
 
 
 

Remise du Prix Créateur 2012 
Discours de Monsieur KUHN, Président de la Chambre 

des Métiers 
 

- Madame la Ministre, 
- (Monsieur le député), 
- Monsieur le Président du comité de direction BGL BNP 

PARIBAS 
- Chers nominés pour le Prix Créateur, 
- Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes réunis ici ce soir afin de décerner le « Prix Créa-
teur d’Entreprise dans l’Artisanat 2012 », dont il s’agit cette 
année de la deuxième édition.  

L’édition 2012 est organisée par la Chambre des Métiers en-
semble avec la BGL BNP PARIBAS, que je remercie pour son 
soutien précieux. La BGL est un partenaire idéal en l’espèce, 
puisqu’il s’agit d’une des principales banques de la Place à of-
frir des services destinés à une clientèle « PME ». 

L’organisation d’un Prix pour récompenser celles et ceux qui 
se sont lancés dans la création ou la reprise d’une entreprise 
artisanale depuis 2 ans au moins et 5 ans au plus n’est pas le 
fruit du hasard, mais poursuit des objectifs bien précis. 

Le Prix s’inscrit dans la promotion de l’esprit d’entreprise et de 
l’encouragement à la création et à la reprise d’entreprises, 
éléments essentiels d’une politique de diversification et de dé-
veloppement économiques. En effet, le succès économique et 
social du modèle luxembourgeois dépend essentiellement de 
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l’initiative entrepreneuriale, de la capacité innovatrice des en-
treprises et de la prise de risque -calculée - de ceux qui créent 
des emplois et de la richesse et contribuent ainsi au dévelop-
pement et au bien-être du pays.  

Un deuxième objectif poursuivi par la Chambre des Métiers est 
la sensibilisation du grand public avec l’entreprise et l’esprit 
d’entreprise. Mettre en avant des personnes qui ont osé créer 
ou reprendre une entreprise peut faire prendre conscience à 
d’autres, jeunes et moins jeunes, que les entrepreneurs ne 
sont pas issus d’un autre monde, jugé inaccessible – je pense 
à des gens comme Steve Jobs ou Warren Buffet -  mais sont 
des personnes « normales » se caractérisant par une grande 
passion pour leur métier, par une motivation sans faille, par 
une grande créativité et un sens aigu des responsabilités. 

Autrement dit, la création ou reprise d’entreprise est une aven-
ture tout à fait Possible. Les 4 nominés au Prix créateur qui 
vous seront présentés toute à l’heure en sont une parfaite il-
lustration. 

Enfin, le Prix créateurs d’entreprises dans l’artisanat permet 
de mettre le focus sur le secteur de l’artisanat, un secteur di-
versifié, créateur d’emplois et socialement responsable, inno-
vateur, formateur, bref un secteur qui construit l’avenir.  

Mesdames, Messieurs 

L’édition 2012 est à plusieurs égards intéressant : 

-intéressant tout d’abord en raison de la participation 
d’entrepreneurs venant des différentes secteurs de l’Artisanat, 
que ce soit l’alimentation, la mode/santé/hygiène, la commu-
nication ou encore la construction et l’équipement technique.  
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-intéressant ensuite de par la grande qualité des dossiers in-
troduits  

Ce qui m’a plus particulièrement frappé en lisant le communi-
qué sur les 4 nominés au Prix créateur 2012 est leur audace, 
leur courage. 

En effet, tous les 4 ont osé créer/ou reprendre leurs entre-
prises au cours des années 2008-2010, c’est-à-dire dans un 
contexte économique « de crise », jugé par beaucoup comme 
n’étant pas très favorable à l’accomplissement d’une telle ini-
tiative.    

Leur mérite est d’autant plus grand que les entreprises des 
nominés se sont bien développées depuis leur création res-
pectivement depuis leur reprise. C’est la preuve que 
l’entreprenariat dans l’artisanat présente des débouchés et 
des perspectives d’avenir. En ce sens, le Prix est une source 
d’espoir dans un contexte économique difficile. 

En ma qualité d’entrepreneur et de Président de la Chambre 
des Métiers, je ne peux que m’en réjouir.  

La célébration de l’entrepreneuriat ce soir ne doit cependant 
pas masquer les difficultés auxquelles sont confrontées les 
PME  depuis plusieurs années et l’absence de courage poli-
tique pour y apporter des solutions.  

Or, à la longue, une entreprise, aussi performante soit elle, ne 
peut se passer d’un cadre légal et réglementaire favorable.  

Qu’il s’agisse des procédures longues et coûteuses, de la 
complexité croissante de la législation, des problèmes 
d’implantations, du coût et de la flexibilité du travail, de la fis-
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calité, ou encore la formation professionnelle des jeunes et 
des moins jeunes, il faut que la politique utilise tous les leviers 
afin de créer un environnement propice aux entreprises. 

 A défaut d’un réel coup de fouet au niveau des réformes 
structurelles, le Luxembourg risque d’être durablement engagé 
sur une pente descendante. 

Mesdames, Messieurs, 

Pour la Chambre des Métiers, l’initiative du Prix créateur 
s’inscrit aussi dans une démarche volontariste 
d’accompagnement et de soutien aux porteurs de projets au 
quotidien, et ce principalement à travers son service CONTACT 
ENTREPRISE. 

CONTACT ENTREPRISE est un guichet unique physique à 
l’attention de celles et ceux qui ont besoin d’aides dans 
l’accomplissement des formalités au moment de la création ou 
la reprise d’une entreprise.  

Au-delà de la prise en charge de formalités administratives, 
CONTACT ENTREPRISE fournit un conseil et une assistance 
personnalisés aux créateurs souhaitant concrétiser leur projet,  
ou les entreprises artisanales établies souhaitant développer 
leurs activités au Luxembourg ou à l’étranger.  

La panoplie de services fournis à titre gratuit comprend no-
tamment : 

- Un conseil individualisé dans le domaine du droit 
d’établissement, des aides et du financement et de la 
fiscalité 
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- Un conseil individualisé en matière du droit du travail et 
de la sécurité sociale, du droit commercial et du droit des 
sociétés, du droit de la construction 

- Une bourse d’entreprise regroupant les entreprises à cé-
der et les personnes intéressées par la reprise d’une en-
treprise 

- Un conseil et une assistance personnalisés pour les en-
treprises souhaitant s’investir à l’étranger 

Mesdames, Messieurs 

Avant de clôturer mon intervention, il me tient à cœur de re-
mercier tous les candidats ayant participé au concours, et je 
félicite d’ores et déjà l’heureux gagnant, dont le nom sera ré-
vélé dans quelques minutes.  

Mes remerciements vont également à Madame la Ministre 
Françoise Hetto-Gaasch, pour sa présence ce soir et pour son 
soutien pour la cause de l’entrepreneuriat et des PME. 

Last but not least, je tiens à remercier les membres du jury qui 
ont su analyser avec soin et objectivité chacun des dossiers 
présentés à eux et qui ont dû choisir un gagnant, ce qui, 
compte tenu de la qualité des dossiers, n’a certainement pas 
été chose facile. 

Madame la Ministre,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Merci pour votre attention ! 


