Cinq entreprises luxembourgeoises ont été mises en avant dans l’édition 2017 du « London Stock
Exchange Group’s 1000 Companies to Inspire Europe » report.
Ce rapport s’intéresse aux sociétés privées affichant un chiffre d’affaires compris entre 20 et 300
millions d’euros, qui n’ont pas été rachetées dans les quatre dernières années et qui n’ont pas connu
de détérioration de leur activité de plus de 20% durant les trois dernières années. Au final, les 1.000
sociétés citées dans ce rapport ont enregistré une croissance moyenne de plus de 100% en trois ans.
« This report is more than just a celebration of these extremely successful companies. It continues to
demonstrate what we instinctively know to be true – that these companies are the best hope for
future European economic growth and job creation » a indiqué Xavier Rolet, le CEO du London Stock
Exchange group, dans son mot d’introduction. « Never have their prospects been so vital to the
future of the post-Brexit European economy. »
Dans ce rapport 2017, les cinq entreprises mises à l’honneur sont, par ordre alphabétique : CK, CEL,
Grosbusch, Mannelli & Associés et Voyage Emile Weber.
CK – La société, fondée au lendemain de la seconde guerre mondiale par celui qui lui donnera ses
propres initiales, Charles Kieffer, a fait ses premières armes dans les domaines de la photographie,
de l’imprimerie, de la reprographie et l’audiovisuel. Désormais spécialisé dans la gestion globale des
solutions d’impression, le groupe qui emploie 170 personnes s’est également diversifié en créant un
centre de sports. www.ck-online.lu
CEL – Créée en 1945, la société Comptoir Électrotechnique Luxembourg a débuté ses activités en
tant qu’installateur et distributeur de matériel technique. Longtemps connue pour être un grossiste
en matériel électrique et électronique, elle a évolué vers des services à haute valeur ajoutée dans
trois domaines spécifiques : IT & Unified Communications ; Security & Building Technologies et
Secure & Efficient Electrical Energy. www.cel.lu
Marcel Grosbusch & Fils – L’entreprise familiale, fondée il y a tout juste 100 ans par Jean-Pierre
Grosbusch, est l’un des acteurs majeurs de la distribution des fruits et légumes frais au Luxembourg.
Tournée depuis quelques années vers la Grande Région, la société, forte de près de 200 employés, a
récemment inauguré un tout nouvel entrepôt de 12.000 m2 pour supporter son développement et
accueillir un centre de formation dédié à la manipulation des fruits et légumes. www.grosbusch.lu
Mannelli & Associés – Fondée en 1952 par un électricien, Tino Mannelli, qui employait alors quatre
personnes, la société est aujourd’hui active dans les domaines de la sécurité, la communication et la
gestion technologique des bâtiments. Dirigée, depuis 1971, par le fils du fondateur, Remo, elle
emploie aujourd’hui 160 personnes. www.mannelli.lu
Voyage Emile Weber – C’est l’une des plus anciennes entreprises familiales du Luxembourg, fondée
en 1875 par Nikolas Weber-Reiland qui disposait d’une seule et unique calèche. Aujourd’hui, la
société, qui a élargi ses activités au tourisme, emploie plus d’un millier de personnes et compte une
flotte de plus de 450 véhicules. Entre 2015 et 2017, la société a connu une forte croissance,
notamment externe, qui lui a permis de doubler ses effectifs. www.vew.lu
Selon le document publié par la Bourse de Londres, la croissance moyenne de ces cinq entreprises a
été de 10% sur les trois dernières années.
En 2016, la précédente édition de cette étude avait également mis en avant cinq PME
luxembourgeoises, parmi lesquelles figurait déjà Marcel Grosbusch & Fils. Les quatre autres étaient
Alcuilux Desox (www.alcuilux.lu, un des leaders européens de la production d’aluminium

désoxydant) ; Jost Group (www.jostgroup.com, transports et logistique) ; NFM Trading (www.nfm.lu,
production et distribution d’alliages de zinc) et Prefalux (www.prefalux.lu, construction de bâtiments
à structure bois).

