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From Robert Schuman’s European peace project to Radio Luxembourg’s European broadcasting project. From steel products carrying
skyscrapers throughout the whole world to satellites carrying data in
real time. From our information technology establishing a new, intelligent
era to our open culture industry winning hearts, Grammys and Oscars.

From a quality of life where work, family and health coexist harmoniously to the stability that allows people to achieve new goals.
Luxembourg has its own way of doing things.
LET’S MAKE IT HAPPEN.
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LUXEMBOURG — AN OPEN, DYNAMIC AND RELIABLE COUNTRY.
A STRONG PARTNER.
The character of a nation is shaped by the stories and the personalities of the people living in it. It generates a dynamic diversity, within
which common values create unity.
The central geographic location in Europe, cultural diversity and
political stability have always shaped events and the development of
the country. Throughout history, Luxembourg has managed again

and again to build new things on these foundations, to reinvent itself
and to reposition itself accordingly.
A unique worldview, together with a good dose of courage and
optimism, have led to the social, cultural and economic success
s tories that influence the overall picture and make everday life
better.

OUR COUNTRY’S SHARED SIGNATURE
A signature is unique. Unlike a fingerprint it is designed and
determined by the signatory. It is a visual confirmation, stating and
promising that: “This is what I stand for.”

Values such as openness, dynamism and reliability, as well as political,
economic and socio-demographic development in Luxembourg
have shaped a clear signature.
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ELEMENTS OF THE SIGNATURE
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THE SYMBOL X
The symbol X is an important component of the Signature. The
graphic element stands for what distinguishes Luxembourg from
other countries. On the one hand there is openness and the ability
to bring people and things together, letting reliable connections and
new ideas grow within this dynamic. On the other hand it represents
a diversity of possibilities, which the country grants all its inhabitants,
visitors and partners in a very stable environment.

APPLIC ATION

The symbol X is composed of four bi-directional arrows, two red
and two blue. This combination is fixed and cannot be altered. The
arrows can be used as design elements. The pre-defined alignment
is binding (the blue arrow starts at the bottom left and points to the
upper right, the red arrow starts at the upper left and points to the
bottom right).

This creates a visual harmony and a stable balance.
The symbol X may not be used on its own without the lettering and
Signature other than in exceptional cases.
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OUR SIGNATURE:
LOGOTYPE LUXEMBOURG WITH TAGLINE
The logotype “Luxembourg” is made up of the lettering Luxembourg
and the symbol X, which replaces the letter X.
The symbol X and its meaning, as described above, thus become a
fixed component of the logotype. The logotype and tagline together
constitute Luxembourg’s Signature.
The tagline “Let’s make it happen” combines the brand image and
positioning in an emotional invitation. It is deliberately open because
its perceptive and interpretative potential must be as diverse as the
people it is aimed at.

APPLIC ATION

The Signature with the logotype and tagline should always feature
both elements together. Possible exceptions for technical reasons
must be requested. The combination of the elements is fixed and
may not be altered.

2
STRUCTURE AND SPACE
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STRUCTURE OF THE SIGNATURE

SPACE
The space defines the minimum spacing between the Signature and
other design elements as well as the margin of the usable surface,
thereby ensuring the necessary space.

1L

1L

It corresponds to “2L” spacing on each side, whereby “1L” spacing is
the spacing of the symbol X in the middle.
This clearly defined minimum spacing must be taken into account
for the Signature to be clear and readable and for the overall effect
to be maintained.
2L

1L

3
SIZE
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MINIMUM SIZE
LOGOTYPE WITH TAGLINE
The logotype with tagline is the version of the Signature that
must be used whenever the width is greater than 2 cm.

5 cm

LOGOTYPE WITHOUT TAGLINE
The logotype without tagline may only be used if the width is
less than 2 cm.

2 cm

4 cm

3 cm

4
COLOURS
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BASIC COLOURS
The Signature contains three colours. The red and the
blue in the symbol X represent the national colours.
They are complemented by black text elements. It is

recommended that the four colour (CMYK) version
be used. Reproduction in Pantone colours is also a
possibility.

