Communiqué de presse du 21 janvier 2014
M.C.M. S.à r.l., Biorock S.à r.l. et Trendiction S.A. lauréates du prix Export Award 20132014
Fort du succès de la première édition du prix « Export Award », l'Office du Ducroire (ODL) et la
Chambre de Commerce, en collaboration avec les deux agences de promotion, Luxembourg for
Business et Luxembourg for Finance, ont organisé le 20 janvier 2014, dans les locaux de la
Chambre de Commerce, la seconde édition de l’ « Export Award » qui a une fois encore
remporté un franc succès.
En présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, les quelque 170 participants ont pu
assister aux interventions successives de Monsieur Michel Wurth, Président de la Chambre de
Commerce, Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances et Monsieur Etienne Schneider,
Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie, qui ont tous souligné l’importance pour les
sociétés luxembourgeoises de conquérir de nouveaux marchés avec l’appui primordial
d’institutions telles que la Chambre de Commerce et l’Office du Ducroire en ces temps de
difficultés économiques. S’en est suivi une présentation du Docteur Hans Janus, membre du
comité de direction d’Euler Hermes, sur le thème des répercussions positives en matière de
création d’emplois et de richesses pour le pays qui abrite les sociétés ayant réussi l’aventure à
l’exportation vers les marchés émergents.
Les allocutions ont été suivies par la remise de l’ « Export Award», un prix créé par l’ODL et la
Chambre de Commerce pour récompenser les PME luxembourgeoises qui se sont démarquées
par leurs initiatives et résultats en matière d’internationalisation de leurs activités. Le prix
s’adresse aux PME de tous les secteurs économiques et se place dans le contexte des actions
que les deux entités mènent dans le cadre de leur politique de soutien aux PME.
Décerné tous les deux ans, le prix avait été remis pour la première fois en 2011 à quatre
entreprises (dont deux 3e prix ex-aequo), à l’occasion du 50e anniversaire de l’Office du
Ducroire. Ce 20 janvier 2014, trois entreprises ont été distinguées parmi les 17 dossiers
retenus. Les prix ont été remis par Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, les deux ministres
et Monsieur Etienne Reuter, Président du jury et Président de l’ODL.
M.C.M. S.à r.l., une société spécialisée dans le négoce et la transformation de produits
sidérurgiques, a remporté le premier prix d’une valeur de 15.000 €. Un deuxième prix de 10.000
€ a été attribué à BIOROCK S.à r.l., une entreprise leader dans la technologie de traitement des
eaux usées. Enfin, un troisième prix de 5.000 € a été remis à TRENDICTION S.A., spécialisée
dans les technologies de collecte et l'agrégation des données et la recherche sur le Web social.
La cérémonie a été suivie d’une réception au cours de laquelle les participants ont pu partager
de manière plus informelle et conviviale leurs expériences à l’international. Cet événement a
permis de réaffirmer la volonté de la Chambre de Commerce et de l’ODL de favoriser les
relations économiques et financières internationales dans l’intérêt du Luxembourg et de
contribuer ainsi à la dynamique locale en accompagnant les entreprises dans leur stratégie de
croissance à l’international.
Les entreprises souhaitant participer au prochain concours 2015-2016 peuvent télécharger le
bulletin de participation sur le site de l’ « Export Award », sur lequel elles retrouveront toutes les
modalités et informations utiles : www.exportaward.lu

