
                         
 

SPRINGBREAK LUXEMBOURG 2019 

69 entreprises labellisées « Made in Luxembourg » 

Dans le cadre du Springbreak, la Chambre de Commerce a organisé  ce jeudi 14 mars une 

cérémonie officielle de remise de certificats aux entreprises ayant récemment obtenu le 

label « Made in Luxembourg » pour leurs produits ou services. Depuis sa mise en place 

en 1984, pas moins de 1150 entreprises se sont vu octroyer le label. 

Le label « Made in Luxembourg » est une marque créée en 1984 sur l’initiative du Ministère des 

Affaires étrangères, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers. 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 à l’étranger. 

Octroyé à 1150 entreprises depuis 1984, le label concerne des biens produits au Grand-Duché 

et des prestations de services effectuées depuis le Luxembourg. Ainsi, les activités des 

entreprises qui en bénéficient sont très variées allant de l’artisan produisant ses propres produits 

agro-alimentaires à l’industriel manufacturant des bobines pour machines électriques ou encore 

la société informatique, offrant ses services au Luxembourg.  

Pour les consommateurs, le label « Made in Luxembourg » garantit l’origine luxembourgeoise du 

produit ou service pour lequel il a été accordé, ce qui peut le rassurer. Pour les entreprises, 

l’information sur l’origine d’un produit ou d’une offre de services devient un élément déterminant 

des choix en matière de consommation dans un monde globalisé. Le label leur permet ainsi 

d’afficher l’origine de leur savoir-faire. Il est également incontournable pour la promotion de leurs 

produits et services, au Grand-Duché et à l’étranger afin de se distinguer de leurs concurrents. 

Les entreprises bénéficiant du label reçoivent toutes un certificat officiel mentionnant 

explicitement pour quel(s) produit(s) et service(s) elles disposent du label. Celui-ci a une validité 

de 5 ans et sera renouvelé, si les conditions requises sont toujours satisfaites.  

Dans le cadre du Springbreak, une remise, rehaussée par la présence du directeur général, 
Carlo Thelen et du directeur général adjoint de la Chambre des Métiers, Charles Bassing, a mis 
à l’honneur les 69 entreprises ayant obtenu le label au cours des cinq derniers mois. Il s’agit des 
entreprises  suivantes :   
 
 
A3com S.A.; Aéro-Design S.à r.l.; Aform S.à r.l.; Ainos S.A.; Amsol S.à r.l.; Beans & 
Leaves S.A.; Beim Beichtstull; Cartrust S.A.; Cereal Lovers S.à r.l.; Cofralux S.A.; 
Coinplus S.A.;  
Dartalis; DBIT S.A.; Easy Hellef; Elgon S.A.; EQIOM Luxembourg S.A.; Euro-Recup S.à 
r.l.; Feedlux S.à r.l.  Fox Beer (Luxembourg) S.à r.l.; i-Hub; Investment Minds Luxembourg 
S.à r.l.s; Jewa Inves ; Ka Communications S.à r.l.; Ladies First Sportsclub S.à r.l.;  



                         
 
 
 
Les éditions Europe Luxembourg S.A.; Little Dolphin S.e.c.s.; Low Energy Consulting; 
Mobilu S.à r.l.; Nexxtlab S.A.; Njordfood S.à r.l.; RGCoaching360 S.à r.l.; sav marketing; 
Seris Security S.à r.l.; Shime S.à r.l.; Special Memories; Stoll Trucks S.à r.l.; The Happy 
Guts Company S.à r.l.-s; Utopian Future Technologies S.A.; Werkbund S.à r.l.; Ytter 
Design; ZZYZX Road S.à r.l. 
(Chambre de Commerce) 
 
Alain Kockhans Coiffure (Concept Beauté Coiffure S.à r.l.); Antaresse S.A.; Apleona HSG 
S.à r.l.; Atelier de Couture Nol a Fuedem (Raymonde Rausch); BCM S.à r.l.; Botzkinnek 
S.à r.l.; Boulangerie Paul (Lux-Paul S.A.); Cheese (Frank Meyers) ; Compagnie 
luxembourgeoise d’Entreprises S.A.; Dissolve S.à r.l.; EFN Inter Trading S.à r.l.; 
Entreprise de peinture et décors Marc Bertholet et fils S.à r.l.; Euqinom (Hoffmann 
Monique); Fachmaart Robert Steinhäuser S.A. ; Grün Signalisation S.àr.l.; Gryc Sophie ; 
Hair Concept S.à r.l.; HSL-Technik S.à r.l.; Knaf-Buchler, succ. Hans Adam Oeltges S.à 
r.l.; Limo Prestige S.A.; Ludes S.à r.l.; Metallic Design S.à r.l.; Peinture Schultze S.à r.l.; 
PFF Façade Luxembourg S.à r.l.; R8 S.à r.l.; Reusch Jutta; Smart Cube S.à r.l.; Un atelier, 
un lutin (Elvire de Castro). 
(Chambre des Métiers) 

Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce, a tenu à féliciter les entreprises 
labellisées. Il a notamment souligné l’intérêt que la Chambre de Commerce porte au 
SPRINGBREAK LUXEMBOURG qui est en quelque sorte la vitrine de l'économie du 
Luxembourg.  
Du 14 au 17 mars, la troisième édition offre de nombreuses nouveautés. Plus tôt, plus compacte 
et plus intense que son ainée, combinée à Jardirêve et au Vintage Salon, SPRINGBREAK 
LUXEMBOURG 2019 incarne l’arrivée du printemps et permet de préparer les activités de plein 
air. 120 exposants sont à l’affiche, autour d’un fil rouge : l’impact positif sur notre environnement. 
 
Placée sous le thème du « Made in Luxembourg », la présence de la Chambre de Commerce à 
cette foire est entièrement vouée au savoir-faire des entreprises luxembourgeoises. Sur une 
surface de 77m2, les visiteurs peuvent en effet découvrir les plus belles réussites des 
entreprises luxembourgeoises, qui pour mieux marquer l’origine grand-ducale de leurs produits 
et services, ont toutes décidé d’utiliser le label « Made in Luxembourg » dans leurs actions de 
promotion. 
 
Pour de plus amples informations : 

 

 

 

 

 

Chambre de Commerce 

Affaires Internationales/Label 

Tél. : +352 42 39 39-310 

E-mail : label@cc.lu 

www.made-in-luxembourg.lu   

Personne de contact: Edith Stein 

Chambre des Métiers 

Service Affaires européennes et Grande Région 

Tél. : +352 42 67 67-366 

E-mail : label@cdm.lu 

www.made-in-luxembourg.lu 

Personne de contact: Clémence Higel 
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