RED

BLUE

BL ACK

-

-

-

COLOUR SPECIFICATIONS

COLOUR SPECIFICATIONS

COLOUR SPECIFICATIONS

CMYK

:

C 0 M 100 Y 100 K 0

CMYK

:

C 100 M 0 Y 0 K 0

CMYK

:

C 0 M 0 Y 0 K 100

Pantone

:

485

Pantone

:

PROCESS CYAN

Pantone

:

PROCESS BL ACK

RGB

:

R 227 G 006 B 019

RGB

:

R 000 G 153 B 255

RGB

:

R 000 G 000 B 000

Web

:

#E30613

Web

:

#0099FF

Web

:

#000000

R AL

:

3020 TR AFFIC RED

R AL

:

5015 SKY BLUE

R AL

:

9005 J ET BL ACK

5
MONOCHROME VERSION
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MONOCHROME VERSION
The version of the Signature defined on page 7 must
be used on a white background whenever possible. If
the background prevents the Signature from being
clearly readable, the Signature must be placed in a
white rectangle, which takes into account the spacing
indications defined on page 9.

There are monochrome versions of the Signature
(monochrome white and monochrome black). A monochrome negative white Signature can be used on strong
or dark background colours or photographs. If required
for technical reasons, the monochrome black version
may also be used.

COLOURFUL VERSION
ON WHITE BACKGROUND

MONOCHROME NEGATIVE WHITE

MONOCHROME BL ACK
ON WHITE BACHGROUND

6
UNAUTHORISED APPLICATIONS
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UNAUTHORISED APPLICATIONS
This style guide aims to achieve a coherent use of
Luxembourg’s Signature, in order to guarantee a
high recognition factor and to build a unified visual
appearance.
This can only be achieved if all the guidelines related
to the design of the Signature, which are defined here,
are taken into account and respected.

LU X E M BO U RG
THE PROPORTIONS AND POSITIONS OF THE INDIVIDUAL

INDIVIDUAL ELEMENTS MAY NOT BE REMOVED

ELEMENTS IN RELATION TO ONE ANOTHER MAY NOT BE

FROM THE SIGNATURE.

ALTERED.

DIFFERENT COLOUR VERSIONS OF THE SIGNATURE

GRAPHIC EFFECTS OF ANY KIND ARE NOT ALLOWED.

MAY NOT BE COMBINED.

THE SIGNATURE MAY NOT BE USED ON A BACKGROUND

THE SIGNATURE MAY NOT BE DISTORTED,

THAT DOES NOT PROVIDE SUFFICIENT CONTRAST.

COMPRESSED OR STRETCHED.

7
FONT
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TYPEFACE
“Verlag” is a straight font with character. It is modern, without being
fashionable. The combination of extremely round and angular
elements makes it an exciting choice.

DESIGNER:
HOEFLER & CO.
Reference address for font licences:
www.typography.com

V
Black

It is a very suitable “handwriting” for Luxembourg’s Signature because
it positively illustrates and complements what Luxembourg stands for.
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SYSTEM FONT FOR OFFICE
CALIBRI
Calibri can be used for Office applications (Word, Excel, PowerPoint).
It is installed as a standard font.

DESIGNER:
LUCAS DE GROOT

C A L I B R I
Bold
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ARROW MATRIX, ARROW PATTERN
AND ARROW
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ARROW MATRIX, ARROW PATTERN AND ARROW
Coherent and repeated use makes symbols clearer and stronger. The
arrow has a dynamic function as an element of the symbol X, and the

use of different sizes and combinations brings the visual identity to
life, further underlining its diverse and flexible character.
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BASIC ELEMENTS OF THE FIXED ARROW MATRIX
The fixed arrow matrix is made up of two fixed
combinations: Uniform and Duoform, whereby
Duoform exists in two versions (Duoform Kompakt
and Duoform Extended). The basic elements of

UNIFORM

the three versions, as shown below, are fixed and the
proportions and spacing of the elements in relation to
each other may not be altered.

DUOFORM KOMPAKT

DUOFORM EXTENDED
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FIXED ARROW MATRIX
For Uniform, Duoform Kompakt and Duoform
Extended a matrix can be generated by duplicating
the basic elements as shown below.

UNIFORM

Pressproof templates in Illustrator are available by
request.

