les rapprocher
d'autres secteurs économiques afin
d'établir des synergies. «La créati-
vité se retrouve un peu partout et
elle peut s'imbriquer dans la plu-
part des secteurs. Notre rôle est
d'apporter de la visibilité aux
créatifs, de les faire connaître et
de démontrer leur professionna-
lisme, leur talent et leur métier,
au-delà de leur passion», souligne
Marc Lis.

Pas un
club privé
Le cluster a également un rôle

de soutien et d'aide, dans la mesure
où la structure de Luxinnovation
peut apporter un autre regard sur
l'activité du créatif et faciliter les
démarches administratives pou-
vant déboucher sur des aides par
exemple. «Moi-même j'ai décou-
vert certaines aides et certaines
initiatives dont je ne connaissais
pas l'existence. Donc, c'est aussi
notre rôle de montrer aux créa-
tifs les différentes possibilités
pour les aider dans leur dévelop-
pement», explique Marc Lis.
Mais la réelle difficulté de ce sec-

E

> teur réside dans sa composition
avec près de douze branches profes-
sionnelles différentes qui n'inter-
agissent pas forcément entre elles.
«Effectivement, le cluster couvre
un large éventail de professions,
qui finalement ont créé, cha-
cune, leur propre réseau dans
leur sphère professionnelle, mais
sans vraiment tisser des liens
avec les autres professions. Là en-
core, notre volonté est de pou-
voir se faire rencontrer les diffé-
rentes professions, les différents
métiers», commente Marc Lis. Il
faut dire que la tâche s'annonce
difficile, puisque le secteur créatif
luxembourgeois compte près de
7 000 emplois pour 2 300 entrepri-
ses, dont environ 15 % d'indépen-

dants. «C'est vrai qu'en cinq mois
j'ai déjà rencontré pas mal de
créatifs. Ma volonté est de créer
un cluster ouvert et non un club
privé. En premier lieu, je me suis
dirigé vers les créatifs les plus
proactifs, c'est-à-dire que j'ai
suivi le mouvement en allant
voir les créatifs déjà intéressés
par la structure et ayant fait la
démarche de contacter le cluster.
L'idée est que les créatifs doivent
s'approprier le cluster, car c'est
pour eux et non pour moi qu'il
est fait. J'insiste également sur la
rencontre physique. C'est d'ail-
leurs ce que mon homologue
belge du cluster Twist m'a dit :
un cluster est avant un réseau
physique», explique Marc Lis. Ce

dernier va maintenant faire le tour
de fédérations professionnelles qui
développent également beaucoup
d'initiatives, mais qui ne sont pas
toujours très connues des créatifs.
L'ambition du cluster Creative In-
dustries est donc également de ca-
taloguer l'ensemble des initiatives
existantes à destination des créa-
tifs, afin de pouvoir les aiguiller au
mieux par la suite.
En quelques mois, le cluster
Creative Industries de Luxinnova-
tion semble avoir pris un rythme
de croisière assez soutenu sous la
direction de Marc Lis, qui possède
l'avantage de connaître les besoins
des créatifs grâce à son expérience
d'indépendant dans le secteur au-
diovisuel. En même temps, il serait
contre-productif de ne pas adopter
le même rythme que les indépen-
dants et les créatifs habitués à
avancer rapidement. «Je ne m'at-
tends pas à autre chose et ça
colle avec mon tempérament.
Pour être franc, dès le premier
jour en me montrant mon bu-
reau, on m'a prévenu que je n'y
serais pas souvent, et je ne sou-
haite surtout pas que ce bureau
se transforme en une forteresse,
au contraire, car c'est un cluster
fait pour les créatifs et nous de-
vons pouvoir être proches d'eux
et à l'écoute des besoins», ter-
mine Marc Lis.

De notre journaliste
Jeremy Zabatta

Le cluster Creative Industries est en train de rassembler les professionnels du secteur
créatif pour leur donner de la visibilité et créer des synergies.
Neuf mois après sa création, le
Luxembourg Creative Industries Clus-
ter est en ébulition. Marc Lis, son ma-
nager explique le rôle de cette récente
structure de Luxinnovation qui a l'am-
bition de donner de la visibilité à la
créativité luxembourgeoise.

Rendre plus visibles les créatifs

P
h
o
to

:f
ab

ri
zi
o
p
iz
zo

la
n
te

Pour Marc Lis, manager du cluster Creative Industries, le cluster doit être ouvert et à l'écoute des besoins
des créatifs luxembourgeois.

e cluster Creative Industries
va s'atteler à trois grands
chantiers : la mise en place

d'un site internet regroupant
tous les créatifs du pays afin de
faciliter la prise de contact, mais
également d'augmenter leur visi-
bilité. «En résumé, mettre en
place un site internet permettant
de trouver les créatifs et ne plus

L compter uniquement sur le bou-
che à oreille», souligne Marc Lis.
Le cluster va également travailler
sur la visibilité des créatifs à l'in-
ternational et enfin s'attaquer
à un chantier plus politique en
travaillant sur une réforme du
statut d'indépendant ou, du
moins, à une simplification admi-
nistrative.

Les grands chantiers du cluster

AU LUXEMBOURG
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■ CACTUS
L'enseigne luxembourgeoise
Cactus a gagné sa bataille juridi-
que l'opposant à une société es-
pagnole qui voulait utiliser le
nom «Cactus of peace» pour
commercialiser en Europe des
produits et services de jardiniers.
Cactus avait saisi, en 2010, L'Of-
fice de l'UE pour la propriété in-
tellectuelle (EUIPO) pour s'op-
poser à la société ibérique, mais
l'EUIPO avait renvoyé le luxem-
bourgeois dans les cordes. En
2013, Cactus s'est donc tourné
vers tribunal de l'UE, statuant en
faveur du luxembourgeois.
L'EUIPO avait alors à son tour
saisi la Cour de justice de l'UE.
Hier, cette dernière a confirmé la
décision du Tribunal de l'UE, en
faveur de Cactus. La société es-
pagnole ne pourra donc pas uti-
liser la marque Cactus of Peace
au sein de l'UE.

