
 

 
 

 

Visite de l’entreprise Oberweis par Monsieur Daniel Calleja-Crespo, directeur et envoyé spécial pour 
les PME de la Direction générale « Entreprises et Industries» de la Commission européenne  

 

La Chambre des Métiers souhaite familiariser les déci-
deurs européens avec les réalités du terrain 
 

Dans le cadre de sa visite officielle au Luxembourg le 25 janvier 2012, la Chambre 
des Métiers et son président Roland Kuhn ont invité Daniel Calleja-Crespo, direc-
teur et envoyé spécial pour les PME de la Direction générale « Entreprises et Indus-
tries » de la Commission Européenne, Françoise Hetto-Gaasch, Ministre des Classes 
Moyennes et du Tourisme et Bernadette Friederici, envoyée PME nationale à une 
visite d’entreprise pour familiariser les décideurs européens avec les réalités du 
terrain. 

Le choix de la Chambre des Métiers a porté sur l’entreprise Oberweis, entreprise-
phare du secteur de l’alimentation située à Luxembourg-Gasperich. Monsieur Calle-
ja-Crespo a apprecié le fait de se déplacer dans un atelier qui illustre les spécificités 
du secteur et la dynamique d’une production de qualité. L’envoyé spécial de la 
Commission s’est montré très intéressé par la présentation des différents ateliers 
de production du site tout comme par les problèmes « européens » d’actualité qui 
ont été abordés. 

La Chambre des Métiers a présenté les opportunités et les défis du secteur de 
l’alimentation et a donné la parole au patron des lieux, Tom Oberweis afin de tracer 
l’historique impressionnant de l’entreprise familiale qui compte aujourd’hui 315 
personnes. Tom Oberweis a par ailleurs évoqué l’évolution préoccupante d’une 
standardisation des produits, accompagnée d’une forte perte de la diversité des 
goûts, qui touchent le secteur depuis plusieurs années. Il souligne que ce phéno-
mène concerne d’ailleurs tous les métiers de l’alimentation qui s’amplifiera davan-
tage dans le futur. Cette tendance négative trouve malheureusement son origine 
dans des textes législatifs européens contraignants au niveau de la sécurité alimen-
taire.  

Le chef d’entreprise a également insisté sur le problème des recouvrements lors de 
livraisons de produits dans d’autres états-membres de l’UE. La majorité des entre-
prises sont obligées de demander des payements à l’avance, ce qui constitue un 
désavantage concurrentiel important.  

Un autre sujet abordé par le chef d’entreprise est la difficulté de trouver de la main 
d’œuvre qualifiée au Luxembourg, et par conséquent le recrutement de personnel 
dans la Grande Région, une réalité quotidienne des entreprises luxembourgeoises. 



Entete 2 
_______________________________________________________________________________________________ 

CdM/.../…/ 

La visite s’est clôturée par une dégustation de produits Oberweis, permettant ainsi 
à Monsieur Calleja-Crespo d’apprécier la qualité haut de gamme des fabrications 
« made in Luxembourg". 

_______________________________________________________________________________________________ 
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