Remise du Prix Créateur 2016
Discours de Monsieur Roland DERNOEDEN,
Vice-Président de la Chambre des Métiers
- Chers nominés pour le Prix Créateur,
- Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis ici ce soir afin de décerner le Prix du
« Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat 2016 », dont il
s’agit cette année déjà de la quatrième édition.
L’édition de 2016 est organisée par la Chambre des Métiers
en partenariat avec la BGL BNP PARIBAS, que je remercie pour
son soutien fidèle. En effet, la BGL apporte une aide et une
assistance précieuses aux PME de notre secteur, l’Artisanat,
qui, avec ses plus de 6.900 entreprises et 86.000 personnes
occupées, constitue le premier employeur de notre pays, et
l’un des piliers les plus important de notre économie,
Ce Prix « Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat » a
pour vocation de récompenser celles et ceux qui se sont lancés dans la création ou la reprise d’une entreprise artisanale
depuis 2 ans au moins et 5 ans au plus. Il vise en outre à
poursuivre des objectifs bien précis.
En effet, il s’inscrit dans la promotion de l’esprit d’entreprise et
de l’encouragement à la création et à la reprise d’entreprises,
éléments essentiels d’une politique de diversification et de développement économiques. En effet, le succès économique et
social du modèle luxembourgeois dépend essentiellement de
l’initiative entrepreneuriale, de la capacité innovatrice des entreprises et de la prise de risque -calculée - de ceux qui créent
des emplois et de la richesse et contribuent ainsi au développement et au bien-être du pays.
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Un deuxième objectif poursuivi par la Chambre des Métiers est
la sensibilisation du grand public à l’esprit d’entreprendre.
Mettre en avant des personnes qui ont osé créer ou reprendre
une entreprise peut faire prendre conscience à d’autres,
jeunes et moins jeunes, que les entrepreneurs ne sont pas issus d’un autre monde, jugé inaccessible – je pense à des gens
comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou Richard Branson mais sont des personnes « normales » se caractérisant par une
grande passion pour leur métier, par une motivation sans
faille, par une grande créativité et un sens aigu des responsabilités.
Les jeunes doivent aussi pouvoir profiter de cette sensibilisation, et c’est d’ailleurs dans cette optique que s’inscrit la campagne Hands Up de la Chambre des Métiers, qui a pour ambitionner de développer la motivation à poursuivre une carrière
dans l’Artisanat dès le plus jeune âge.
Autrement dit, la création ou reprise d’entreprise est une aventure tout à fait possible. Les 5 nominés au Prix créateur qui
vous seront présentés toute à l’heure en sont une parfaite illustration.
Le Prix créateur d’entreprises dans l’Artisanat permet également de mettre le focus sur le secteur de l’Artisanat, un secteur diversifié, créateur d’emplois et socialement responsable,
innovateur, formateur, bref un secteur qui construit l’avenir.
Mesdames, Messieurs
L’édition 2016 est à plusieurs égards intéressante :
- intéressante tout d’abord en raison de la participation
d’entrepreneurs venant de différents univers de l’Artisanat,
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que ce soit l’alimentation, la mode/santé/hygiène, la communication ou encore la construction.
- intéressante ensuite de par la haute qualité des dossiers introduits
- intéressante de par la diversité des origines des entrepreneurs, qui témoigne du vecteur d’intégration sociale qu’est
l’Artisanat.
Ce qui m’a le plus particulièrement frappé en lisant le communiqué sur les 5 nominés au Prix créateur 2016 est leur audace, leur courage et leur détermination.
En ma qualité d’entrepreneur et de Vice-Président de la
Chambre des Métiers, je ne peux que les féliciter.
Mesdames, Messieurs,
Pour la Chambre des Métiers, l’initiative du Prix créateur
s’inscrit
aussi
dans
une
démarche
volontariste
d’accompagnement et de soutien aux porteurs de projets au
quotidien, et ce principalement à travers son service CONTACT
ENTREPRISE.
CONTACT ENTREPRISE est le service de qualité et de référence
au sein de la Chambre des Métiers à destination de celles et
ceux qui ont besoin d’aide dans l’accomplissement des formalités au moment de la création ou la reprise d’une entreprise.
Au-delà de la prise en charge de formalités administratives,
CONTACT ENTREPRISE fournit un véritable conseil et une assistance personnalisés aux créateurs souhaitant concrétiser
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leur projet, ou les entreprises artisanales établies souhaitant
développer leurs activités au Luxembourg ou à l’étranger.
Le succès de CONTACT ENTREPRISE est tel qu’il a ressenti le
besoin d’ouvrir ses portes également les samedis matins, de
9h à 13h.
La panoplie de services fournis à titre gratuit comprend notamment :
- Un conseil individualisé dans le domaine du droit
d’établissement, des aides, du financement et de la fiscalité,
- Un conseil individualisé en matière du droit du travail,
droit des contrats, du droit commercial, du droit des sociétés, du droit de la construction et du recouvrement de
créances,
- Une bourse d’entreprise mettant en lien et de manière
confidentielle les entreprises à céder et les personnes intéressées par la reprise d’une entreprise,
- Un conseil et une assistance personnalisés pour les entreprises souhaitant investir à l’étranger
Mesdames, Messieurs,
Avant de clôturer mon intervention, il me tient à cœur de remercier tous les candidats ayant participé au concours, et je
félicite d’ores et déjà l’heureux gagnant, dont le nom sera révélé dans quelques minutes.

CdM/CK/18112016

Remise du Prix Créateur – Novembre 2016

5

_____________________________________________________________________________________________

Je suis toujours fier lorsqu’il s’agit de vanter les mérites de représentants d’un secteur dont la Chambre des Métiers fait
sienne la défense des intérêts au quotidien.
Last but not least, je tiens à remercier les membres du jury qui
ont su analyser avec soin et objectivité chacun des dossiers
présentés à eux et qui ont dû choisir un gagnant, ce qui,
compte tenu de la qualité des dossiers, n’a certainement pas
été chose facile.
Mesdames et Messieurs,
Merci pour votre attention !
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