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Trois millions d'euros pour
doper le Château d’Urspelt

CLERVAUX - Hôtel de
56 chambres et suites, le
Château d'Urspelt a été
agrandi et modernisé.

Le Château d’Urspelt vient
de finaliser un investissement
de 3 millions d’euros, lui permettant d’augmenter sa capacité hôtelière et d’améliorer le
confort de ses clients.
L’établissement de charme a
pratiquement doublé le nombre de ses chambres et suites,
passant de 30 à 56, avec une
extension de 1 800 m2 attenante à l’édifice classé monument national.
«L’organisation de mariages
est un bon marché, avec déjà
45 réservations pour cette année (300 depuis 2008). Les capacités étaient serrées les
week-ends. Nous pouvons
désormais mieux accueillir les
clients individuels», explique
Diana Lodomez, PR manager.

L’extension est identique sur les plans esthétique et architectural.

Des aménagements dans la
cour intérieure ont aussi été
menés, avec la création d’un
patio, d’un plan d’eau et d’un
espace relaxation.

Les travaux ont été confiés à
Lodomez Construction, la
branche bâtiment de l’entreprise familiale qui possède le
site au nord de Clervaux, déjà

reconstruit pour 7 millions
d’euros entre 2005 et 2008.
Avec cet agrandissement, la
direction souhaite au moins
conserver les 80 % de taux
d’occupation actuel, pour
15 000 clients individuels en
2015 et 190 événements reçus.
«Cela va aussi permettre de
nous ouvrir encore plus sur
d’autres marchés, comme les
séminaires et vers l’international. On travaille beaucoup
sur le marché asiatique, avec
environ un car de Japonais, de
Chinois ou de Coréens venant
chaque semaine. Ils adorent
l’historique et le patrimonial»,
détaille la responsable, qui
participe aux événements organisés par le ministère de
l’Économie pour promouvoir
le Luxembourg comme destination touristique.
Le Château emploie 26 équivalents temps plein, un chiffre
qui devrait augmenter.
Mathieu Vacon

La BCE maintient ses taux

Des plats cuisinés trop salés.

Peu de poisson
dans les plats
PARIS - Les informations sur
la composition des plats cuisinés à base de poisson reste
imprécise, la quantité de poisson y est globalement faible et
les préparations sont trop salées, révélait jeudi une étude
menée par la CLCV, qui
constate de faibles progrès
deux ans après une première
étude.
L’association
de
consommateurs a étudié les
étiquettes de 237 produits à
base de poisson (rillettes, surimis, soupes, parmentiers,
brandade, plats cuisinés, hachés et panés), issus à la fois
de marques nationales et de
marques distributeurs.

VIENNE - Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, réuni en
Autriche, a laissé le principal
taux directeur de la BCE à
zéro, a indiqué jeudi un porteparole. Cela signifie que les
banques peuvent se refinancer gratuitement auprès de
l’institution. Le taux de prêt
marginal, auquel les banques
empruntent pour 24 heures à
ses guichets, stationne à
0,25 %, tandis que le taux de
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Un an après avoir reconnu
l’indication géographique
viticole «Bordeaux», la
Chine a complété la démarche, avec 45 appellations
qui y sont rattachées, dont
le prestigieux saint-émilion.
La décision devrait permettre, selon les professionnels, de mieux combattre
les contrefaçons endémiques sur ce marché crucial.

dépôt, qui s’applique aux
banques stockant auprès de la
BCE leurs liquidités en excès
pour 24 heures, est maintenu
à -0,40 %. Ces niveaux historiquement bas doivent inciter
les banques à prêter aux ménages et entreprises, pour stimuler la machine économique
et les prix. Le porte-parole a
aussi annoncé que le prochain
prêt géant aux banques, premier d’une série, aura lieu le
22 juin.
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Le Conseil des gouverneurs de
la BCE est réuni en Autriche.

Valeo rachèterait FTE Automotive

Bain Capital est en discussions
avancées pour céder FTE.

Bourse

PARIS - Le fonds d’investissement Bain Capital est «en discussions avancées» pour céder le fabricant allemand
d’embrayages FTE Automotive à l’équipementier français
Valeo,
rapportait
jeudi
l’agence Bloomberg. Une annonce pourrait avoir lieu «dès
cette semaine» et la transaction
pourrait
atteindre
600 millions d’euros, ajoute
l’agence, qui ne nomme pas
ses sources. Bain avait acquis
FTE en 2013 auprès de PAI
Partners.
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Évolution du LuxX sur une semaine
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