DUOFORM KOMPAKT

DUOFORM EXTENDED
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FIXED ARROW MATRIX
When applying the Uniform combination, individual
arrows in the upper and/or lower margins may be taken
out if this makes sense from a symbolic viewpoint.
It can, for example, create a further dynamic if used
on a t-shirt (see p. 27).
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FIXED ARROW MATRIX
In the application of the Uniform combination, six
symmetrical versions have been developed by removing individual arrows. These are fixed version and may
not be altered.

Illustrator has pressproof templates that can be requested. These are compiled in the minimum size and
may be enlarged, but never reduced in size.
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EX AMPLE APPLICATION OF THE
FIXED ARROW MATRIX

9
LET’S MAKE IT HAPPEN
EXAMPLES
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APPLICATIONS
STAMPS

05252_BINSFELD_NB_TIMBRE_FICHE_X_gtp.pdf

3

05/08/2016

17:55

05252_BINSFELD_NB_TIMBRE_FICHE_1_30.pdf

1

12/08/2016

09:34

05252_BINSFELD_NB_TIMBRE_EUROPE_gtp.pdf

2

01/08/2016

10:38
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ROLL-UP
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PUBLICATION EXAMPLES

LE LUXEMBOURG
À TRAVERS
SES VALEURS

RELIABLE
Luxembourg is a country that can be counted
upon. An economically and politically stable
country, providing a calm environment and
a good place in which to live. This stability
is reflected in the mentality of its citizens.
They cherish their traditions, develop consensus and focus on sustainable solutions.
The quality of public infrastructures bears
witness to this same commitment. In addition,
Luxembourg’s legal framework, as well as its
health and social security systems reinforce
this reliability.

SUR QUELS ÉLÉMENTS UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION COMMUNE À TOUS LES ACTEURS DE LA
PROMOTION DU LUXEMBOURG POURRAIT-ELLE SE
BASER ? TELLE ÉTAIT LA QUESTION À RÉSOUDRE AU
TOUT DÉBUT DU PROCESSUS DE NATION BRANDING.

OPEN
Openness to the outside world is a key component
of the Luxembourg societal model. Luxembourg has
always strived for a united and open Europe, one defined by tolerance and solidarity. Development cooperation is one of the pillars of Luxembourg’s foreign policy.
A cosmopolitan crossroads at the heart of Europe,
Luxembourg is a true melting pot of nationalities, cultures and languages. This is certainly one of the reasons
that it opens its doors to new projects and partnerships.
Luxembourg is an international meeting place; a mirror
of integration which is experienced here on a daily basis.

Ouverture, dynamisme, fiabilité. Trois mots, trois
valeurs qui caractérisent le pays et auxquelles les
citoyens du Luxembourg adhèrent. Elles se sont
peu à peu dessinées dans un processus participatif
à travers des sondages, des entretiens individuels,
des groupes de discussion et de débat mais aussi
par des contributions directes du public sur la plateforme mise en ligne à cet effet. Cette approche
participative constitue d’ailleurs l’élément clé de
l’ensemble de la stratégie initiée depuis 2013 par le
gouvernement.

DYNAMIC

Pour être crédible, la promotion du pays doit se baser sur la réalité. Elle doit être authentique, convaincante. Ces trois valeurs correspondent à de réelles
qualités du Luxembourg, elles caractérisent le pays
au-delà des aléas de l’actualité et il est légitime d’en
être fier et d’en parler.
Les messages que véhiculent ces trois mots vont
se retrouver dans les campagnes et les actions de
communication du pays mais aussi inspirer tous les
acteurs pour l’argumentation de leur propre communication comme celle de leur secteur. En pratique, la promotion du Luxembourg va toujours
mettre ces trois arguments en avant afin de donner,
peu à peu, un profil particulier au pays.

TERRE D’OPTIMISME

1

Throughout its history, Luxembourg has reinvented
itself many times over. Initially an agricultural
country and later an industrial power, it has been
able to transform its economy to become a services economy. Today in several sectors, yet more
changes are underway: research, digital technologies, space industries, to name but a few. The
same dynamism manifests itself in the cultural
sector, the creative industries, through social initiatives, Luxembourg’s solidarity-based economy,
its circular economy, etc. The country tirelessly
manages to create new jobs and attract talent and
capital from all over the world.