■ ALLEMAGNE
Le gouvernement allemand a
nettement relevé, hier, ses prévi-
sions de croissance économique
pour le pays à 2% pour 2017 et
1,9% pour 2018, a annoncé la
ministre de l'Économie, Brigitte
Zypries. Berlin, confiant en la
solidité de la première économie
européenne portée principale-
ment par la consommation in-
térieure, tablait jusqu'ici sur une
croissance de 1,5% du produit
intérieur brut (PIB) cette année,
et sur une progression de 1,6%
en 2018, dans ses dernières pré-
visions publiées en avril.

■ ESPAGNE
L'inflation en Espagne s'est éta-
blie à 1,8% en septembre sur un
an, selon les données définitives
publiées hier par l'Institut natio-
nal de la statistique (INE), infé-
rieures d'un dixième de point à
la première estimation. L'indice
des prix à la consommation har-
monisé (IPCH) enregistre donc
un léger ralentissement par rap-
port au mois d'août, quand il
avait été de 2%. Les secteurs où
la hausse annuelle des prix est la
plus importante sont les trans-
ports, l'hôtellerie et restaura-
tion, et le logement, avec des va-
riations supérieures à 3%. En
septembre 2016, les prix étaient
restés stables après deux ans de
baisse ou de stagnation.

■ SLOVAQUIE
Le déficit public en Slovaquie
tombera l'année prochaine pour
la première fois en dessous de
1% du PIB, selon un projet du
budget 2018-2020, approuvé
hier par le gouvernement de ce
pays membre de la zone euro. Le
déficit passera à 0,83% du PIB,
contre 1,29% en 2017. En 2019,
il devrait se réduire encore, à
0,1%duPIB.

À L'ÉTRANGER

près la réduction de son soutien
au secteur du charbon, le

groupe BNP Paribas a annoncé, hier,
le prochain arrêt du financement de
certains acteurs liés aux hydrocarbu-
res, une décision saluée par l'ONG
Les Amis de la Terre.
La banque cesse ses relations avec
les acteurs qui ont pour activité prin-
cipale «l'exploration, la production,
la distribution, lemarketing ou le tra-
ding de gaz et de pétrole de schiste
ou de pétrole issu des sables bitumi-
neux», a-t-elle précisé dans un com-
muniqué. BNP Paribas a également
décidé de ne plus financer les projets
«majoritairement dédiés au transport
et à l'exportation de gaz et de pétrole
de schiste ou de pétrole issu des sa-
bles bitumineux», comme par exem-
ple les terminaux LNG (gaz naturel
liquéfié) ou les pipelines, a-t-elle
poursuivi. Plus particulièrement
dans l'océan Arctique, déjà fragilisé
par le réchauffement climatique, la
banque dit ne pas vouloir financer de

A projets d'exploration ni de produc-
tion de gaz et de pétrole.
La banque a également rappelé son
engagement de porter ses finance-
ments dans les énergies renouvela-
bles à 15milliards d'euros en 2020, et
de consacrer 100millions d'euros
à l'investissement dans des start-up
qui innovent en faveur de la transi-
tion énergétique. Elle a déjà renoncé
au cours des derniers mois à s'impli-
quer dans certains projets et entrepri-
ses liés à l'extraction de charbon, a-t-
elle rappelé.

De nombreuses
incertitudes
Côté associatif, l'ONG Les Amis

de la Terre a salué dans un communi-
qué les mesures annoncées par BNP
Paribas, appelant «les autres banques
françaises àmettre un terme à leurs fi-
nancements aux énergies fossiles ex-
trêmes et à renoncer aux projets de pi-
pelines de sables bitumineux et de

>

terminaux d'exportation de gaz natu-
rel liquéfié prévus outre-Atlantique».
Toutefois, «de nombreuses incerti-
tudes demeurent sur le périmètre
d'application des mesures annoncées
hier et ce sont bien les détails qui per-
mettront de juger précisément l'am-
bition et le sérieux de la banque à lut-
ter contre les changements climati-
ques», a nuancé Lucie Pinson, char-
gée de campagne Finance privée, ci-
tée dans le communiqué. BNP Pari-
bas avait été interpellée en mars der-
nier par des ONG qui lui avaient de-
mandé de se retirer d'un projet de
terminal méthanier au Texas, aux
États-Unis, qu'elles avaient jugé «in-
compatible» avec les engagements de
la banque à avoir une politique
conforme à l'accord de Paris sur le cli-
mat. Sur ce dossier, si les Amis de la
Terre «regrettent que (la banque) ne
mette pas un terme à son mandat de
conseil pour le projet de terminal
Texas LNG, il est certain qu'elle ne
pourra donc pas le financer».

BNP Paribas vire au vert
La banque française a décidé, hier, de ne plus financer les acteurs en lien avec les
hydrocarbures. Une résolution saluée même si le détail de cette décision reste vague.
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LE BARIL

12,5
LE CHIFFRE
Selon Eurostat, le nombre de
passagers ayant voyagé par
avion dans l'Union européenne
(UE) est, en 2016, en hausse de
5,9 % par rapport à 2015 et de
29,1 % par rapport à 2009. Une
statistique prouvant la bonne
santé du secteur aérien. Ainsi,
près de 972,7 millions de passa-
gers ont voyagé en avion l'an-
née dernière, soit 54,4 millions
de plus qu'en 2015.
Le Luxembourg n'est pas en
reste puisque le Findel a
connu, selon Eurostat, une
croissance de 12,5 % du nom-
bre de passagers, soit
2,984 millions de personnes.
Selon les prévisions de lux-Air-
port, la société qui gère l'aéro-
port du Findel, la barre des
3,5 millions de passagers de-
vrait être atteinte en 2017.
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L'esprit est
collaboratif.
On sent la

cohérence et
l'envie.

LA PHRASE

Marc Lis,
manager du

Creative Industries Cluster

300
CHIFFRE

Selon les
dernières
données

Eurostat, les
industries

culturelles et
créatives de
l'UE génèrent
300 milliards

d'euros
de revenus.

