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Contact 

Tél.: +352 20 40 36 30
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Nos missions

Networking et prise de
contact avec des entreprises 

Marketing et gestion 
d'événements commerciaux

 
Etude de marché et

opportunités au Pérou, au 
Luxembourg et en Europe

 
Consulting et assistance
pour réaliser des affaires 

Vous pouvez nous aider pour nos 
actions bilatérales entre le Pérou et le

Luxembourg à travers vos dons



ccperu.lu 

@PeruLux

www.ccperu.lu

Aujourd’hui, la Chambre a gagné une grande 

reconnaissance au sein de la communauté

péruvienne vivant au Luxembourg. Nous 

élargissons et partageons notre réseau de 

contacts avec nos compatriotes péruviens qui 

lancent des initiatives positives avec l’exigence

de représenter dignement le Pérou. 

La Chambre a été créée par un groupe d’hommes 

d’affaires et de professionnels à Luxembourg, le 

15 février 2004, afin de promouvoir le

développement culturel économique, les 

relations commerciales et financières ainsi que 

touristiques et juridiques entre le Pérou et le 

Luxembourg.

Nous travaillons également à soutenir les 

initiatives de la part de groupes péruviens, de 

petits entrepreneurs péruviens ou bien 

d’associations qui demandent un

accompagnement pour se développer. 

Nous agissons également  comme interface pour 

toute société luxembougeoise désireuse de se 

développer ou de s'implanter au Pérou. 

L'exposition de bijoux péruviens en filigrane d'argent 

a été précédée d'un défilé.

Aperçu d'événements organisés 

par la Chambre :

La CCTPL a fait venir au Luxembourg une délégation 

d'entrepreneurs péruviens pour un grand séminaire à la 

Chambre de Commerce du Luxembourg, des visites en

entreprise.et des échanges économiques. 

Avec un chef péruvien venu spécialement, des musiciens, 

danseurs et artisans, la semaine péruvienne organisée par 

la CCTPL dans la galerie commerciale de la Belle Etoile a eu 

un grand succès auprès du public luxembourgeois.




