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 EdiTO
INCERTITUDE : Ce terme a été sur-employé depuis la décision britannique de 
quitter l’Union Européenne. Incertitude politique mais aussi, et surtout, écono-
mique pour les entreprises de la Grande-Bretagne et des autres pays membres.
Le Grand-Duché va-t-il souffrir de cette situation  au niveau commercial ou  profi -
ter d’opportunités nouvelles… notamment fi nancières ? 

De là à considérer qu’il pourrait devenir la nouvelle place fi nancière principale en 
Europe, comme certains se plaisent à le penser, il n’y aurait qu’un pas… Mais seul  
l’avenir nous le dira !

En attendant, et malgré tout le bruit médiatique dû au Brexit, la vie économique 
continue. Notre magazine vous a plu, vos retours élogieux nous encouragent et 
nous sommes très heureux de vous accompagner ce trimestre encore, en vous 
informant des innovations, des occasions et des facilités susceptibles de favoriser 
votre business.

Dans ce numéro, vous trouverez : 
 - Une information juridique sur la S.à.r.l.-S et des conseils fi scaux sur les 
               nouvelles règles de dépôt des comptes annuels.
 - Une solution rapide et fi able à vos besoins de personnel temporaire.
 - Une présentation qui fera le bonheur des passionnés de courses de voi-
              tures anciennes.
 - Une aide pour votre fi nancement.
 - Un partenaire immobilier de poids et de qualité, et ses précieux conseils.
 - Des solutions informatiques et un outil de facturation simple d’emploi.
 - Un fournisseur pour tout l’univers du bureau.
 - De nouvelles façons de vous « mettre en boîte » et de vous affi cher !
 - Et pour rester en forme, la visite guidée d’un espace fi tness pensé pour vous.

Enfi n, n’hésitez pas à participer à notre jeu concours. Si vous gagnez, votre corps 
vous remerciera !

Vanessa Tommasini.
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Comptes annuels
Frais de dépôt majorés

(hors taxe CNC, TVA et droit d’enregistrement)

Dans les délais 19€

1 mois de retard 50€

2 à 4  mois
de retard 

200€

Plus de 4  mois
de retard 

500€

31/12/2015 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 - - 01/01/2017

31/01/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 - - 01/01/2017
29/02/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 - - 01/01/2017
31/03/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016 - - 01/02/2017
30/04/2016 30/09/2016 31/10/2016 30/11/2016 - 01/01/2017 01/03/2017
31/05/2016 31/10/2016 30/11/2016 31/12/2016 01/01/2017 01/02/2017 01/04/2017
30/06/2016 30/11/2016 31/12/2016 31/01/2017 01/02/2017 01/03/2017 01/05/2017
31/07/2016 31/12/2016 31/01/2017 28/02/2017 01/03/2017 01/04/2017 01/06/2017
31/08/2016 31/01/2017 28/02/2017 31/03/2017 01/04/2017 01/05/2017 01/07/2017
30/09/2016 28/02/2017 31/03/2017 30/04/2017 01/05/2017 01/06/2017 01/08/2017
31/10/2016 31/03/2017 30/04/2017 31/05/2017 01/06/2017 01/07/2017 01/09/2017

31/12/2016 31/05/2017 30/06/2017 31/07/2017 01/08/2017 01/09/2017 01/11/2017
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Les experts
en signalétique

Les experts
en signalétique



Vous êtes ce que vous mangez !!!

 Fruits et légumes
entiers ou découpés

Epicerie fine

Paniers garnis

 Corbeilles cadeaux

50, rue de Strasbourg - L-2562 Luxembourg - www.thymcitron.com
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Un service de qualité orienté

 · Maintenance et gestion de parcs informatiques

 · Ventes et réparations

 · Services pour professionnels et particuliers

 · Interventions rapides sur site ou à distance

OPAGON

Plus d’informations sur 
           www.opagon.com

+352 691 100 063 | info@opagon.com

indépendants et PME

LUXEMBOURG
TROISVIERGES
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WinBooks Accounting, un logiciel comptable 
simple qui gomme l’austérité de la comptabilité 
traditionnelle. Les écrans sont dynamiques, 
colorés et attrayants. De A à Z, WinBooks 
Accounting a été conçu pour vous offrir une 
facilité d’utilisation maximale.
A partir de 650€

WinBooks LOGISTICS vous propose trois 
modules principaux : la facturation, la gestion 
des stocks et la gestion des commandes, trois 
composants distincts qui vous permettent 
d’agencer votre gestion commerciale selon vos 
besoins. Etablissez vos offres, envoyez les par 
e-mail, archivez les en PDF, transformez les 
en notes d’envoi ou en factures. Vous pouvez 
également encoder directement vos factures.
A partir de 800€

Virtual Invoice, scanne, reconnait et encode 
automatiquement vos factures dans votre 
comptabilité. Les documents scannés sont 
attachés à l’écriture comptable et consultables 
par un simple clic.
A partir de 350€

WinBooks On Web est une nouvelle application 
de gestion révolutionnaire. Elle met les meilleurs 
avantages du Cloud Computing au service d’une 
gestion efficace de la comptabilité, de la gestion 
commerciale et des documents numérisés. Cette 
nouvelle application satisfait les plus exigeants 
par ses nombreux avantages: Simplicité / 
Sécurité / Efficacité / Performance.