Le dernier né des «clusters» est
dédié aux «industries créatives».
Lancé officiellement fin janvier
2017, sous la houlette du minis-
tère de l'Economie et de Luxin-
novation, il touche une foule
d'activités.
Design, arts graphiques, architec-
ture, audioviosuel, stylisme, arts
de la scène, communication, édi-
tion... Tous concernés!

LE B.A.-BA

u comencement, était
l'idée. La création – avec
un petit «c», mais avec un

énorme potentiel – est la base de
l'innovation si chère aux écosystè-
mes du pays. Du coup, les créatifs
forment une «industrie», un secteur,
hybride tant il touche de métiers
différents, mais important, puisqu'il
concerne toute l'économie, à des de-
grés divers. Les industries créatives
ont leur vitrine: le dernier né des
clusters – après ceux voués à l'éco-
innovation, la bio-santé, les TIC, les
matériaux de productions technolo-
giques, l'espace, l'automobile, le
maritime, la logistique ou la filière
bois – leur est dédié.
A bien y regarder, il fait son

poids; et, bien nourri aux initiati-
ves, à la promotion et aux syner-
gies, il ne manquera pas de peser
davantage demain.
Il fallait d'abord poser les jalons.

Dès 2013, la déclaration gouverne-
mentale évoquait la valorisation des
entrepreneurs créatifs. La même an-
née, la ville de Differdange lançait
le projet du 1535° Creative Hub,
doté d'une convention de cofinance-
ment par l'Etat, en septembre der-
nier (9 millions d'euros pour 2017,
2018 et 2019). Comme le soulignait
à l'époque Francine Closener, secré-
taire d'Etat à l'Economie, il s'agit
de «contribuer à la diversité de no-
tre écosystème start-up (...) en ci-
blant un secteur à fort potentiel de
développement».
Le 18 janvier 2017, à l'issue d'un

atelier de rencontres des professions
concernées, les chiffres sortaient,

A évocateurs: près de 2.250 entrepri-
ses, 6.600 emplois – dont un millier
d'indépendants –, un chiffre d'affai-
res dépassant les 900 millions d'eu-
ros et, surtout, une valeur ajoutée
au Produit intérieur brut (PIB) esti-
mée à 390 millions d'euros – sur
base des statistiques remontant à
2014. Oui, le potentiel est là.
Alors le Creative Industries Clus-

ter, présenté officiellement le 31
janvier 2017, s'est doté de moyens
d'assumer la vitrine. Porté par
Luxinnovation, il a à sa tête un ma-
nager venu du milieu audiovisuel,
Marc Lis. Depuis son entrée en
fonction en mai, ce quadra dynami-
que qui a commencé sa carrière en
Angleterre, a beaucoup agité les
coulisses, sondé les professionnels et
le marché, exercé un rôle non négli-
geable de «facilitateur de contacts».
«Il y a plein d'idées géniales à faire

rayonner. Et, surtout, on sent beau-
coup d'envie et une grande cohé-
rence dans les démarches des uns et
des autres». De fait, ça se bouscule
au portillon car chacun mesure bien
le large spectre de ce cluster ouvert.
7.000 personnes au moins, pense le
cluster manager, qui voit au-delà
des entreprises directement liées
aux métiers créatifs. On perçoit

d'ailleurs le regard intéressé, par
exemple, de cabinets d'audit et de
conseil, de juristes, de spécialistes
de la propriété intellectuelle.
Formellement, on y trouve douze

branches sectorielles: architecture
(avec l'ingénierie et l'urbanisme),
artisanat manufacturier, arts vi-
suels, cinéma et audiovisuel, design,
stylisme et mode, jeux vidéo et en
ligne (gaming), marketing et com-
munication, littérature, médias et
édition digitale, arts de la scène et
musique. L'initiative rencontre l'in-
térêt et la participation d'entrepri-
ses, d'individus et d'associations ou
organisations – comme l'Ordre des
architectes et ingénieurs (OAI), Mu-
sic LX, FilmFund, l'Association
professionnelle de la société de l'in-
formation (APSI), le groupement
des bibliothécaires, la MarkCom, le
Centre national de l'audiovisuel...
Les membres s'accumulent vite et
les projets se matérialisent peu à
peu (lire aussi page 5).
«La stratégie se met bien en place»,

enchaîne Marc Lis, qui sait que, à
ce stade, il faut avancer à la fois
dans l'installation d'une vitrine et
dans une mise en valeur pécuniaire.
«Il y a un vrai business qui doit
pouvoir tourner. On peut transfor-
mer la passion d'un créatif en acti-
vité viable économiquement». D'où
les chantiers prioritaires du cluster
(lire en page 5). D'où aussi une
priorité donnée à la mise en rela-
tion, afin de multiplier les chances
de voir le soutien aux industries
créatives se jouer aussi sur le terrain
des financements privés, en plus des
indispensables aides publiques sous
diverses formes.
En un mot comme en cent, le pays

compte des talents, tous azimuts,
encore trop timides ou cachés peut-
être. Le cluster veut être un connec-
teur d'idées pour mettre en lumière
ces créateurs de valeur.

Les industries créatives participent à l'innovation.
Avec un cluster pour moteur de synergies

Connecteur d'idées
Alain Ducat

Le Jeudi
du 9.11. au 15.11.20174 L'Enquête

L'initiative rencontre
l'intérêt et la
participation
d'entreprises,
d'individus et
d'associations

ou organisations.
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e cluster des industries
créatives veut fonc-
tionner «bottom up»,

dans un esprit où tout re-
monte du terrain, une vision
collaborative des choses.
Depuis son lancement, il a

une feuille de route sur trois
axes bien tracés. Le premier
semble évident: cartographier,
informer et diffuser. Une pla-
teforme web proposera un vé-
ritable répertoire des créatifs
tous azimuts, un agenda coor-
donné – utile pour ne pas se
marcher sur les pieds événe-
mentiels par exemple –, des
offres d'emploi. Du concret,
attendu pour cette fin d'année.
Il faut aussi jouer la carte de

la promotion, de l'image, de
l'export. Et donc disposer
d'un catalogue et d'une straté-
gie de marché. L'affaire
s'étoffe en même temps que le
nombre d'affiliés au cluster.
Preuve indubitable que les

industries créatives et leurs
supports ont des choses à ap-
porter à l'ensemble de l'écono-
mie, voire de la société, l'or-
gane planche, sur base des be-
soins de ses membres, sur un
nouveau statut du travailleur
indépendant. «Il existe un sta-
tut d'intermittent du spectacle