Si le Luxembourg est l’une des économies les plus attractives de la planète, il le doit en grande partie à son optimisme. Cette force qui
caractérise le Grand-Duché aujourd’hui tient à une combinaison exceptionnelle de facteurs. Le pays le plus cosmopolite d’Europe, si
ce n’est du monde, connaît un réel essor démographique. Sa population est jeune. La croissance économique y est forte. L’Etat investit
massivement dans les infrastructures, les partenariats publics-privés se multiplient, le nombre de créations d’entreprises innovantes
et de sociétés choisissant de s’implanter au Luxembourg s’accélère… L’optimisme est vraiment contagieux. Tous les paramètres sont
réunis pour que les projets émergent et s’épanouissent. Et que l’attractivité que le Luxembourg exerce sur les talents étrangers et les
investissements internationaux soit toujours plus forte…

2

5

4

COMMENT PARLER
DU LUXEMBOURG ?
LA MISSION DU TRAVAIL DE PROMOTION EST DE SAISIR
CE QUI CARACTÉRISE LE PAYS POUR METTRE L’ACCENT
SUR SES POINTS FORTS. LE LUXEMBOURG A BIEN DES
PARTICULARITÉS QUI NE SONT QU’À LUI. ET QUI, PAR LES
TEMPS QUI COURENT, CONSTITUENT DE VRAIS ARGUMENTS. VOICI QUELQUES EXEMPLES QUI POURRAIENT
INSPIRER TOUS CEUX QUI DOIVENT PARLER DU PAYS À
L’ÉTRANGER.

E PUER KONKRET PROJETEN

LES « AMBASSADEURS
»
10
DU LUXEMBOURG

2016 GOUFEN ETLECH AKTIOUNEN ËMGESAT FIR D’LAND DOBAUSSEN DUERZESTELLEN A
FIR D’A ARBECHT VUN DEENE VERSCHIDDENEN INSTITUTIOUNEN A PERSOUNEN, DÉI IWWER
LËTZEBUERG KOMMUNIKÉIEREN ZE ERLIICHTEREN. 2017 WÄERT DEN AKZENT OP DER ENTWÉCKLUNG VUN NEIEM PROMOTIOUNSMATERIAL LEIEN, EVALUATIOUNSINSTRUMENTER
WÄERTEN EN PLACE GESAT GINN AN D’COMMUNAUTÉIT VUN DE BENOTZER WÄERT NACH
MÉI AGEBONNEN AN ERWEIDERT GINN.

Les membres du corps diplomatique sont les représentants officiels du Grand-Duché au-delà des
frontières et travaillent au quotidien à sa promotion.
Mais, en parallèle, les activités de toute une série
de personnalités luxembourgeoises vivant et travaillant à l’étranger sont aussi une belle occasion
pour parler ou faire parler du Luxembourg. Ces
« ambassadeurs » peuvent avoir besoin de supports
spécifiques et d’un cadre adapté pour porter, à leur
manière, le message du pays.

INSPIRINGLUXEMBOURG.LU
boîte à outils et source d’infos
Il était important de créer pour les professionnels
des administrations et tous les acteurs ayant besoin
un jour ou l’autre de présenter le Luxembourg une
plateforme commune des ressources existantes.
C’est chose faite avec www.inspiringluxembourg.lu,
site hébergé sur le portail www.luxembourg.lu
En effet, il existe déjà une multitude de publications,
supports de communication, vidéos édités par un
grand nombre d’acteurs publics ou professionnels
pour faire connaître le Luxembourg, à destination
de cibles diverses et variées. Pour faciliter le travail
de recherche ou simplement donner des idées de
contenus et une certaine cohérence aux messages,
inspiringluxembourg.lu propose une classification
par thèmes et par types d’outils. Cette « toolbox »
met également à disposition la charte graphique
de la signature du pays, des inspirations d’ambiance
photographique, elle propose des thèmes, des
benchmarks... Parce que cette plateforme recense
les nouveautés dans le domaine de la promotion du
pays, elle espère fédérer une communauté d’acteurs
et de personnes intéressées par le sujet.
12

Le Luxembourg a beaucoup réfléchi à ses valeurs.
Mais que signifient les mots ouverture, dynamisme,
fiabilité à Cape Town, Londres, Moscou ou Rio ?
« Welcome to Luxembourg – Your values are ours »
est une vidéo d’1 mn 30 diffusée sur les réseaux sociaux de quelques pays-cibles à partir du 11 octobre
et visible sur inspiringluxembourg.lu

