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Harlequin Luxembourg
fait danser toute l'Europe
LUXEMBOURG - Le
leader mondial des
tapis de danse a son
siège européen au
Grand-Duché.

Harlequin est une société
anglaise fondée il y a trente
ans. Elle est la seule au monde
à être spécialisée dans le commerce de tapis de danse en
PVC et de planchers de danse
en bois et autres matériaux
composites. «C'est un véritable marché de niche qui
n'existait pas avant. Les danseurs s'entraînaient sur des
surfaces dures», assure Chantal Lagniau, directrice générale d'Harlequin Europe depuis dix-sept ans. Si la société
a des bureaux aux États-Unis,
à Hong Kong et en Australie,
elle a choisi le Grand-Duché Chantal Lagniau pilote l'antenne européenne d'Harlequin depuis
pour vendre ses produits dans le Grand-Duché. La société commercialise des tapis de danse.

Vite lu
Conférence de
printemps de l'ALFI

LUXEMBOURG - L'Association luxembourgeoise des
fonds
d'investissement
(ALFI) ouvre les inscriptions
pour sa conférence de printemps des 15 et 16 mars.

toute l'Europe. C'est depuis
son siège de la rue NotreDame qu'une équipe de dixsept collaborateurs polyglottes
travaillent en direction des
cinq marchés européens de la
société: les pays de l'Est, le
Benelux et la Scandinavie, les
pays germanophones, le sud
de l'Europe et la France. Leur
mission est de vendre des tapis et des planchers de danse
qu'Harlequin fait concevoir et
produire par des industries
spécialisées sous contrats exclusifs. «Nos clients sont les
plus grands ballets européens.
Nous écoutons leurs besoins
et leur proposons des produits
sur mesure», explique Chantal
Lagniau. Harlequin dégage un
chiffre d'affaires annuel de
20 millions d'euros dans le
monde, dont 5,5 millions pour
l'Europe.
Joseph Tripodi

www.alfi.lu
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Jeannot Krecké
en version anglaise

LUXEMBOURG - Le ministre
de l'Économie fera une intervention à l'invitation de la
British chamber of commerce for Luxembourg, le
26 janvier, au Hilton, à midi.
--------------------------------

Un avocat pour
présider la chambre

LUXEMBOURG - L'avocat
Marc Theisen est le président
de la Luxembourg Saudi Arabian Business Chamber qui a
été inaugurée, hier soir, à la
Chambre de commerce.

Compliance officers,
un métier qui compte

L'ALCO compte 500 adhérents, selon
son président Jean-Noël Lequeue.

LUXEMBOURG - Aujourd'hui, l'Association luxembourgeoise des compliance officers (ALCO) fête ses dix
ans. Ce métier particulier, appelé
déontologue en français, consiste pour
ceux qui l'exercent à surveiller les activités des banques où leur présence
est obligatoire. «Leurs missions vont
de la lutte contre le blanchiment d'argent au contrôle des rémunérations
des patrons de banque», explique son
président Jean-Noël Lequeue. L'ASBL
représente 80 % de la profession au
Grand-Duché.

Près de 5 millions pour aider Belgocontrol
BRUXELLES - L'organisme de gestion
du trafic aérien, chargé en Belgique et
au Luxembourg de la part de l'espace
aérien non gérée par Eurocontrol, est en
difficulté financière. Les dirigeants de
l'entreprise publique autonome ont évalué à environ 20 millions d'euros le besoin de financement de Belgocontrol
pour l'année 2011. Le gouvernement fédéral belge vient de faire un geste en
dégageant une enveloppe de 4,9 millions d'euros pour renflouer ses caisses.
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L'argent, qui n'a pas encore été effectivement versé, tomberait à pic pour Belgocontrol, qui emploie 900 personnes
dont 400 contrôleurs aériens. «Avec
nos liquidités actuelles, on ne passera
pas 2011», avait prévenu Jean-Claude
Tintin, administrateur de Belgocontrol à
l'automne dernier. Si l'entreprise ne
peut juridiquement tomber en faillite,
une cessation de paiement n'est pas exclue. Dans ce cas, les salaires des employés ne seraient plus versés.
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30% DE RÉDUCTION SUR UNE PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIL OU D’UN MASQUE PAR BONNET
OU CASQUE ACHETÉ. ACTION VALABLE DU 13/01/2011 JUSQU’AU 23/01/2011.
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