L par exemple, mais les indé-
pendants, en règle générale,
ne trouvent pas vraiment de
solution fiscale adaptée aux
revenus des réalités économi-
ques qu'ils vivent», explique
Marc Lis. Or, le public cible
du cluster compte environ
60% d'indépendants ou de so-
ciétés d'une seule personne.
«L'idée est donc de proposer, à
terme, un statut fiscal ad hoc,
concret, clair». Et transposa-
ble bien au-delà des industries
créatives... Le challenge passe
par une reconnaissance des
métiers, des missions ponc-
tuelles. Un challenge vis-à-vis
des autorités politiques et fis-
cales du pays, sur lequel les
concernés entendent se mon-
trer créatifs! Il y a aussi,
parmi les réalités connexes à
éclairer, les questions de mo-

bilité – la transhumance des
tournages pour une coproduc-
tion audiovisuelle par exemple
– ou de formation et d'accès à
la profession – tous les créatifs
n'ont pas un diplôme équiva-
lent à leurs compétences, dont
les acquis pourraient être va-
lorisés cependant.
Car une fois le constat géné-

ralement tiré – «il y a des ta-
lents ici» – et après une pre-
mière étape d'«éducation» des
clients – peut-être pas tou-
jours conscients qu'un talent
qui s'exprime doit aussi être
payé –, il reste un développe-
ment de business à favoriser.
Quelques grands projets mû-

rissent dans les cartons.
Comme un documentaire cen-
tré sur deux cents ans d'héri-
tage luxembourgeois pour col-
laborer à l'Année européenne
du patrimoine culturel, en
2018, qui ferait une belle
carte de visite. Ou, à l'horizon
2019, un salon dédié aux in-
dustries créatives, avec des
événements et de grands noms
à la clé, qui ferait se rencon-
trer les professionnels et les
utilisateurs potentiels, entre-
prises ou consommateurs.
Du pain sur la planche à

dessin...

Projets collectifs
Des axes de travail... et des cartons à ouvrir
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Bamhaus (Dommeldange): exemple d'espace où les créateurs créent, au-delà du lien

es lieux font souvent
défaut. Alors il faut les
créer. Si l'on excepte

des espaces comme la Kultur-
Fabrik à Esch ou la Rockhal à
Belval, on peut considérer que
ces secteurs ont deux grands
pieds à terre, deux «hubs»,
plateformes de travail,
d'échanges et de diffusion.
On pense tout de suite au

1535° de Differdange, devenu
le «creative hub» de référence.
Ce projet local de reconversion
de friche industrielle a ouvert
sa première phase en 2015 et
héberge une quarantaine d'en-

L treprises où ça phosphore
dans plusieurs domaines, envi-
ron 180 personnes. Le site
complet comprend trois bâti-
ments, développant 16.000
m2. La phase suivante, en
cours, prévoit notamment une
«Soundfactory», avec studio
d'enregistrement pro, une di-
zaine de salles de répétition,
des espaces de travail...
C'est un esprit similaire,

mais en version auto-entre-
prise à vocation culturelle et
sociale, qui avait poussé, en
précurseurs (ils se sont lancés
en 2014), Christian Muno et

Ben Barnich à implanter Bam-
haus. Aussi sur un ancien site
Arcelor-Mittal réaffecté, à
Dommeldange, aux portes de
la Ville. On y trouve des arti-
sans du son, de l'image, de la
lumière, du design, de la
mode...
Un troisième lieu du même

tonneau ne serait pas de trop.
Le cluster y pense et une ana-
lyse est en cours, pour valider
les idées qui germent, autour
d'espaces de coworking, d'un
lieu poussant aux synergies,
dans une logique d'incuba-
teur. Une idée à suivre...

Le troisième élément
Après Bamhaus et 1535°, un autre hub en tête

VISUELLEMENT
Le cluster des industries
créatives, c’est…

12 secteurs d’activité

7.000 personnes potentiellement
concernées

2.200 entreprises

1.000 indépendants

390 millions d’euros de valeur ajoutée
au PIB du pays

es prix, concours et autres appels à pro-
jets font partie du paysage. Et les créatifs

ont leur pierre à apporter à l'édifice.
Ainsi, dans le fameux nation branding, deux
agences unies ont emporté la nouvelle signa-
ture du pays, un réalisateur-producteur monte
un court-métrage d'animation pour la promo-
tion, et l'appel aux designers reste actif pour
imaginer l'objet fétiche de la marque Luxem-
bourg. Exemples parmi d'autres.
Car que serait un projet immobilier d'enver-
gure – d'ambition? – sans les architectes et in-
génieurs qui l'ont conçu, du dessin à la maté-
rialisation? Que serait une marque sans les pe-
tites mains de l'ombre qui ont un jour tracé
son logo? Que seraient ces pages de bon vieux
journal imprimé sans les talents graphiques en
assurant l'attrait et la lisibilité?
L'imagination, portée ou non au pouvoir, est
un moteur puissant. Et créer, c'est faire naître.
C'est, aussi, ajouter de la valeur, celle qui
pousse la croissance et sert de base taxable.
Alors quand créer, c'est aussi montrer – par le
trait, l'image animée, la musique des notes et
des mots, peu importe – les valeurs, éthiques,
morales ou entrepreneuriales, que l'on veut dé-
fendre, on touche presque à la pierre philoso-
phale. Celle qui peut changer le plomb en or.
Ou peut à tout le moins en magnifier l'éclat.

