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Nous avons changé d’adresse !
Notre nouvelle adresse officielle est à partir de ce jour lundi 4 mai la suivante :
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13, rue de l’Innovation
L-1896
NotreKockelscheuer
nouvelle adresse officielle est à partir de ce jour lundi 4 mai la suivante :
Nous nous réjouissons de regrouper toutes nos équipes sous un toit et c’est avec
enthousiasme que nous abordons ce nouveau milestone dans la longue histoire de
notre bureau. Vu les circonstances actuelles, nous vous prions bien évidemment de
limiter vos déplacements au strict minimum et de patienter dans la mesure du
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Tout comme vous, la famille Schroeder & Associés s’adapte à la situation actuelle.

Nous assurons une continuité maximale de nos activités tout en respectant
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recommandons à l’heure actuelle des réunions via vidéoconférence. Nous nous tenons à votre
vidéoconférence.
Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition.
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Toute l’équipe de la famille Schroeder.
Toute l’équipe de la famille Schroeder & Associés.

