Extension de la zone d’activités à
Niederkorn - Haneboesch
Attribution de lots libres dans la zone d’activités Haneboesch à Niederkorn, les
travaux infrastructurels étant partiellement achevés voire entamés en 2016 et le
prix pour l’indemnité forfaitaire visant attribution d’un droit de superficie est fixé
entre 8.250 et 10.000 euros/are.
*** touche de fonction f11 pour atteindre et remplir champ par champ

Données de contact
Nom et statut de la société :
Adresse :
Personne de contact :
Téléphone :
E-mail :

site web :

Activité, ressources humaines et perspectives
Secteur d’activité :
Description de la société, de son activité et de ses perspectives :
S’agit-il de la relocalisation d’une société existante ou de la création d’une
nouvelle société et, en cas de relocalisation, quelles sont les raisons :
Nombre d’emplois prévus dans la Z.A. :
, dont
emplois manuels et
emplois intellectuels et décrivez vos perspectives en matière de création
d’emplois (quelles activités – bureau, vente, travail manuel dans la production,
livraison, direction, etc. – quelles formations/apprentissages requis)
Quel sont les montants de l’Impôt Commercial Communal de votre société au
cours des trois derniers exercices :
Brève description de votre clientèle :
Envisagez-vous une sous-location de vos installations ? Dans l’affirmative,
pourquoi ?
Voyez-vous la possibilité de synergies avec d’autres sociétés à implanter dans la
zone d’activités ou dans la région ? Si oui, lesquelles ?
Vente en gros : oui

non

/ Vente en détail : oui

non

Intérêt au partage d’un lot ou à une sous-location : oui

non

Envisagez-vous de développer des activités accessoires (exemples : cantine,
crèche,…) ?
Planning : sachant que les travaux de terrassement et infrastructurels étant
achevés et que les parcelles sont partant disponibles à l’immédiat, dans quels
délais envisageriez-vous de débuter les travaux de construction et d’implanter
votre entreprise dans ce nouveau zoning ?
Autres commentaires :
!1

Besoins infrastructurels et techniques (voir détails du PAP en annexe)
Besoins totaux en surfaces au sol (m2) :
Besoins en m2 à des fins administratives :
stockage :
/ de production :
Besoins en stationnement, personnel :

/ commerciales :

/ de

/ clients et autres visiteurs :

Envisagez-vous de réaliser des emplacements souterrains/couverts ? Si oui,
combien ?
- à noter que la Commune envisage la construction d’un parking
couvert directement adjacent à la zone et propose des locations d’emplacements
à un prix très profitable.
Contraintes « commodo/incommodo » spécifiques :
Besoins énergétiques et infrastructurels :
Envisagez-vous le recours à des énergies renouvelables ?
Quelles sont vos consommations en eau potable et la qualité/quantité des eaux
usées ?
Quel sera le degré/classe d’isolation de vos bâtiments ?
Protection de la nature – aspects/efforts/labels écologiques :
Décrivez vos besoins spécifiques en matière de communication :
Décrivez vos besoins spécifiques en matière de livraison (! quels types de
véhicules)
Prière de joindre les résultats des Bilans et Profits&Pertes des exercices
2012 à 2014 (ou 2011 à 2013) de votre société au questionnaire.
Lieu, date et signature :
Toutes ces données seront traitées de façon strictement confidentielle par
l’administration communale de la Ville de Differdange. Délai de remise : 24/06/2015.

Formulaire à retourner à :
(par voie postale et e-mail)

Administration communale
à l’attention de M. Henri Krecké
B.P.12 / L-4501 Differdange
Henri.Krecke@differdange.lu
Tél : 587711-214 / 621 322 252
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