L

OPINION

Créateurs
de valeur(s)
Alain Ducat

250
C'est le nombre de membres que le dernier-né des
clusters du pays se donne pour objectif de compter
fin 2018. Dans un peu plus d'un an donc. Un objectif
ambitieux, mais réalisable...
A l'heure actuelle, les industries créatives mises en
musique par Marc Lis et Luxinnovation comptent 97
membres. Cela bouge tous les jours et le cluster a
déjà gagné son premier pari de la centaine d'affiliés
pour la fin de l'année 2017.
Les éléments sont là et le potentiel de personnes
concernées, directement ou indirectement, est réel.
«L'innovation est un moteur de tous les secteurs de
l'économie, plaide le cluster manager. Tout est créa-
tion et donc, le potentiel "cross secteurs" est pratique-
ment illimité».
Outre ses objectifs et ses chantiers en cours, une
des principales missions du cluster et de son anima-
teur est d'être un facilitateur de contacts. «Il faut être
un "go between". J'ai déjà mis pas mal de monde en re-
lation. C'est un réseau qui ne demande qu'à s'élargir à
l'intersection des différents réseaux, notamment secto-
riels. Il faut que les gens se connaissent, se parlent,
échangent». De là naîtront les synergies... et la multi-
plication des membres impliqués.

L'Enquête 5Le Jeudi
du 9.11. au 15.11.2017

Plancher sur un
nouveau statut
du travailleur
indépendant.



10/11

DECISAO

o u t  /  nov /  dez 2017  1514  g r a n d e  e n t r e v i sta

mos ter um site na Internet 
de que os criativos possam 
beneficiar para se inscreve-
rem e para terem um perfil, 
com eventos, um sítio de 
emprego, onde as empre-
sas possam procurar tra-
balhadores no meio cria-
tivo, para que os criativos se 
conheçam entre eles e para 
que os clientes potenciais – 

nacionais e internacionais – 
possam consultar os perfis 
dos profissionais. Outra 
parte importante do meu 
trabalho é o network que é 
presencial antes de tudo. É 
uma grande parte do traba-
lho, ir ao encontro dos atores 
[do setor], conhecer as suas 
necessidades. Já coloquei em 
contacto cerca de 70 criati-

vos em busca de um produto, 
um instrumento, um serviço, 
é como fazer uma espécie de 
'matchmaking' entre indús-
trias e criativos. É um bom 
exemplo para mostrar que 
a criatividade se aplica em 
todos os setores. Precisam 
da sua maneira de trabalhar e 
de pensar em todos os domí-
nios”.

Marc Lis vê-se sobretudo como um facilitador para colo-
car os vários atores em contacto, num setor demasiado 
exposto ao isolamento e desconhecimento das estru-
turas e apoios existentes. As habituais dificuldades de 
tesouraria num setor que continua a ser visto como um 
hobby mais do que uma profissão é outra das grandes 
preocupações deste novo Cluster das Indústrias Criati-
vas, criado em janeiro deste ano. Após 5 meses a liderar 
este projeto, Marc Lis faz um primeiro balanço. 

Marc Lis é manager 
do mais recente clus-
ter do Luxemburgo: as 
indústrias criativas. O 
cluster entrou em fun-
cionamento no final
de janeiro deste ano 
e tem como missão 
apoiar as empresas 
e profissionais das 
indústrias criativas, 
sejam eles designers 
gráficos, arquitetos, 

ou produtores de cinema. Em entrevista à 
Decisão, Lis adverte para o facto de muitos 
criativos não conhecerem as ajudas estatais 
que têm ao seu dispor e reconhece que um 
dos principais entraves tem a ver com as difi-
culdades de tesouraria, que muitas vezes difi-
cultam o pagamento de impostos, os crédi-
tos bancários e a sobrevivência: sua e a das 
empresas.

Qual a importância de haver um cluster 
dedicado às indústrias criativas?
Este cluster tem um papel muito impor-
tante, porque os criativos já esperavam há 
muito pela criação de uma estrutura capaz 
de os colocar em contacto com o Ministé-
rio da Economia, com a secretária de Estado 
[da Economia] Francine Closener. Fizemos 
uma análise no ano passado sobre a dimen-
são do setor. Este tem um volume de negó-
cios próximo de mil milhões de euros, por-
tanto é um ‘braço’ económico importante, 
com uma mais-valia de perto de 400 milhões 
de euros por ano. São cerca de sete mil pes-
soas que trabalham no setor, em mais de 
2.200 empresas. Dos sete mil trabalhadores, 
cerca de mil são independentes. Fazendo a 
comparação com outros setores: temos dez 
mil trabalhadores na agricultura e 20 mil na 
construção. Portanto, trata-se de um número 
importante de trabalhadores, representa 
cerca de 2% do emprego total no Luxem-
burgo. Penso que, no setor criativo, [os dife-
rentes atores] não se conhecem uns aos 
outros. A minha tarefa principal é a de agir 
enquanto facilitador para colocar as pessoas 
em contacto, de as ajudar em vários domí-
nios como nas ajudas públicas, por exemplo, 
e também com os potenciais clientes.

Como funciona o cluster? É como 
um guichet onde as empresas ou 
independentes se podem dirigir?

O setor das 
Indústrias 
Criativas emprega 
atualmente 
cerca de sete 
mil pes soas, o 
equivalente a 2% 
do emprego total 
no Luxemburgo. 
Desses sete mil 
trabalhadores, 
cerca de mil são 
independentes, 
representando 
perto de metade 
das empresas 
existentes no 
setor (cerca de 
2.200). f
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“O cluster foi lançado a 31 
de janeiro e comecei como 
manager do cluster a 2 de 
maio. O cluster conta já com 
80 membros, o que repre-
senta uma massa crítica 
de duas mil pessoas, sejam 
independentes ou pequenas 
empresas. O que é bastante 
positivo em cinco meses. E 
até ao final do ano quere-

M

NuNca 
se sabe 
quaNto se 
vai gaNhar
Entrevista com Marc Lis, manager do 
cluster industries creatives.  
Por Paula Cravina de Sousa

porta-vozes para tentar pô-los em contacto uns com 
os outros. Esta é a missão.