#LUXINSUOMI
projet pilote en Finlande
En mai 2016, la Finlande a servi de « cobaye » à une
expérience : imaginer un cadre pour augmenter la
visibilité du Luxembourg lors d’une mission économique ou d’une visite d’Etat. #LUXinSUOMI a
été la bannière sous laquelle ont été placées toutes
les actions de communication, chaque secteur personnalisant et diffusant ses propres messages toute
la semaine précédant la visite. Autre action remarquée : Anu, Heidi, Marja-Leena, Miikka, Heidi
et Stefan, six Finlandais ayant choisi de vivre chez
nous, ont expliqué à leurs compatriotes dans une
série de courtes vidéos partagées sur les réseaux
sociaux pourquoi ils aiment leur pays d’accueil (à
voir sur inspiringluxembourg.lu). Ou encore, 11 morceaux du concert officiel de jazz donné par Gast
Walzing ont été offerts au grand public finlandais
https://soundcloud.com/swingingfromLuxtoSuomi

UN ENVIRONNEMENT SEREIN
Dans un monde toujours plus complexe et tendu, la sérénité est devenue la richesse la plus
recherchée…
Le Luxembourg est une valeur sûre, plus sûre même que jamais ! Non, il ne s’agit pas seulement de la
notation AAA… mais de tout un environnement qui fait que les relations y sont simples et propices
aux projets. Aussi étonnant que cela puisse paraître à première vue, Luxembourg est la capitale la
plus sûre du monde. Celle où l’on a envie d’élever sa famille, où la nature est tellement présente
qu’on trouve la forêt même en ville, où l’on déguste toutes les cuisines du monde au quotidien…
Cette ouverture se traduit directement dans la tradition de solidarité très présente dans le pays,
celle même qui anime la politique sociale ou encore la Coopération au développement et l’action
humanitaire. Mais la sérénité ambiante dans la société est surtout due à une culture du consensus qui
règle les relations professionnelles et le dialogue social.

SMART
NATION
Bien sûr le Luxembourg a
mis un coup d’accélérateur
dans les infrastructures IT,
le cloud ou encore les fintech et les biotech. Mais
c’est toute la société qui est
en marche pour conquérir
le titre de « Smart Nation »
car polyglotte, cosmopolite,
hyperconnectée, entreprenante et très bien formée.
Dans le monde d’aujourd’hui,
ce sont surtout les facteurs
qualitatifs qui comptent, ces
compétences sociales tant
appréciées par les entreprises
et qui, au niveau d’un pays,
permettent l’éclosion d’un
écosystème exceptionnel. Au
Luxembourg, les exemples foisonnent. Il est ainsi en train de
devenir un laboratoire géant
où vont bientôt converger
technologies de l’information,
énergies renouvelables et
réseaux de transports intelligents sur l’ensemble de son
territoire. Ou encore, grâce
à sa triple culture minière, financière et spatiale, le Luxembourg a récemment surpris la
communauté internationale en
imaginant un cadre légal pour
l’exploitation des ressources
minières de l’espace. En moins
de 10 ans, l’Université du
Luxembourg s’est hissée au
sommet du classement mondial des universités les plus
internationales. Et quelle autre
nation parle autant de langues,
combine autant de nationalités
différentes sur le lieu de travail,
permet de faire des progressions de carrière aussi rapides ?
Le Luxembourg cultive toutes
les diversités et mise sur l’intelligence collective.

