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Entrepreneur de l'année: six finalistes de haut vol

Le président de la FEDIL et président du jury, Robert Dennewald, a

présenté vendredi matin à Munsbach chez E&Y les six finalistes du

concours de l'Entrepreneur de l'année, organisé par Ernst&Young

avec la BGL-BNP Paribas, Audi et Le Foyer. 

http://www2.wort.lu/fr
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C62xkb7GAUp-vJYK--wbY6IDICuiO4PgDAAAQASDY7bUXUKG01fP9_____wFguwPIAQKpAjzEU1DQdLY-4AIAqAMByAOcBKoEwAFP0N3zTOboAWhdqbKeDx6_ieyqoZhZF4hIZlvOTubWH4IWqjEFIw2jSCFg5Ww8iK2O8nSC6C1kjFU5afWW4OhQzJQtcRc2oZySXcOeNWuxUe5qUlj1pSKYApLJkqk1L0mrW_2gqpN8wDbMBKYLCZEfMZEOT_mXlkNXAdFXO2RMq2zjJxBgftX41Am6V90Fj183ycOsqdysZJ-oWN2o8Q_6GH-Yqo9SoMEKqqfF3ne5fnMuHu1c0biuaNnB9qJj21LgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_3rjl31yOYAiov5TSA8bbScKP6Rzw&client=ca-pub-7109383815827667&adurl=http://www.unicef.lu/beah


(T. L.) - "Vous ne saurez rien!" Le président de la FEDIL et du jury du concours de l'Entrepreneur de l'année, Robert

Dennewald, se moquerait presque des journalistes réunis pour la conférence de presse de présentation des six finalistes

du concours. Lui, il sait. Mais il restera le seul à savoir.

Des 38 candidats, dont trois femmes pour la première fois, de la quatrième édition de ce concours organisé par

Ernst&Young, seuls six sont encore en lice pour la victoire finale, dont les résultats seront annoncés le 2 décembre au

Chapito de Mondorf-les-Bains.

Ada et Olivier Amengual - Aero: une centrale d'achat de véhicules neufs ou d'occasion sur plusieurs pays

européens.

René Elvinger - Cebi International: spécialisé dans la construction dans le secteur automobile et de

l'électroménager.

F. et P. Thein - Hein: développe, fabrique et distribue des fours de boulangeries et de pâtisserie.

René Grosbusch - Marcel Grosbusch et fils: achat, stockage et distribution de fruits et légumes frais.

Christiane Wickler - Pall Center Exploitation: de la simple station essence à un centre commercial complet.

Norbert Friob - Préfalux: spécialisé dans les travaux de construction en bois, toiture et parachèvement.

Pour que son dossier soit retenu, le candidat devait remplir trois conditions: détenir au moins 10% du capital de

l'entreprise, que cette société soit implantée au Luxembourg depuis au moins trois ans et que le chiffre d'affaires soit au

moins de 2,5 millions d'euros. Après un premier examen des dossiers par E&Y, le jury, de manière indépendante, a

entendu les candidats pendant quatre à huit heures et en a retenu six.

Le concours, organisé pour la quatrième fois au Luxembourg (2004, 2006 et 2009) et depuis 1986 aux Etats-Unis, est

http://www.aero-sa.com/
http://www.cebi.com/cebi/content/index_en.html?a=5
http://www.hein.lu/
http://www.grosbusch.lu/
http://www.pallcenter.lu/
http://www.prefalux.lu/


cette année non seulement soutenu par la BGL BNP Paribas, mais aussi par Audi et Le Foyer.

Le vainqueur recevra une recommandation du cabinet d'audit avec un benchmarking et des pistes à suivre pour

poursuivre son développement, sera intégré au réseau mondial des entrepreneurs mis sur pied par E&Y et représentera

le Luxembourg au concours de l'entrepreneur du monde, du 4 au 8 juin 2014 à Monte-Carlo.

Pour la première fois, il y aura cette année un prix spécial du jury. Là encore, "chut", le secret sera préservé jusqu'à

une soirée de gala, élargie cette année à la société civile.

Vos réactions

Merci de bien vouloir noter que les commentaires publiés sur ce site sont contrôlés et validés avant leur publication par

nos modérateurs.

Saint-paul luxembourg ne saurait être tenu pour responsable des commentaires et réactions publiés par des utilisateurs

des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) portant sur un article publié sur un de ses sites.
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