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Communiqué de presse 
Centre Européen des Consommateurs Luxembourg 
 
Luxembourg, le 14 décembre 2022 

Un nouveau site internet pour le Centre Européen des 
Consommateurs Luxembourg ! 

Le CEC Luxembourg a dévoilé, le 8 décembre dernier, son nouveau site internet, 
entièrement repensé pour simplifier l’accès à l’information et faciliter les démarches des 
consommateurs dans leurs litiges transfrontaliers. 

Ledit site www.cecluxembourg.lu se présente sous un look plus moderne et gagne en 
légèreté tout en restant un guide du droit européen de la consommation au niveau du 
Luxembourg. Il a été mis à jour avec une navigation simplifiée qui offre une meilleure vue 
d'ensemble des domaines de compétences du CEC Luxembourg et met également en 
valeur les informations de contact. 

Avec ce nouveau site, disponible en français, en allemand et en anglais, le CEC 
Luxembourg souhaite illustrer sa volonté d’accompagner davantage les consommateurs, et 
être un réel interlocuteur dans le domaine du droit européen de la consommation, 
notamment pour la presse nationale. 

Pour le découvrir dès à présent, connectez-vous sur www.cecluxembourg.lu 

 

 

À propos de nous – www.cecluxembourg.lu 

Le Centre Européen des Consommateurs GIE Luxembourg (CEC Luxembourg) fait partie d’un 
réseau de Centres Européens des Consommateurs (European Consumer Centres Network ECC-
Net) établi dans tous les pays membres de l’Union européenne ainsi qu’en Islande, en Norvège et  
au Royaume-Uni. Nous informons les consommateurs à propos du droit européen de la 
consommation et les assistons dans le règlement de litiges de consommation à caractère 
transfrontalier. Nos services sont gratuits. 
 
Le CEC Luxembourg est soutenu financièrement par la Commission européenne, l’État 
luxembourgeois (Ministère de la Protection des consommateurs) ainsi que par l’ULC. Nous sommes 
présents sur les réseaux sociaux : Twitter (@CECLuxembourg), Facebook (@CECluxembourg), 
Instagram (cecluxembourg) et LinkedIn. 
 
 

Contact Presse  

 

Gaëtane Frey, Directrice adjointe au Centre Européen des Consommateurs Luxembourg 

Mail : frey@cecluxembourg.lu - Tél.: +352 26 84 64 604 
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Cédric Arnasalon, Juriste au Centre Européen des Consommateurs Luxembourg 

Mail : arnasalon@cecluxembourg.lu - Tél.: +352 26 84 64 603 

 

Julie Jason, Juriste au Centre Européen des Consommateurs Luxembourg 

Mail : jasson@cecluxembourg.lu - Tél.: +352 26 84 64 605 

 

 

 

https://cecluxembourg.lu/
mailto:arnasalon@cecluxembourg.lu
https://cecluxembourg.lu/
mailto:jasson@cecluxembourg.lu

