
 
 
 

Luxembourg, le 1/04/2022 
 

Communiqué de presse de la LWA 
 
Dans un contexte d´une redéfinition fondamentale des espaces de travail et de leur réadaptation aux 
besoins des salariés et des entrepreneurs, les principaux centres d´affaires luxembourgeois sont 
heureux d´annoncer la création de la Luxembourg Workspace Association.  
 
Les objectifs de l´association sont nombreux et s´articulent autour de plusieurs challenges importants 
pour un tissu économique luxembourgeois également en pleine mutation, mais aussi dans la 
perspective d´un développement sain du secteur autour des diverses règlementations en vigueur sur 
la place financière. 
 
Comme l´explique Claudine Bettendroffer, présidente de la LWA, la tache est conséquente au vu de la 
croissance importante d´un secteur jouant un rôle déterminant pour le développement du tissu 
entrepreneurial : « En effet, quand le management des différents business center de la place s´est 
réuni pour la première fois autour de la table, on a immédiatement senti que les attentes étaient 
considérables », explique Mme Bettendroffer.  
 
« Le secteur était très favorable à la création d´un organisme représentatif qui nous permettrait 
d´établir un canal constructif de communication avec les différents régulateurs impliqués dans nos 
activités. À l´unanimité, le souhait pour plus de transparence et pour une régulation de l´activité à la 
hauteur des exigences administratives en vigueur au Luxembourg s´est automatiquement dégagée. 
Les défis de la place en matière de lutte contre le blanchiment d´argent et d´identification des 
bénéficiaires économiques touchent directement les acteurs de notre métier qui prestent des services 
complémentaires, et nous sommes très sensibles au caractère règlementaire qui va de pair avec la 
réputation de notre activité », confirme-t-elle. 
 
L´association prône l´ouverture et souhaite fédérer les différents acteurs ayant un intérêt direct ou 
indirect pour les centres d´affaires, afin notamment d´échanger sur les évolutions a venir et les 
conditions a mettre en place pour une bonne stabilité du secteur.  
 
Les membres fondateurs sont prêts à relever les défis de cette activité en plein développement et 
souhaitent profiter de ce travail collégial pour offrir également une plateforme permettant une 
meilleure visibilité et un meilleur accès vers leurs espaces de travail disponibles dans le pays au 
bénéfice des acteurs cherchant un bureau au Grand-Duché du Luxembourg pour y développer leurs 
activités.  
 
Les start-ups, entrepreneurs et entreprises à la recherche de plus de flexibilité sont ainsi invitées a 
prendre contact pour plus d´information. 
 
Plus d´info sur www.workspaces.lu  

http://www.workspaces.lu/