Quais são as principais dificuldades das indústrias 
criativas? 
Existem muitas ajudas para os criativos no Luxem-
burgo em termos de auxílios financeiros públicos e 
há muitas instituições, como a House of Entrepre-
neuship, ou a House of Training, que estão lá para 
ajudar estas empresas e os independentes. O que 
há é muitos criativos que não estão a par das ajudas 
existentes e, precisamente, o cluster dá-lhes a pos-
sibilidade de o saber, de forma a que lhes seja mais 
fácil aceder às informações. Esta é também uma 
parte do nosso trabalho. Penso que este setor tem 
outra dificuldade que é o facto de haver um certo 
desequilíbrio porque muita gente pensa ainda que 
ser criativo é um passatempo e não uma verdadeira 
profissão ou um verdadeiro negócio. Isso tem, evi-

"Acontece, 
por vezes, as 
empresas serem 
obrigadas a 
fechar porque 
não podem pagar 
a renda, por 
exemplo. Isto não 
se passa apenas 
com os criativos, 
mas com todos os 
independentes."

Para o novo manager 
do Cluster das 
Indústrias Criativas, 
as ajudas estatais 
“são uma ajuda”, 
mas adverte que 
“no longo-prazo 
não devem ser a 
única resposta”, 
sublinhando a 
necessidade de 
existirem “diferentes 
elementos”. 
“Uma indústria 
de filmes no 
Luxemburgo tem 
um orçamento anual 
de 40 milhões de 
euros que vai para a 
produção de filmes. 
É muito bom. Mas 
é preciso que haja 
um equilíbrio com 
o mercado privado, 
que tem também 
tem um papel para 
que os criativos 
ganhem o seu 
dinheiro e para que 
não sejam totalmente 
dependentes do 
Estado. A longo-prazo 
não é um modelo 
de negócio viável”, 
sublinha. 

Ajudas de Estado, 
a solução?

Podemos dizer que é um género 
de guichet, sim. A ideia partiu da 
estrutura do LuxInnovation que 
existe desde 1984, uma estru-
tura que funciona com um agru-
pamento de interesses económi-
cos que apoiam empresas a nível 
nacional, em setores específi-
cos como o automóvel, em que 
há um cluster para o automóvel, 
outro para o espaço, para a inova-
ção, para a economia circular, um 
cluster de materiais, um de inves-
tigação e tecnologia (IT), além do  
último cluster criado, dedicado às 
indústrias criativas. Espelham os 
diferentes setores de atividade no 
Luxemburgo e são uma espécie de 
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dentemente repercussões no tecido eco-
nómico, porque os criativos devem ser 
remunerados de forma justa pelo seu tra-
balho e isso torna-se difícil.

Um relatório da Comissão Europeia 
aponta que uma das principais 
dificuldades tem a ver com o acesso a 
financiamento junto da banca privada, 
por exemplo…
Esse é certamente o caso para os inde-
pendentes. Penso que para estes trabalha-
dores - que são cerca de 40 % do setor 
criativo [em termos de número de empre-
sas] - é muito difícil porque têm rendi-
mentos muito irregulares. E nesse caso, 
seja um empréstimo pessoal, ou para a 
empresa, ou um empréstimo imobiliário, 
é bastante difícil. Conheço exemplo prá-
ticos, de profissionais que, com 32 ou 33 
anos, ainda vivem com os pais porque não 
conseguem obter um empréstimo junto 
de uma instituição financeira, porque a 
situação financeira não é muito boa por 
comparação com outras profissões que 
são mais estáveis, como um trabalho por 
conta de outrem. Por isso, penso que sim, 
é uma verdadeira dificuldade dos criati-
vos, porque nunca se sabe quanto se vai 
ganhar, isso vai depender dos clientes e 
dos contratos que se conseguem. 

Como é que isto pode mudar?
Uma das preocupações dos independen-
tes – não apenas relativamente aos cria-
tivos, mas transversalmente em todos os 
setores – tem a ver com os impostos e 
com as contribuições para a Segurança 
Social, porque os pagam com base em 
adiantamentos. Por exemplo, se o ano 
anterior foi positivo em termos financei-
ros, e este ano não está a ser tão bom, 
estes trabalhadores vão continuar a pagar 
os impostos este ano com base no ano 
passado, apesar de terem ganho menos 
dinheiro. Essa é uma verdadeira dificul-
dade para os independentes. Tudo o que 
seja o IVA e outros impostos, ou as con-
tribuições para a Segurança Social, são 
pagos com base num ano positivo, apesar 
de ganharem menos naquele momento. 
Há uma grande vontade política, da parte 
da secretária de Estado, Francine Close-
ner, de mudar isto. É preciso melhorar a 
situação de cash-flow. Fazer uma adapta-
ção que seja mais reativa. Se por exem-
plo, daqui a uns meses percebermos que 
temos menos receitas, podemos notificar 
as entidades públicas que haverá menos 
dinheiro como independente, para que se 
adaptem os montantes a pagar em dois 
meses, em vez de se esperar 12 ou 13 ou 
14 meses. Isto vai ajudar verdadeiramente 
o cash-flow dos independentes.
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INDUSTR IES CRÉAT IVES

À L’ÉCOUTE DES ACTEURS
Arrivé à la tête du Cluster industries créatives il y a six mois,  
Marc Lis a eu l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs  
du secteur et de lancer plusieurs projets.

le jour, à savoir la création d’un site 
internet qui a pour mission de ras-
sembler tous les créatifs du 
Luxembourg sur une plateforme 
centralisée. Chacun pourra y créer 
un profil géolocalisé avec ses réali-
sations, ses compétences et ses pro-
jets. « Le but est de pousser à la 
rencontre et à la collaboration 
entre les créatifs, mais aussi de 
permettre aux clients potentiels de 
chercher des partenaires et de don-
ner de la visibilité aux acteurs du 
secteur vers le grand public et les 
professionnels… », détaille Marc Lis.

Le prestataire a été choisi : 101 
Studios et Lightbulb vont travail-
ler ensemble, et le premier mini-
site verra le jour avant la fin de 
l’année. « On espère pouvoir lancer 
le site fin mars 2018. »

Le deuxième axe est celui de 
l’export, pour épauler les créatifs 
dans leurs démarches vers l’inter-
national. Un premier workshop 
a déjà eu lieu. « Il faut voir quels 
sont les outils et organismes exis-
tants, les faire connaître aux 
bénéficiaires potentiels, puis 
comprendre où sont les manques 
pour développer peut-être de 
nouveaux outils », avance-t-il.

