
 
 

 

Prix Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat 2014 : 

l’identité des nominés dévoilée 

Le jury du Prix Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat 2014 vient de révéler 

l’identité des cinq créateurs ou repreneurs d’entreprises en compétition. Sont 

ainsi nominés Messieurs Frank DARO, Vitor DOS SANTOS BRANDAO (VIKTOR 

SARL), Ralph KRIPS (LEON KREMER SARL), Gilbert REYLAND (SECURITEC  

S.à r.l.) et Heinz-Werner WÖLTJE (FELGEN CONSTRUCTIONS S.A.). Le nom du 

vainqueur, désigné parmi ces cinq lauréats, sera dévoilé le  

jeudi 20 novembre 2014, lors d’une cérémonie de remise du Prix qui se  

déroulera au siège de BGL BNP Paribas à Luxembourg-Kirchberg. 

Au printemps 2014, la Chambre des Métiers, 

en collaboration avec BGL BNP PARIBAS, a lan-

cé la troisième édition du Prix Créateur 

d’Entreprise dans l’Artisanat, visant à encoura-

ger et récompenser celles et ceux qui se sont 

lancés, il y a de cela cinq années au plus et 

deux années au moins, dans la création ou la 

reprise d’une entreprise artisanale.  

Le lauréat du concours sera récompensé par 

un prix d’une valeur de 7.500 euros, offert par 

BGL BNP Paribas et BGL BNP Paribas Factor.  

Le jury, composé d’un représentant du Minis-

tère de l’Economie (Bernadette FRIEDERICI), d’un représentant de BGL BNP  

Paribas (Romain GIRST), d’un représentant de la Chambre des Métiers  

(Charles BASSING) et d’un représentant de la Mutualité des PME (Patrick DAHM) a 

procédé à l’évaluation de plus d’une vingtaine de dossiers de candidature sur base 

des critères suivants : le succès financier et commercial de l’entreprise, son origina-

lité, son concept innovateur et son effet créateur d’emplois.  

Le jury vient juste de révéler l’identité des cinq créateurs ou repreneurs 

d’entreprises en lice pour remporter le Prix Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat 

2014. 

Et les nominés sont… 

Monsieur Frank DARO 

Disposant d’une formation d’ingénieur, Monsieur Frank DARO a longtemps travaillé 

en tant que salarié dans la gestion d’infrastructures, tout en étudiant et pratiquant 

parallèlement en tant que musicien amateur différents instruments de musique à 

claviers. En 2012, il décide d’unir passion, formation technique et expérience pro-

fessionnelle acquises en créant une entreprise ayant pour objet la réalisation de 

tous services relatifs aux clavecins. En deux années, son entreprise a déjà dispensé 



  

 

ses services à tous les clavecinistes professionnels du Luxembourg mais aussi à 

ceux de la Grande Région (Metz, Trêves) et au-delà (Hambourg, Suisse, etc.).  

L'avis du jury : L’originalité du projet développé par Monsieur Frank DARO se doit 

d’être mise en exergue, puisqu’elle permet en outre de faire découvrir la diversité 

des secteurs représentés par l’Artisanat. Sa motivation et son ambition, qui lui ont 

permis de vivre de sa passion, devraient par ailleurs conduire à la création 

d’emplois à partir de 2015.   

Monsieur Vitor DOS SANTOS BRANDAO (VIKTOR SARL) 

Détenteur d’un Brevet de Maîtrise dans le métier d’entrepreneur de construction, 

d’un Brevet de Maîtrise dans le métier de plafonneur-façadier et d’un Brevet de 

Maîtrise dans le métier de carreleur, Monsieur Vitor DOS SANTOS BRANDAO, fort de 

son expérience de 28 années dans le domaine de la construction, fonde en 2011 

l’entreprise VIKTOR SARL, en rachetant une partie du fonds de commerce d’une 

ancienne société de la Place, de très bonne renommée, dont il a repris la plus 

grande partie du personnel, portant à ce jour l’effectif de la société à 45 personnes.  

