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pRésentation des LauRéats
Du PRIx LuxEMBOuRgEOIS DE LA QuALItÉ

Et DE L’ExCELLEnCE 2013

3 LauRéats

Le Prix Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence 
se distingue clairement des multiples prix existants sur le 
marché.

Les lauréats 2013 qui ont gagné le Prix ont démontré 
leurs performances par la maîtrise de leurs processus de 
production, de leurs produits et services à différents ni-
veaux : direction, stratégie, orientation client, personnel, 
indicateurs et mesures, formation, challenge et bench-
marking.

Ils ont également convaincus par leur approche exemplaire en matière de Qualité ainsi  
qu’une maîtrise formalisée de leurs processus soulignée par de très bons résultats.
Nous vous proposons de découvrir sur les pages suivantes ces entreprises luxembourgeoises 
que nous tenons à féliciter pour leur évident succès !

Nous profitons également de la dynamique des lauréats 2013 pour inviter les sociétés à 
participer au Prix 2014,… Les inscriptions sont ouvertes.

Cette initiative est soutenue par le Ministère de l’Economie.

pRix LuxeMbouRgeois de La QuaLité
et de L’exCeLLenCe

éditioN 2014

appeL à CaNdidature
soyeZ audaCieux ! … et rejoignez-nous en 2014 pour  participer au concours 
de référence du monde de la Qualité au Luxembourg …

Le Prix Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence est organisé chaque année par le 
Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et l’Excellence 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. 

La QuaLité poRte un noM.
POuRQuOI PAS LE vÔtRE ?

3 Raisons d’êtRe Candidat :

- Obtenir un avantage commercial par rapport à vos concurrents.
- Identifier les axes d’amélioration de votre organisation.
- Motiver vos collaborateurs autour d’un projet commun

infoRMations :

Pour obtenir  l’information complète sur le processus d’évaluation des candidats, veuillez 
contacter le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et l’Excellence. www.mlqe.lu

Il s’agit d’une initiative soutenue par le Ministère de l’Economie  

Contactez le MLQE
Tél. : 42 59 91-4580

e-mail : info@mlqe.lu
web : www.mlqe.lu
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Avec le soutien du Ministère de l’Économie : et en partenariat avec :