Enfin, le troisième dossier est 
celui du statut de l’indépendant. 
« L’une des voies est de changer le 
système des avances de cotisa-

La manière de penser de Marc 
Lis, directeur du Cluster  

industries créatives depuis le mois 
de mai, rejaillit sur la manière de 
travailler du cluster : inclusion,  
collaboration, workshops, ren-
contres… avec la volonté d’écou-
ter la base et l’ensemble des 
acteurs avant de décider quoi que 
ce soit. « Ma philosophie n’est pas 
de dicter aux gens quoi faire et 
comment faire. M’adressant à des 
créatifs, je sais qu’ils ne manquent 
pas d’idées. » 

Pendant les premiers mois, 
Marc Lis, issu lui-même du sec-
teur de l’audiovisuel, a donc ren-
contré «  tout le monde  » en 
visitant les entreprises et en écou-
tant les préoccupations de cha-
cun. Il faut dire que le secteur est 
assez vaste, avec 12 branches d’ac-
tivité qui ont été recensées avec 
des protagonistes de tailles très 
variées qui représentent au total 
pas loin de 7.000 personnes 
(6.600 en 2014), dont 40 % d’en-
treprises d’une personne ou 
d’indépendants.

Après un premier workshop en 
janvier et le travail de Marc Lis avec 
le « comité de pilotage » (Jan Glas, 
Anna Loporcaro, Tania Brugnoni, 
Olivier Zephir, Gilles Scholtus), 
trois axes prioritaires ont été défi-
nis, dont le premier verra bientôt 

Crédit suisse

Il s’agit de l’augmentation de la richesse 
mondiale en 10 ans, selon le Global Wealth 
Report du Crédit suisse, publié mi-novem bre. 
Rien que pour la dernière année, cette  
augmentation s’élève à 6,4 %. Cette hausse 
refléterait notamment les gains importants 
enregistrés sur les marchés des actions.

27 %
VALEUR

tières, qui sont dans un état 
déplorable et constituent un frein 
au commerce.

L’IMPORTANCE DES CAPITAUX 
ALLEMANDS
L’indépendance du Luxembourg 
en 1839 et son passage sous 
influence prussienne marquent le 
début de l’émancipation écono-
mique du Grand-Duché. « En 
entrant dans l’union douanière 
allemande du Zollverein en 1842, 
le pays accède à un territoire éco-
nomique bien plus large que ses 
frontières  », rappelle Gérard 
Trausch. Cette première ouver-
ture vers l’étranger va s’inscrire 
dans l’ADN du pays et permettre 
au Grand-Duché de se constituer 
une santé économique tout en se 
structurant comme État. Des 
infrastructures sont construites, 
notamment ferroviaires, et les 
communes mieux dotées. C’est 
dans ces années que s’organise 
également le crédit, avec la créa-
tion en 1856 de la Banque interna-
tionale et de la Caisse d’épargne. 
La création d’un système bancaire 
permet de consolider l’activité 
économique luxembourgeoise, 
désormais prête à l’arrivée de 
l’industrialisation.

Celle-ci débute doucement 
dans les années 1870, avant de 
s’accélérer à partir de 1879. En 
1886, la première aciérie est éri-
gée à Dudelange. « Il ne faut pas 
oublier l’intervention de l’étran-
ger dans ce développement et 
rappeler que ce sont les capitaux 
allemands en majorité qui ont 
industrialisé le pays », note tou-
tefois Gérard Trausch.

La Première Guerre mondiale, 
qui se soldera par la fin du 
Zollverein, est un réveil doulou-
reux pour le G rand-Duché. 
L’entre-deux-guerres est marqué 
par des évolutions sociales 
majeures dans la société, qui est 
encore contrôlée par la bourgeoi-
sie et très inégalitaire. « Cette 
période est en effet caractérisée 

par l’intégration du monde sala-
rié dans la société civile », pré-
c i s e  l’a u t e u r.  O n  n o t e  p a r 
exemple l’introduction du suf-
frage universel en 1919, puis 
l’ i n s t au rat i o n  d u  d i a l o g u e 
social. Alors que la 2e révolution 
industrielle bat son plein en 
Europe avec l’arrivée de l’élec-
tricité et de l’automobile, le 
Luxembourg n’en profite que 
partiellement. Il est durement 
touché par la crise de 1929 du 
fait d’une économie trop dépen-
dante de la sidérurgie. Mais c’est 
aussi l’époque de l’arrivée des 
premiers capitaux allemands et 
américains, qui fuient la mise en 
place de législations moins avan-
tageuses. Ils trouvent au Luxem-
bourg un contexte favorable dû, 
tout simplement, à l’absence d’un 
cadre financier. « Ce n’est pas le 
Lux embourg qui a cherché à deve-
nir un paradis fiscal, mais ce sont 
des conditions extérieures qui 
l’ont ainsi entraîné », rappelle 
Gérard Trausch.

ANTICIPER LA 3e RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE
L’industrie sidérurgique du pays 
sortira intacte de la Seconde 
Guerre mondiale, ce qui permet 
au Luxembourg de retrouver 
rapidement la croissance. À 
l’époque, entre 80 % et 85 % de 
toute l’activité économique pro-
vient de la sidérurgie. La crise 
mondiale de ce secteur, dans les 
années 1970, place une nouvelle 
fois le pays devant les risques de 
la mono-industrie. Mais devant 
l’urgence, on choisit de répéter 
ce modèle en misant tout sur le 
secteur financier.

L’auteur finit son ouvrage 
avec la troisième révolution 
industrielle. Le gouvernement 
semble avoir compris les leçons 
du passé en cherchant à diversi-
fier son économie et à la faire 
reposer sur un modèle durable. 
Ce vaste chantier en cours est 
encore bien incertain.   J.  M.

CONSTAT
Aux termes de l’article L-124-5 (2), « l’employeur est 
tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, 
au plus tard un mois après la notification de la lettre 
recommandée, le ou les motifs du licenciement (…) 
fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’en
treprise, de l’établissement ou du service qui doivent 
être réels et sérieux ».

