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flibco.com obtient le label « Made in Luxembourg »
La Chambre du Commerce luxembourgeoise a labellisé flibco.com « Made in Luxembourg », mettant
ainsi en avant les origines et la qualité de l'entreprise.
La spécialiste luxembourgeoise du transport vers les aéroports flibco.com s'est vu octroyer le label
«Made in Luxembourg», garant de l'origine et du savoir-faire luxembourgeois de l'entreprise. Ce label,
décerné par la Chambre du Commerce et de la Chambre des Métiers luxembourgeoises, vise à
positionner et à démarquer les entreprises luxembourgeoises sur les marchés internationaux et sur la
scène grand-ducale. Il se veut un certificat d'origine et de qualité.
Marque 100% luxembourgeoise, flibco.com jouit depuis plus de 10 ans d'une réputation de qualité
auprès de ses clients toujours plus nombreux à opter pour son service de navettes à bas prix reliant les
aéroports de Luxembourg, Charleroi, Francfort-Hahn et Francfort-Main au départ d'une vingtaine de
villes au Luxembourg, en Belgique, dans le nord de la France et en Allemagne.
Julie Kartheiser, Responsable Qualité & Formation de flibco.com, se réjouit de l'obtention de ce label :
« Nous sommes très fiers d'avoir décroché ce label, qui souligne que flibco.com est un concept et un
savoir-faire 100% luxembourgeois. Forts de notre vaste réseau à l'étranger, nous transportons les
valeurs luxembourgeoises de ponctualité, qualité et service à l'étranger. Nos navettes qui sillonnent
les routes de la Grande Région sont les meilleures ambassadrices de l'excellence luxembourgeoise. »
Le Label « Made in Luxembourg »
Le label « Made in Luxembourg », constitué d’un nom et d’un logo, est une marque enregistrée depuis
1984 sur initiative du Ministère des Affaires Étrangères, de la Chambre de Commerce et de la Chambre
des Métiers qui sert à identifier l’origine luxembourgeoise des produits et services. Depuis sa création
en 1984, plus de 500 entreprises ont été labellisées « Made in Luxembourg ».

Informations non destinées à la publication
A propos de flibco.com
Les autocars flibco.com relient les villes de Nancy, Thionville, Metz, Maizières, Lille, Luxembourg, Arlon,
Bastogne, Namur, Marche-en-Famenne, Bruxelles, Gand, Bruges, Mainz, Morbach, Thalfang et Trèves
aux aéroports de Luxembourg, de Charleroi (Brussels South), de Francfort (FRA) et de Francfort-Hahn.
En 2015, flibco.com a transporté plus de 1,3 million de personnes sur l'ensemble de son réseau. La
société réalise des services de navettes (« shuttle ») en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en
France et en Allemagne. Tous les cars bénéficient de la dernière technologie et présentent le meilleur
bilan carbone, tout en assurant la sécurité des voyageurs et un confort optimal. flibco.com propose

également, en collaboration avec « Iberocoach », un service de transport au départ de Luxembourg
vers la France, l’Espagne et le Portugal, avec de nombreux arrêts en France.
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Voir pièces-jointes
Site internet pour effectuer les réservations : www.flibco.com
Service Center Luxembourg 900 75 700 (0,55/min)
Service Center Belgium 070 211 210 (0,55/min)
Service Center France 0970 441 433 (0,55/min)
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