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Made in Luxembourg : 88 nouvelles entreprises pour 
mettre en valeur l’origine luxembourgeoise 

Remis deux fois par an par la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce, le 
label « Made in Luxembourg » édition automne 2019 a été décerné ce lundi 7 octobre, 
en présence du Ministre des Classes moyennes et du Tourisme Lex Delles. La soirée 
« Made in Luxembourg » qui a encadré la remise officielle des certificats s’est déroulée 
sous le thème « Made with Love – La puissance des « petites » marques ». 

Le label « Made in Luxembourg », attribué pour un ou plusieurs produits ou services, est à la 
fois un repère pour le consommateur et une source de fierté pour les entreprises qui le 
détiennent. Beaucoup d’entre elles s’étaient données rendez-vous pour la remise officielle 
du label lors de cette soirée ouverte par le Président de la Chambre des Métiers, Tom 
Oberweis.  

Dans son mot de bienvenue, Monsieur Oberweis a souligné l’importance du label « Made in 
Luxembourg » qui est décerné aux entreprises pour des produits et services 
luxembourgeois de qualité, lesquels contribuent à l’attractivité de notre pays. Dans son 
allocution, il relevait que se trouvaient labélisés surtout des produits et services proposés 
par de petites entreprises et que c’étaient leurs « petites » marques qui constituaient un 
élément visible de la stratégie du « Nation Branding ». 

Made with Love – La puissance des « petites » marques  

Il importait cette année à la Chambre des Métiers et à la Chambre de Commerce de mettre 
en lumière une nouvelle facette de la marque et de sa puissance ou, comme l’orateur 
Professor Dr Andreas Baetzgen l’a formulé dans sa keynote - la MAGIE des « petites » 
marques. Dans un monde de plus en plus globalisé, dans lequel l'individualisation de la 
consommation gagne en importance aussi bien pour le client que pour l'employé, « nous 
cherchons tous à nous différencier et nous avons besoin de motivation et d’orientation 
(« purpose »). » 

Andreas Baetzgen est professeur à l'Université des médias (Hochschule der Medien) de 
Stuttgart, consultant en marques et auteur. A la frontière entre science et économie, il est 
considéré comme l'un des experts de renom en Allemagne. Il y conseille les leaders 
mondiaux issues des classes moyennes. 

Lors de son intervention et à l’appui d'exemples concrets, il a souligné que « les micro-
marques et les marques dites « insolites » voire « insoumises » (« Insurgent Brands ») sont 
les moteurs de la croissance ». Dans ce même ordre d’idées, il a remarqué que « les petites 
marques sont les grands gagnants ». Il a notamment mis l’accent sur l'origine régionale de 
la marque comme valeur idéale, parfaite et importante. Si les grandes entreprises doivent 
activement construire leur « purpose », cette dernière fait naturellement partie de l’ADN des 
petits établissements familiaux. Andreas Baetzgen a clôturé sa présentation par deux 
citations en mettant l’accent sur la nécessité d’avoir un objectif dédié et de ne pas 
seulement construire une marque mais de la vivre avec passion : « La créativité se voit 



  
 

notamment incitée par un amour sincère » (Erich Fromm) et « J’adore ce que je fais – c’est 
la différence essentielle » (Peggy Porschen, cake designer de renommé à Londres). 

88 nouvelles entreprises labellisées  

Après l’exposé inspirant du Professor Dr Andreas Baetzgen, le label « Made in 
Luxembourg », était remis en présence du ministre Lex Delles, à 88 entreprises actives 
dans des secteurs très variés pour les encourager à afficher l’origine de leur savoir-faire et 
véhiculer cette image de marque. La soirée s’est poursuivie autour d’un cocktail, occasion 
pour chacun de discuter et d'échanger avec celles et ceux qui font partie du cercle « Made 
in Luxembourg ». L’animation de la soirée était assurée par Sandie Lahure. 

Découvrez toute la liste des entreprises labellisées dans le document en annexe.  

La prochaine remise se tiendra le 12 mars 2020 dans le cadre de la Springbreak.  