L’avis du jury : La détention de trois Brevets de Maîtrise souligne la détermination 

et le professionnalisme de Monsieur Vitor DOS SANTOS BRANDAO. Il a judicieuse-

ment su développer la société VIKTOR SARL, aujourd’hui au service de nombreuses 

collectivités locales et de grandes entreprises publiques et privées, qui lui ont con-

fié la construction de leurs bâtiments. Le succès financier de l’entreprise est en 

outre reflété par l’occupation de 45 salariés.    

Monsieur Ralph KRIPS (LEON KREMER SARL) 

Pilote de ligne pendant près de 5 ans, Monsieur Ralph KRIPS décide en 2005 de 

reprendre des études d’ingénieur, tout en travaillant parallèlement dans 

l’entreprise créée par son grand-père, qu’il rachète en 2011. Spécialisée dans la 

vente, l’installation et l’entretien de matériel de levage et de manutention, la socié-

té LEON KREMER SARL, qui compte aujourd’hui 25 salariés, mène une stratégie de 

différenciation basée sur une proposition de services et produits complémentaires 

à ses produits de base.  

L'avis du jury : Le parcours atypique de Monsieur Ralph KRIPS mérite d’être souli-

gné de par la réorientation professionnelle qu’il a opérée suite à son expérience en 

tant que pilote de ligne, concrétisée par la reprise de l’entreprise familiale. Son dy-

namisme et sa volonté ont conduit à la réussite financière de l’entreprise, traduite 

par la diversification sectorielle des produits et services qu’elle a su opérer. 

Monsieur Gilbert REYLAND (SECURITEC S.à r.l.) 

Issu de la voie classique, puisqu’il était titulaire d’un CATP d’électricien avant 

d’obtenir son Brevet de Maîtrise en la matière, Monsieur Gilbert REYLAND a aussi 

été Maître d’enseignement technique et a réussi son stage pédagogique avec dis-

tinction. Premier gagnant de la SUCCESS STORY réalisée en 2010 sur RTL, il a su 

relever le défi et créer en 2010 la société SECURITEC S.à r.l., spécialisée dans la 

conception, la vente, l’installation et le dépannage de tous systèmes de sécurité 

électroniques ; cette société emploie à ce jour 17 personnes.   

L'avis du jury : Reflétant son caractère de compétiteur, le parcours de Monsieur 

Gilbert REYLAND témoigne de sa capacité à reconnaître et à saisir les opportunités. 

Le succès commercial de son entreprise, qui se traduit par la création de 17 em-

plois, témoigne d’un projet de création particulièrement réussi. 

 



  

 

Monsieur Heinz-Werner WÖLTJE (FELGEN CONSTRUCTIONS S.A.) 

Ingénieur diplômé en génie civil, Monsieur Heinz-Werner WÖLTJE fait preuve d’une 

expérience en tant que conducteur de travaux dans une grande entreprise luxem-

bourgeoise, acquise avant de devenir chef de projet dans l’entreprise FELGEN 

CONSTRUCTIONS S.A., qu’il a reprise en 2010, lorsqu’il en est devenu administra-

teur délégué. Au service d’une clientèle tant privée que publique, l’entreprise de 

Monsieur Heinz-Werner WÖLTJE compte aujourd’hui 65 salariés. 

L’avis du jury : La reprise d’une entreprise est toujours un défi d’envergure, que 

Monsieur Heinz-Werner WÖLTJE a habilement su relever, surtout en période de 

crise. Mettant son expérience professionnelle et son savoir-faire au service de la 

société, il en a permis un important essor financier, attesté par l’occupation de 65 

salariés. 

 

Le jeudi 20 novembre 2014, au siège de BGL BNP Paribas, le voile sera levé sur 

l’identité du gagnant, en présence de personnalités politiques et économiques du 

Luxembourg.  

Gageons que l’intensité du suspense sera à la hauteur de la qualité et du mérite 

des candidats.  

 _____________________________________________________________________________________________  

Luxembourg, le 15 octobre 2014 

Communiqué par la Chambre des Métiers 

 


