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Grand Prix wallon de l’Entrepreneuriat
9 patrons luxembourgeois mis à l’honneur 

La sélection luxembourgeoise retenue dans le cadre du Grand Prix 
wallon de l’Entrepreneuriat a récemment été saluée par les opérateurs 
économiques luxembourgeois fiers d’une telle vivacité et d’une aussi 
grande diversité entrepreneuriale. Tous ont en effet démontré la ri-
chesse et la multiplicité de leurs talents. Rencontre...

liBrAmont

Première édition du 
«Vendredi de l’Entreprise» 
Succès prometteur…

  Fin mai, 84 entreprises luxembour-
geoises se sont mobilisées dans la foulée 
de la Division Economie de la Province 
et ont participé à la première édition du 
Vendredi de l’Entreprise. Cette initiative 
nous a paru intéressante parce qu’elle 
vise à rapprocher les entreprises du 
grand public. Et pourquoi pas… 

Initiée par René Collin, Député provin-
cial à l’Economie, cette journée a donc 
- à nouveau – dirigé les feux de l’actuali-
té sur le milieu des entreprises, avec leurs 
succès, leurs besoins, leurs carences, bref 
leur quotidien. 

Faire connaître les entreprises
Rien qu’en matinée, plus de 600 étu-
diants des classes terminales d’une série 
d’établissements scolaires de la provin-
ce ont eux aussi découvert, souvent avec 
beaucoup d’intérêt, les multiples facet-
tes de nos PME luxembourgeoises. Et plus 
tard dans la journée, tout un chacun était 
également invité à rencontrer ce qui fait 
la diversité de notre tissu économique 
au travers d’activités et secteurs à la fois 
multiples et variés (charpentier-couvreur, 
boulangerie, restauration, garage, trans-
port, commerce de détail, produits de ter-
roir, construction, menuiserie, exploitation 
agricole, brasserie…). 

Une initiative saluée
Heureux de cette initiative fédératrice 
encouragée également par les différents 
opérateurs économiques présents sur no-
tre territoire, les patrons luxembourgeois 
attendent désormais que leur exemple 
suscite une envie d’entreprendre tous azi-
muts et que leurs outils récoltent au sortir 
d’un tel événement une visibilité décu-
plée, une aura nouvelle, bref des bénéfi-
ces. Rendez-vous est d’ailleurs déjà pris, 
en 2011, pour une deuxième édition! 

Dynamisme et originalité
Comme l’an dernier, le Luxembourg 

belge s’est donc particulièrement impli-
qué pour que ses entrepreneurs puissent 
rayonner au-delà du cadre limité de la 
province. De nombreux dossiers ont 
d’ailleurs été déposés, spontanément ou 
à l’initiative des opérateurs économiques 
eux-mêmes, montrant l’intérêt porté 
par les entreprises à être récompensées 
parmi leurs pairs. En catégorie «Micro 
Entrepreneur accompagné», c’est-à-dire 
initiée dans une démarche d’autocréation 
d’emploi, Ingrid Van der Maren (Au fil 
et à Mesure), Alain Lesgardeur (Ecotone) 
et Jean-Pierre Simon (Simon&Fils 
Décoration) ont reçu les félicitations et 
les encouragements du jury. Tout comme, 
en catégorie «Entreprise starter», autre-
ment dit créée par un entrepreneur qui 
souhaite se développer rapidement et 
engager du personnel, c’est Julien Delva 
(Odometric) qui est sorti du lot. Du côté 
des «Entreprises en croissance», donc pi-
lotée par un entrepreneur qui poursuit 
le développement de son entreprise en 
la différenciant au travers d’une série de 

choix stratégiques, le jury a choisi Anne 
Deprez (DigaméSi) et Francis Wenkin 
(Ardenne Volaille). Le «Coup de coeur 
du jury» est revenu à Olivier Cornil et 
Pierre-Yves Franck (Opal systems), alors 
que le Prix «femme entrepreneure» a une 
nouvelle fois récompensé Anne Deprez 
(DigaméSi) et la jeune Emilie Pilla 
(Identité). L’autre nouvelle récompense, 
le Prix «Développement durable» a été 
attribué à Alain Lesgardeur (Ecotone) et 
à Christian Jadot (Biolis). 

Les prochaines étapes
Les 9 nominés luxembourgeois ont 

rejoint les 129 autres candidats wallons 
pour concourir à l’échelle de la région. 
Parmi eux, 12 entrepreneurs seront tout 
bientôt choisis pour participer à la finale 
régionale. Au terme de celle-ci, un jury 
désignera les 4 lauréats, un par catégorie. 
Les résultats finaux seront dévoilés lors 
de la soirée de gala prévue le 15 septem-
bre prochain. Gageons que les entreprises 
du cru 2010 rejoindront au palmarès les 
deux gagnants luxembourgeois de l’édi-
tion passée ou celui qui s’était imposé en 
2008. 

 www.gpwe.be

Les Autorités provinciales et les opérateurs économiques luxembourgeois 
entourent les entrepreneurs récompensés.
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