4

UNE SOCIÉTÉ MONDE

5

AU CŒUR DE LA NATURE

Pour avoir une idée de ce que peut être une « société monde »,
il faut visiter le Luxembourg. Le plus cosmopolite des Etats a
su construire une société ouverte et stimulante, aujourd’hui
parmi les plus attractives pour y vivre et faire une carrière
internationale.
« Le pays où chacun se sent chez soi » pourrait être la devise du
Luxembourg. En effet, près de la moitié de la population vient
des quatre coins du monde. Une situation très familière dans les
écoles où les enfants se côtoient de manière naturelle et adoptent
rapidement une culture très internationale. Si le pays a trois langues reconnues légalement (luxembourgeois, français et allemand), l’usage de l’anglais est une seconde nature pour ses habitants. Ce multilinguisme hors du commun a toujours conféré aux
politiciens et entrepreneurs luxembourgeois une extraordinaire
facilité à comprendre leurs interlocuteurs et à jouer naturellement
les médiateurs dans les relations internationales. Cette aptitude à regarder vers l’extérieur explique que le Luxembourg soit
membre fondateur des plus importantes instances internationales
et qu’il y joue un rôle important. Une faculté à s’adapter à l’autre
qui explique aussi que la tolérance dans les relations culturelles et
religieuses règne dans le pays.

6

Chaque pays aime à vanter les charmes de sa nature… Le Luxembourg ne fait pas exception.
Et pourtant, il a quelques atouts extraordinaires dans ce domaine.
Le Luxembourg a su préserver sa forêt, qui couvre encore aujourd’hui plus d’un tiers de son territoire.
Une forêt partout présente, jusqu’au sein-même de la capitale, composant un décor naturel à la fois
familier et majestueux. On y trouve même des écoles et des crèches ! Le pays sait que sa nature
est un capital. Il le rend accessible par de multiples pistes cyclables ou chemins de randonnées, qui
traversent réserves et parcs naturels. Il protège ses écosystèmes, il cultive le bien-vivre, par la qualité
de son environnement mais aussi celle des produits locaux. Cette proximité avec la nature à la fois
géographique et culturelle est un ciment pour la société luxembourgeoise. Chaque nouveau venu
en adopte généralement les codes très rapidement.

UN GRAND
PAYS...
S’il y a un malentendu que
les Luxembourgeois déplorent, c’est que le monde
extérieur prend souvent leur
pays pour un Etat se résumant à une ville.
Mais le Grand-Duché - établi
par le Congrès de Vienne en
1815 sur des bases historiques
millénaires - est un pays à
part entière, avec un vrai territoire, un plurilinguisme et
une scène culturelle bien à lui,
des paysages d’une richesse
extraordinaire, une capitale
administrative, des cités régionales dynamiques et une
multitude de villages charmants qui parsèment ses campagnes. La structure de son
économie s’est développée en
fonction des conditions géographiques : des activités agricoles et forestières au nord,
une concentration de services
et d’administrations au centre
et un paysage industriel au sud.
Membre fondateur de toutes
les grandes institutions internationales de l’après-guerre
(ONU, OTAN, Union européenne...), l’Etat luxembourgeois prend sa part de responsabilités dans le concert
des nations. La proportion
de son revenu national brut
consacrée à la coopération
au développement et à l’action
humanitaire est la plus généreuse des pays développés. En
2013/2014, ce Grand-Duché
finalement pas si petit a même
siégé en tant que membre non
permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies...
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DÉVELOPPER LE MATÉRIEL
DE PROMOTION

LE LUXEMBOURG COMME LE
MONDE NE L’A JAMAIS VU
une vidéo pour une campagne digitale
internationale

3

Une atmosphère positive, une grande confiance dans l’avenir et une énergie inspirante pour les nouveaux projets… l’optimisme
ambiant est frappant pour tout nouvel arrivant au Luxembourg.

Séries de vidéos « Regards étrangers sur Luxembourg » ou « Luxembourg Moments », présence
dans l’espace public, outils digitaux, timbres, Inspiring Kit par Luxembourg House – Concept Store…
de nombreux instruments n’en sont qu’au début de
leur carrière, appelée à se développer grâce à des
coopérations, des partenariats, de bonnes occasions ou les idées des uns et des autres…

UN ACCUEIL OPTIMISÉ
Point recensé comme prioritaire, la qualité de
l’accueil des visiteurs étrangers fait l’objet d’un travail d’analyse et de discussion auprès des différents
secteurs, acteurs et administrations concernés. Des
coopérations se mettent en place qui devraient
aboutir à une véritable politique d’accueil concertée,
pour que la visite du Luxembourg, qu’elle soit professionnelle ou pour les loisirs, soit une expérience
toujours positive.

Ces actions ont été bien relayées et ont permis une
belle coopération entre les secteurs. D’autres initiatives complèteront le programme de futures missions économiques et visites d’Etat.
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