
La Chambre des Métiers organise une visite de 
l’imprimerie et de l’atelier graphique REKA S.A. en pré-
sence de S.A.R. le Grand-Duc Héritier et de Françoise 
Hetto-Gaasch, Ministre des Classes Moyennes et du 

Tourisme 

Le 29 mars 2012, la Chambre des Métiers a organisé une visite d’entreprise en 
présence de S.A.R. le Grand-Duc Héritier et de Mme Françoise Hetto-Gaasch, 
Ministre des Classes moyennes et du Tourisme. Ce rendez-vous s’inscrit dans 
une série de visites d’entreprises organisées régulièrement par la Chambre des 
Métiers afin de présenter les différents aspects de l’artisanat au Grand-Duché. 

Pour cette 4e édition, le choix de la Chambre des Métiers a porté sur l’entreprise 
REKA SA, imprimerie et atelier graphique située à Ehlerange.  Cette visite s’intègre 
dans la série de visites que la Chambre des Métiers entreprend avec la Ministre des 
Classes moyennes dans les différents sous-secteurs de l’artisanat qui sont 
l’Alimentation, la Mode/Santé/Hygiène, la Mécanique, la Construction, la Commu-
nication/Imprimerie afin d’aborder les problématiques que rencontrent les diffé-
rents secteurs. 

Les patrons des lieux Doris et Jean-Marc Bintner, ont présenté leur entreprise fami-
liale à S.A.R. le Grand-Duc Héritier, à Françoise Hetto-Gaasch, Ministre des Classes 
Moyennes et du Tourisme, à Georges Engel, Bourgmestre de la Ville de Sanem ainsi 
qu’à la délégation de la Chambre des Métiers, représentée par son président Ro-
land Kuhn, son directeur général Paul Ensch ainsi que par Norbert Geisen, prési-
dent, et Romain Schmit, directeur de la Fédération des Artisans. 

La société REKA reprise en 1972 par la famille BITNER et transmise de père en fils 
en 1999, a quitté ses locaux de Leudelange pour s’installer à Ehlerange en 2010. 
Forte de 75 ans d’existence, la direction de REKA SA souligne que l’imprimerie s’est 
construite une solide réputation sur le marché luxembourgeois où elle est connue 
et appréciée pour son haut niveau qualitatif et sa fiabilité. D’une petite entreprise 
familiale, elle a évolué de façon réfléchie et structurée vers une société bien orga-
nisée et performante, qui, grâce à son équipement, son savoir-faire et les relations 
de partenariat qu’elle entretient avec ses clients et fournisseurs, s’est positionnée 
en tant que leader dans le segment qu’elle occupe.  

Quant à la situation du secteur de l’imprimerie et malgré d’importants investisse-
ments réalisés, ce secteur a été l’un des plus touchés par la crise économique, ce 
qui a entraîné une forte diminution de l’activité, dont le secteur n’a pas encore ré-
ussi à s’en remettre. Par ailleurs, les imprimeries luxembourgeoises doivent faire 
face à une concurrence étrangère croissante. 
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 _____________________________________________________________________________________________  

La visite s’est clôturée par un cocktail offert par l’imprimerie REKA à ses invités afin 
de poursuivre l’échange sur les réalités du terrain et les perspectives du secteur de 
l’imprimerie et de la communication au Luxembourg.  

 _____________________________________________________________________________________________  

Luxembourg, le 29 mars 2012 
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