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  14e édition du « Guide de la Construction » 
 
  
 
Suite au grand succès des versions antérieures, la Fédération des Artisans en collaboration 
avec le Ministère du Logement a publié la 14e édition de son «Guide de la Construction». 
 
Avec cet ouvrage de référence, les éditeurs s’adressent à une clientèle privée et 
professionnelle, aux promoteurs publics, aux architectes et ingénieurs, sans oublier les 
entreprises et fournisseurs du secteur de la construction et du parachèvement. 
 
Quant au contenu, le Guide de la Construction propose une présentation détaillée et 
actualisée des aides et subventions étatiques dans le domaine du logement ainsi que le 
répertoire complet des entreprises du secteur de la construction et du parachèvement, 
facilitant ainsi la recherche de partenaires compétents pour la réalisation des projets de 
construction et de rénovation. 
 
 

Politique du logement du gouvernement 
 

Au courant des dernières années, le gouvernement a mis en place une série de mesures 
visant à faciliter l’accès des particuliers à la propriété immobilière. A travers un partenariat 
avec les communes, le gouvernement souhaite augmenter le nombre de logements. La 
première partie du Guide est consacrée à la présentation de ces initiatives.  
 
 

Aides et subventions étatiques 
 

La 14e édition du Guide de la Construction présente l’éventail complet des aides et 
subventions étatiques et les avantages fiscaux en vigueur. 
 
  

  



Le «Who is Who» du secteur de la construction et du logement 
 
Dans sa deuxième partie, le Guide de la Construction reprend le répertoire complet des 
entreprises affiliées à la Fédération des Artisans et œuvrant dans le domaine de la 
construction ainsi que du parachèvement. Les clients trouveront ici des partenaires 
compétents et disponibles pour réaliser leurs projets de constructions et de rénovation. 
 
 

www.works.lu 
 

Récemment, la Fédération des Artisans a lancé la plate-forme Internet: works.lu. Ceci est le 
nouveau site des rencontres entre les professionnels du bâtiment et les particuliers.  
 
Sur ce site, les clients peuvent publier gratuitement et en toute confiance leurs demandes 
d’offres. Ils seront contactés par des entreprises compétentes et disponibles pour établir un 
devis dans des délais très rapprochés. 
 
La publication d’une demande d’offre sur works.lu est le moyen simple et rapide pour faire 
construire, améliorer ou rénover son logement avec des sociétés luxembourgeoises qui vous 
offrent toutes les garanties légales. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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