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Luxembourg, le 13 juin 2019 
 
 
 
Assemblée générale du Luxembourg City Tourist Office : dynamisme 

du tourisme et de l’offre culturelle dans la capitale confirmé 
 
 
 
A l’occasion de l’assemblée générale de l’a.s.b.l. Luxembourg City Tourist Office du 11 juin 
2019, les membres ont approuvé les comptes annuels et le rapport d’activité pour l’exercice 
2018 ainsi que le budget et le plan d’action proposés pour 2019. 
 
7.096 tours guidés organisés, 197.946 contacts à l’information touristique, 130.463 visiteurs 
dans les Casemates du Bock et 869 événements culturels (co-)organisés dans la capitale en 
2018, voilà quelques chiffres clés qui témoignent du dynamisme du Luxembourg City Tourist 
Office.  
 
Par rapport à 2017, le nombre de visiteurs qui se sont rendus au bureau d’accueil et 
d’information touristique a augmenté avec une progression de 7,36%. Le nombre de tours 
guidés est également en hausse de 3,25% par rapport à 2017, ce qui s’inscrit dans la 
tendance croissante constatée depuis 2016. Le nombre de visiteurs dans les Casemates du 
Bock, dont le Luxembourg City Tourist Office est le gestionnaire, a subi un léger recul de 4,10% 
par rapport à 2017. Le nombre d’événements culturels et festifs (co-)organisés par Le 
Luxembourg City Tourist Office au service d’une capitale attrayante reste à un niveau élevé de 
869 en 2018 ! 
 
Comme suite aux élections partielles, le Conseil d’administration se présente comme suit : 
Serge Wilmes (Délégué de la Ville de Luxembourg), Marc Angel, Germain Birgen, Carlo Cravat, 
Anne Darin, Hubert Glesener, Marcel Goeres, Roger Hamen, François Koepp, Patrick 
Lamesch, Nico Margue, Renée Noesen, Alain Rix, Wolfgang Schroeder, Romain Weber.   
 
Monsieur Tom Bellion, directeur du Luxembourg City Tourist Office, a tenu à remercier 
chaleureusement l’équipe du Luxembourg City Tourist Office pour son dynamisme à bien 
mener les projets dans un contexte en pleine évolution. 
 
Monsieur Serge Wilmes, 1er échevin de la Ville de Luxembourg, a également tenu à exprimer 
sa gratitude envers les actions menées par le Luxembourg City Tourist Office en faveur du 
développement touristique et culturel de la ville de Luxembourg. Il a félicité l’équipe 
permanente et les guides du Luxembourg City Tourist Office pour leur engagement et leur 
enthousiasme au quotidien, et a remercié le Luxembourg City Tourist Office pour son support 
lors de la mise en place du nouveau bureau de congrès à vocation nationale, Luxembourg 
Convention Bureau GIE. 
 
 
 



	
	

Monsieur Lex Delles, ministre du Tourisme, a souligné le rôle de la capitale en tant que moteur 
et porte d’entrée du tourisme dans le Grand-Duché ainsi que l’excellent travail de coopération 
du Luxembourg City Tourist Office à tous les niveaux. Le ministre a également applaudi les 
efforts déployés dans le secteur MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) avec la 
création du nouveau bureau de congrès Luxembourg Convention Bureau GIE qui a pour 
objectif de développer encore davantage le secteur du tourisme d’affaires et de congrès au 
Grand-Duché. 
 
Monsieur Marc Angel, président du Conseil d’administration, a souligné l’importance des 
activités touristiques et culturelles proposées par le Luxembourg City Tourist Office tout au long 
de l’année. Il a mis en avant la bonne collaboration avec les instances gouvernementales, les 
acteurs touristiques du Grand-Duché, ainsi qu’avec les instituts culturels et acteurs privés 
situés sur le territoire de la capitale. Le soutien des nombreux partenaires – dont notamment 
la Ville de Luxembourg – et les apports des sponsors ainsi que la bonne acceptation des 
produits et services culturels et touristiques par les résidents et visiteurs de la capitale 
luxembourgeoise encouragent le Luxembourg City Tourist Office à persévérer sur la voie 
engagée. 
 
Le rapport annuel 2018 est disponible sous rapport2018.lcto.lu.    
 

Annexe : Rapport annuel 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations : 
Luxembourg City Tourist Office, B.P.181, L-2011 Luxembourg, tél. : (+352) 22 28 09, 
www.luxembourg-city.com  
 

Ce dossier est traité par : 
Dany Schneider, presse@lcto.lu, tél. : (+352) 22 28 09 - 33 