Pour de plus amples informations concernant le Label Made in Luxembourg, n’hésitez pas 
à contacter Elke Hartmann de la Chambre des Métiers au 42 67 67 - 266 ou label@cdm.lu 
ou Edith Stein de la Chambre de Commerce au 42 39 39 - 482 ou label@cc.lu  

A propos du label Made in Luxembourg 

Le label « Made in Luxembourg » est une marque créée en 1984 sur initiative du Ministère 
des Affaires étrangères, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de commerce. Il sert 
à identifier l’origine luxembourgeoise des produits et services. Il permet, d’une part, 
d'informer le consommateur luxembourgeois sur les produits indigènes et, d’autre part, de 
mieux faire connaître les produits nationaux de qualité à l’étranger. L'utilisation du label 
peut être multiple, que ce soit par apposition sur le produit même ou sur le papier à en-tête 
de l'entreprise, sur le matériel publicitaire ou sur les documents commerciaux. L'entreprise 
doit néanmoins veiller à ce que le rapport direct entre le produit pour lequel le droit d'usage 
a été octroyé et le label soit respecté. 

 _____________________________________________________________________________________________  

Luxembourg, le 7 octobre 2019 

Communiqué par la Chambre des Métiers 



MADE IN LUXEMBOURG 
Entreprises labélisées de la Chambre des Métiers
101 STUDIOS S.A.

Art Design Lux S.à r.l.

Auchan Luxembourg S.A.

AWK S.à r.l.

BAULER Anne

Bitzatelier Beim Corinne (SCHERER Corinne)

C. Schanen S.à r.l.

Concept M&P Habitat S.à r.l.‐S

De Kameinbauer S.à r.l.

Deeva Candles (TONIOLO Stefania)

Dental Weber S.à r.l.

Electro‐Pinto S.à r.l.

Entreprise de Charpentes Camille Goebel et Fils S.à r.l.

Fabrique d'Images S.A.

FOHL PARQUET S.à r.l.

Garten‐ und Landschaftsbau Braschel S.à r.l.

GODINHO HANDCRAFTED GUITARS (Joao MARTINS GODINHO)

HOFFMANN FRERES S.à r.l. & Cie SECS

HUSStec S.A.

IDeco‐LaFée S.à r.l.

Imprimerie Mil Schlimé S.à r.l.

Kanaltechnik Schwindling S.à r.l.

KEN KRIES BARBERTRUCK S.à r.l.

LEKO LABS S.A.

Lux Meca S.A.

Lux‐Echafaudages S.à r.l.

Menuiserie Guy Morheng S.à r.l.

POSSIBLE (SCHINTGEN Tom)

POWDERLOUNGE S.à r.l.

RP LUX DESIGN S.à r.l.

S+B Inbau S.à r.l.

SchottiBears (Tania SCHOTT)

STEFAN WEIBLER S.à r.l.

Steffen Traiteur S.à r.l.

Toitures Gregorius S.à r.l.

TSM Conduites S.A.

Undercut S.à r.l.‐S

Veiner Weissert S.à r.l.



Entreprises labelisées de la Chambre de Commerce
Ady's Hygiène S.à r.l.

ALBERT STREFF S.à r.l. & Cie

ALMA FS S.à r.l.

Austin Bright S.à r.l.

B.E.S.T. Ingénieurs‐Conseils S.à r.l.

Best of Luxembourg S.A.

Bionext S.A.

Bizztrack International S.à r.l.

COORDINATION‐RENOVATION S.A R.L.

Den Heischter S.à r.l.

Digital Motion Luxembourg S.A.

DUPONT & JENSEN S.A R.L.

Easy Learning S.A.

ECO‐Conseil S.à r.l.

EduTec S.à r.l.

EPIX FILM Sàrl‐S

Fil S. à r.l.

Hootli (Zora&Li)

Hundephysio.lu S.à r.l.s

IAFW S.à r.l.

ITbyCloud S.E.

Jiway S.A.

Joyser S.à r.l.‐s

Just Move S.à r.l.

Logistkê S.à r.l.

LuxAI S.A.

Luxcos S.A.

LUXCREATORS S.A R.L.‐S

M.E.W. S.A R.L.

Mason Bower S.à r.l.

MBR Luxembourg S.A.

Meetincs S.A.

MJ Fitness S.à r.l.

Motion‐S S.A.

M‐Services S.à r.l.s

NCR Biochemical S.à r.l.

Presta Cylinders S.A.

Prodware Luxembourg S.A.

Pronovem Luxembourg S.A.

Q Build S.à r.l.

RH LAB. S.à r.l.‐s

RINNEN CARRIERE S.A R.L.

Siegel Schleimer Ingénieurs Conseils S.à r.l.

Société de l'Aéroport S.A.

Steichen Environnement S.à r.l.

Streff Data Protection Services (PSF) S.à r.l.

Veni VD Vici S.à r.l.

Vireo S.à r.l.

Voyages Vandivinit S.à r.l.

Zenview S.à r.l.‐s