CE QUE DEVRAIT DIRE LA LOI
La jurisprudence précise que les motifs doivent être 
rédigés avec une précision telle que leur énoncé même 
en révèle la nature et la portée exactes et permette tant 
au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et 
de faire preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au 
juge de vérifier si les motifs s’identifient effectivement à 
ceux énoncés par l’employeur à l’appui du licenciement.

QUE FAIRE ?
L’employeur doit donc prendre garde à la rédaction  
des motifs, prohibant ainsi les formules de style dans  
la lettre de motivation. Il ne suffit pas d’invoquer  
une baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’année  
de référence choisie à son gré. Une fois le degré  
de précision requis par la loi et la jurisprudence atteint,  
l’employeur doit établir que les motifs sont réels et 
sérieux. Les pouvoirs de décisions quant à l’organisation 
ou à la réorganisation de l’entreprise, quant au choix  
discrétionnaire dans le licenciement ne souffrent excep-
tion que lorsque le congédiement est sans lien avec la 
réorganisation et est exercé avec une légèreté blâmable.

L’AVIS
Les employeurs doivent particulièrement être attentifs  
à la rédaction des motifs qui, bien qu’ils soient réels  
et sérieux, pèchent trop souvent par imprécision.  
Ils ne doivent pas faire l’économie d’une formation 
ou d’une assistance. Le prix à payer peut être lourd 
de conséquences dès lors qu’un licenciement serait 
déclaré abusif, soit que les motifs manquent de préci-
sion, soit qu’il ne présentent pas les caractères réels  
et sérieux requis par la loi.

David Giabbani 
Avocat à la Cour et fondateur de l’étude 
Giabbani spécialisée en droit du travail  
et en droit de la sécurité sociale. Il est aussi 
le rédacteur en chef de la revue L’actualité 
du droit du travail au Luxembourg.
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tions, d’impôts et de TVA pour être 
plus proche des situations en temps 
réel. Cela permettra d’éviter 
d’avoir à payer des avances trop 
importantes après une bonne 
année. » Les autres axes seront de 
mieux valoriser les acquis de l’ex-
périence et de prendre en compte 
des nouveaux métiers qui n’existent 
pas encore dans la nomenclature 
des chambres professionnelles.

« Des changements de loi 
devront être mis en place. La balle 
sera donc dans le camp des poli-
tiques, mais je sais que nous avons 
le soutien du ministère de l’Écono-
mie et de Francine Closener en par-
ticulier », affirme Marc Lis, en 
espérant voir passer le projet avant 
la fin de la législature. « Ces chan-
gements de statut dépassent le 
domaine des industries créatives 
et pourront avoir des incidences 
sur d’autres professions, comme 
coach sportif ou pédicure. »

Développement d’un BTS 
autour du gaming ,  l iste de 
tarifs, check-list pour lancer ou 
répondre à un appel d’offres ou 
un concours,  mise en place 
d’événements pour « célébrer la 
créativité au Luxem bourg »… La 
liste des projets du cluster est 
encore longue.  F. C.
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Un mix encore  
bancal
Avec Malte, le Luxembourg  
est l’État européen qui enre-
gistre les plus faibles propor-
tions d’éner gies renouvelables 
dans sa consommation finale 
d’énergie. Et dans la confi-
guration actuelle, l’objectif  
de 11 % fixé par l’Union  
européenne d’ici 2020 semble 
difficilement atteignable.

ans de l’échéance, le Grand-
Duché est, toujours aux côtés de 
Malte, l’État qui enregistre les plus 
faibles proportions d’énergies 
renouvelables dans son mix éner-
gétique, soit 5 % selon Eurostat ou 
5,59 % selon les chiffres du minis-
tère de l’Économie.

En 2004, l’énergie consom-
mée au Luxembourg provenant 
de sources renouvelables ne 
représentait que 0,9 %. « Rien n’a 
été fait, par exemple, pour dimi-
nuer le tourisme à la pompe. Or, 
les carburants représentent plus 
de la moitié de l’énergie consom-
mée sur notre territoire, même 
si les véhicules qui s’approvi-
sionnent dans nos stations-ser-
vice ne circulent pas forcément 
ici », est d’avis Paul Polfer, le spé-
cialiste des questions énergétiques 
pour le Mouvement écologique.

Si aucune décision politique 
n’a encore été prise pour réduire 
ce phénomène, il faut reconnaître 
que le gouvernement a multiplié 
les efforts ces dernières années 
pour encourager la production 
d’énergie verte. Devant le succès 
de l’installation de 4.590 pan-
neaux photovoltaïques sur le toit 
de l’Atert-Lycée, l’exécutif pro-
mettait en décembre 2016 une 
répétition de ce projet sur 15 bâti-
ments publics, en construction ou 
existants, dans les deux années à 
venir. Et d’annoncer en septembre 
dernier, lors du lancement d’une 
nouvelle campagne de promotion 
de l’énergie photovoltaïque, que 
« pour la première fois en 2017, les 
énergies renouvelables produites 
au Luxembourg couvriront plus 
de la moitié de la consommation 
électrique des ménages ».

UN TOUR DE PASSE-PASSE
Mais le compte n’y est pas et les 
autorités sont bien conscientes 
qu’elles ne parviendront jamais 
à atteindre les 11 % fixés par 
Bruxelles d’ici 2020 dans les 
conditions actuelles. 

Dans son Plan d’action natio-
nal en matière d’énergies renou-
velables présenté en 2011, le 
gouvernement prévoyait déjà de 
réaliser 2 % de cet objectif en 
important de l’énergie propre 
d’autres pays de l’Union euro-
péenne. Et c’est chose faite. Le 
26 octobre, le ministre de l’Éco-

Une fois n’est pas coutume, le 
Grand-Duché est le mauvais 

élève de l’Union européenne. En 
2009, Bruxelles fixait au pays 
l’objectif le moins ambitieux de 
tous les États membres en termes 
d’énergies renouvelables, après 
celui de Malte. Le Luxem bourg 
devait ainsi atteindre d’ici 2020 
une part des sources renouve-
lables dans sa consommation 
totale d’énergie de 11 %. À deux 


