
MULLER & WEGENER SÀRL - Catégorie petite & moyenne entreprise   

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES - Catégorie grande entreprise

DOHEEM VERSUERGT A.S.B.L - Catégorie grand organisme d’utilité publique

LES LAURÉATS 2012 : 

Le Prix Luxembourgeois de la Qualité
est organisé avec le soutien de :

et en partenariat avec :

PRIX LUXEMBOURGEOIS DE LA QUALITÉ
ÉDITION 2013

APPEL À CANDIDATURE
SOYEZ AUDACIEUX ! … et rejoignez-nous en 2013 pour  participer à la 
compétition de référence du monde de la Qualité au Luxembourg …

Le Prix Luxembourgeois pour la Qualité est organisé chaque année par le Mouvement 
Luxembourgeois pour la Qualité et est unique en son genre au Luxembourg.
Il se distingue clairement des multiples prix existants car en effet, il récompense 
l’EXCELLENCE, et uniquement celle-ci. 

POURQUOI PAS VOUS ?

Participer à ce concours est avant tout une occasion pour vous d’améliorer la qualité 
et la performance de votre entreprise grâce à votre auto-évaluation, ainsi que par le 
travail des évaluateurs.
C’est aussi la meilleure des publicités qui soit pour votre entreprise aux yeux de la concur-
rence, …. vu la notoriété de ce prix.
Enfi n, c’est un puissant moteur de motivation de votre personnel que de relever ce défi  
en équipe, ainsi qu’une fameuse récompense si votre entreprise l’emporte ! …

L’entreprise gagnante mérite réellement ce prix : cela signifi e qu’elle a mis en place des 
méthodologies qui dépassent de loin l’ordinaire ; une bonne performance ne suffi t pas.
Cette récompense est le refl et effectif du vécu « qualité » quotidien de l’entreprise 
concernée et ce dans de multiples secteurs comme les résultats fi nanciers, les processus, les 
clients, la direction et le personnel, l’engagement de la direction, l’environnement et les 
RSE, la santé et la sécurité ainsi que les achats.  
Ce prix fait référence aux 9 critères du modèle européen EFQM. Les entreprises doivent pré-
senter des produits innovants et opérationnels, dont les résultats peuvent être objectivement 
mesurés.

Nous nous réjouissons d’avance de ce nouveau défi  que nous lançons avec vous pour 2013. 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et pour l’enregistrement 
de votre candidature

Afi n de vous préparer au Prix Luxembourgeois de la Qualité et de maximiser vos chances de 
succès au Prix, vous pouvez dès maintenant rejoindre les Cercles de Bonnes Pratiques organisés 
en collaboration avec le Cabinet d’orthodontie BECKER & Associés.  

Contactez le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité A.s.b.l.
Tél. : 42 59 91-4582 · e-mail : info@mlq.lu · web : www.mlq.lu


