AIDES AUX ENTREPRISES
LA COMPLEXITÉ ET LE NOMBRE CROISSANT DES AIDES EXISTANTES AU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG ONT MOTIVÉ LA CHAMBRE DES MÉTIERS
À METTRE À DISPOSITION DES CHEFS D’ENTREPRISES, AINSI QUE DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES, UN OUTIL QUI LEUR PERMET D’AVOIR UNE VUE
D’ENSEMBLE SUR TOUTES AIDES QUI PEUVENT LEUR ÊTRE ATTRIBUÉES.

OFFICE DU DUCROIRE - AIDES AU MARKETING NUMERIQUE
Les outils numériques permettent d’améliorer la visibilité de votre
entreprise sur le net et d’accroître votre chiffre d’affaire à l’international.

Tél.: +352 42 67 67 1 Fax: +352 42 67 87 Email: info@yde.lu
2, circuit de la Foire Internationale
Objet
L-1357 Luxembourg

Les outils numériques permettent d’améliorer la visibilité de votre
entreprise sur le net et d’accroître votre chiffre d’affaire à l’international.

Bénéficiaires
Toutes les entreprises exportatrices luxembourgeoises sont éligibles à
l’exception du secteur financier, du tourisme, de la culture, de la promotion
immobilière, de la production de produits agricoles primaires, du travail
intérimaire et GIE..

Conditions
n/a

Le paiement final se fera exclusivement sur base des factures acquittées et
des justificatifs de paiement transmis par mail ou par voie postale dans les
délais de validité de la promesse.

yde.lu

Autorités compétentes et liens utiles
Office du Ducroire
Rendez-vous le site internet www.odl.lu et découvrez tous les produits
d’assurance et de nombreuses informations sur les aides financières de
l'ODL !
Vous pouvez retrouver tous les détails des aides sur le site internet des
aides financières (disponible en EN), ainsi que les seuils d’intervention
respectifs.
Vous pouvez également contacter l'ODL par téléphone au +352 288 554 1 ou
par e-mail sous odl@odl.lu
Dernière mise à jour: 21 octobre 2020

Montant & Dépenses éligibles
Les entreprises exportatrices luxembourgeoises peuvent bénéficier d’une
aide financière de 50% des coûts éligibles en matière de:
Consultance marketing numérique ;
Acquisition d’un outil de « marketing automation » ;
Acquisition de base de données de prospects ;

Contacts
Elke Hartmann
T : (+352) 42 67 67 - 266 | E : elke.hartmann@cdm.lu
Clémence Higel
T : (+352) 42 67 67 - 366 | E : clemence.higel@cdm.lu
Retrouvez toutes nos aides aux entreprises sous
https://www.yde.lu/aides/aides-aux-entreprises

Publicité en ligne

Procédure
Le formulaire de demande en ligne est disponible en français, allemand et
anglais sur la plateforme sécurisée MyGuichet.lu.
La demande doit obligatoirement être transmise via la plateforme avant
engagement des frais (avant acceptation de l’offre) accompagnée de
toutes les pièces requises.

Tél.: +352 42 67 67 1 Fax: +352 42 67 87 Email: info@yde.lu
2, circuit de la Foire Internationale
L-1357 Luxembourg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

yde.lu

