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GPWE: 6 lauréats
luxembourgeois sélectionnés

Le 08/08/2013

Les membres du jury luxembourgeois se sont
réunis fin juillet pour débattre des dossiers
réceptionnés dans le cadre del'appel à
candidatures organisé par l'Agence de
Stimulation économique. Six entrepreneurs ont
été sélectionnés. Rendez-vous pour la demi-finale
fin août.

Pour rappel, Le « Grand Prix Wallon de l'Entrepreneuriat » (GPWE) poursuit l'objectif

de valoriser les entrepreneurs et leur entreprise comme exemples de réussite et de bonne
gouvernance. Il ambitionne également de mettre en lumière l'esprit d'entreprendre et le
dynamisme économique wallon. L'Agence de stimulation économique (ASE) organise ce
concours, sous le parrainage du Ministre Jean-Claude Marcourt, et avec l'aide des
opérateurs d'animation économique réunis au sein de lux@venir en province de
Luxembourg (CCILB, IDELUX, Province de Luxembourg, et UCM).

Le Grand Prix Wallon de l'Entrepreneuriat (GPWE) est le concours qui permet aux PME
wallonnes de se distinguer lors de plusieurs phases de sélection, au niveau local et
régional. Toutes les étapes de vie de l'entreprise sont mises à l'honneur : le jeune

entrepreneur (nouveauté de cette édition), l'entrepreneur starter, l'entrepreneur en

croissance et l'entrepreneur repreneur. Le GPWE met aussi l'accent sur trois

catégories spécifiques : la femme entrepreneure, l'entrepreneur actif en
développement durable et l'entrepreneur qui se différencie en Intelligence

Stratégique (nouveauté de cette édition).

Lauréats luxembourgeois

Catégorie Starter

http://www.idelux-aive.be/fr/fr.html?IDC=3
http://www.idelux-aive.be/fr/fr.html?IDC=3
http://www.idelux-aive.be/fr/entreprise.html?IDC=70&ACTION=homepagep


Home et Design - Jeremy Porrini: entreprise stabuloise de 7 employés,
promotionne le home cube: petit espace de vie aux multiples fonctions qui peut être
annexé directement à une habitation existante ou déposé indépendamment dans
une propriété

Biolis Eco-construction - Christian Jadot: après la vente de matériaux

écologiques et les conseils en éco-bioconstruction, l'entreprise propose la mise en
oeuvre des matériaux à ses clients. La gamme de produits sera prochainement
exclusivement composée de produits belges.

Catégorie Repreneur

Navarre - Olivier Debiere et Laurent Lierneux : Deux amis de longue date, accompagnés

de 4 techniciens ont repris la société Navarre à Bertrix spécialisée dans le montage, le
dépannage et l'entretien d'installations de chauffage et de sanitaire. Intéressés par les
nouvelles technologies, à la recherche de solutions économiques en énergie, ils
proposent un suivi et un service de dépannage 7 jours sur 7.

Catégorie Croissance

Green Europe - François Ghigny: cette entreprise située à Gouvy vise autant l'écologie
que l'économie via la réalisation d'audits de pointe et d'analyses chimiques poussées, la
proposition de conseils, le développement d'une ligne de produits de « chimie verte et
biodégradable », l'assistance technique et la mise à disposition d'une série
d'équipements.

Catégorie Femme entrepreneure

Douceurs d'Ardenne - Isabelle Cheret : Dans un même endroit à Florenville,
L'entreprise offre à ses clients des produits fabriqués sur place, sur base de
recettes personnelles et originales et des produits du terroir de qualité issus de
producteurs locaux. Elle tient à soutenir à son échelle l'artisanat local et la
production bio. Isabelle Cheret souhaite développer en permanence sa gamme de
produits, propose des dégustations vins/fromages/accord mets et vins, compte
organiser des dégustations à thèmes.

La pause chocolat-thé - Stéphanie Bosch: employée, maman, épouse,
passionnée, formée en patisserie, Stéphanie Bosch a ouvert sa chocolaterie
artisanale agrémentée d'un tea-room à Libramont. Elle propose une gamme de
confiseries, vend une gamme de café fraichement torréfié et de thé de luxe, des
produits Limited Edition, le Hot Choc, ...

Catégorie Développement durable

Biolis Eco-construction - Christian Jadot: l'entreprise a développé , en partenariat
avec la société Chanvreco S.A, un produit isolant 100% écologique et 100% belge
à base de chanvre wallon.

Green Europe - François Ghigny: spécialisée dans le traitement chimique des
eaux pour l'industrie, Green Europe minimise au quotidien l'empreinte
émissions/rejets (amélioration des process pour rejeter moins d'eau, donner à l'eau

un second, voire un 3ème cycle de vie, fiabiliser les technologies modernes de
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conditionnement d'eau) et promeut le « water re-use » (traitement de l'eau usée
pour une variété de réutilisations industrielles).

Les prochaines étapes

Les nominés luxembourgeois rejoindront  la septantaine d'autres candidats wallons
provenant des autres sous-régions wallonnes et, parmi eux, 21 entrepreneurs seront
choisis pour participer à la finale régionale. Au terme de celle-ci, un jury désignera les 7
lauréats, un par catégorie. Les résultats finaux seront dévoilés lors de la soirée de gala
finale au mois d'octobre.
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