Plus de renseignements sur
           www.opagon.com

info@opagon.com | +352 691 100 063
OPAGON

Votre logiciel comptable



info@opagon.com | +352 691 100 063
OPAGON

HP 312A Noir
69,50€ HTVA

Pack HP 312A Cyan, Magenta, Jaune
278,90€ HTVA

HP 305X Noir
87,30€ HTVA

Pack HP 305A Cyan, Magenta, Jaune
268,60€ HTVA

Vente de matériel
pour professionnels et particuliers
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info@opagon.com | +352 691 100 063
OPAGON

HP Pavilion 17-G171NB
663,20€ HTVA
30,51€ sur 24 mois / 21,76€ sur 36 mois / 17,51€ sur 48 mois
Ecran 17,3’’ - Processeur Core i5 6200U / 2.3 GHz - 4 GB de 
mémoire - - 500 GB de disque dur - Win 7 Pro 64-bit  - DVD 
SuperMulti - HD Graphics 520 – AZERTY

HP ProBook 450 G3
663,20€ HTVA
30,51€ sur 24 mois / 21,76€ sur 36 mois / 17,51€ sur 48 mois
Ecran 15,6’’ - Processeur Core i5 6200U / 2.3 GHz - 8 GB de 
mémoire - - 500 GB de disque dur - Win 10 Home 64-bit  - 
DVD SuperMulti - HD Graphics 520 – AZERTY

Eset NOD32 Antivirus (1 poste)
65€ HTVA. Abonnement de 3 ans

HP ProDesk 400 G3
664,30€ HTVA
30,56€ sur 24 mois / 21,79€ sur 36 mois / 17,54€ sur 48 mois
Ecran 15,6’’ - Processeur Core i5 6500 / 3.2 GHz - 4 GB de 
mémoire - 500 GB de disque dur - Win 7 Pro - Win 10 Pro 
64-bit  - DVD SuperMulti - HD Graphics 530

Afin de vous aider à financer votre achat en tout facilité, Opagon 
vous propose des possibilités de crédit à partir de 500€ sur 24 mois, 
36 mois ou 48 mois.



info@opagon.com | +352 691 100 063
OPAGON

MFC-9330CDW
357,35€ HTVA
Colour LED AIO - Duplex Print - Fax - USB - LAN - WiFi 
22ppm MFC-L9550CDWT

1084,25€ HTVA
49,88€ sur 24 mois / 35,56€ sur 36 mois / 28,63€ sur 48 mois
Colour Laser AIO – Fax - Full Duplex – WiFi – USB – 30ppm

HL-S7000DN
2385,85€
109,75€ sur 24 mois / 78,28€ sur 36 mois / 62,99€ sur 48 mois
High Speed Inkjet - Duplex, LAN, WiFi – USB – 100ppm

MFC-8950DW
462,25€€ HTVA
Mono Laser AIO – Fax - Full duplex – LAN – WiFi – USB 
40ppm

22ppm





Ehlerange
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Ehlerange
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IHRE LÖSUNG FÜR BÜRO UND LAGER

VOTRE SOLUTION POUR VOS BUREAUX ET STOCKAGES 

IHRE LÖSUNG FÜR BÜRO UND LAGER

VOTRE SOLUTION POUR VOS BUREAUX ET STOCKAGES 
Was machen wir ? Que faisons-nous ?



IHRE LÖSUNG FÜR BÜRO UND LAGER

VOTRE SOLUTION POUR VOS BUREAUX ET STOCKAGES 

IHRE LÖSUNG FÜR BÜRO UND LAGER

VOTRE SOLUTION POUR VOS BUREAUX ET STOCKAGES 
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WebBusinessApplication

+352 691 545 480
info@webbap.lu

Un logiciel
de facturation

100%
GRATUIT
100% Luxembourgeois
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Chef d’entreprise, indépendant, 
vous voulez lancer une campagne publicitaire ?

En choisissant All4Business,vous optez pour :

Un lectorat de professionnels
Un magazine sérieux, gratuit et effi cace

Une mise en page et une présentation de qualité
Une diffusion ciblée, envers les principaux acteurs économiques du Luxembourg

All4Business, en quelques chi� res :
Trimestriel : janvier, avril, juillet, octobre 

Pagination : 52 pages (minimum)

Format : 210 x 280 mm, agrafé, quadrichrome

Tirage : 13 000 exemplaires (minimum)

Di� usion : 10 000 envois ciblés vers des chefs d’entreprise 

et dans les salles d’attente aux quatre coins du Grand-Duché.

Egalement disponible dans plus de 80 boxs répartis sur tout le pays 

et sélectionnés en fonction de l’implantation professionnelle. 

La B-News : Newsletter hebdomadaire envoyée à nos abonnés 

(3200 abonnés à l’heure actuelle) 

L’annuaire des professionnels vous permettra de trouver via

notre site internet les coordonnées d’un annonceur, 

ainsi que la présentation de sa société 

Nous con� er la di� usion de votre publicité, c’est vous garantir 

des a�  chages multiples ciblés, et de qualité : 

Papier, Web et Newsletter

Pour tous renseignements contactez-nous :
Par tél. :+352 28 99 65 35 ou  par mail : info@all4-business.eu
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