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PIONNIER DE LA PROTECTION BIOLOGIQUE (PBI)
Savéol s’inspire de la nature pour polliniser et protéger les cultures depuis plus 
de 30 ans, afi n d’allier tomates de qualité et respect de l’environnement.
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Nous sommes très fiers de vous présenter la troisième édition du magazine 
Mange-Tout. Grosbusch célèbre son 100e anniversaire. La pérennité de Grosbusch 
est le fruit du travail et de la passion de toute notre équipe. Nous souhaitons 
avant tout à remercier nos fidèles employés sans qui cette merveilleuse aventure 
n’aurait jamais été possible.

Dans cette édition de Mange-Tout, vous découvrirez des interviews des membres 
de notre équipe, de nos prestataires et des articles sur l’expansion de notre firme.

Nous remercions nos partenaires pour leur aide sur ce troisième opus et espérons 
qu’il permettra de mieux connaître l’envers de notre décor.

Ce magazine vous appartient ! N’hésitez pas à partager avec nous votre avis et vos 
idées pour les éditions à venir.

Lynn, René, André et Goy Grosbusch

Chers Amis et
chers collègues !

Éditorial
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LE MOT DU PREMIER MINISTRE

Mesdames, 
Messieurs,

 R ares sont les entreprises comme 
Grosbusch sàrl, pouvant se vanter 
d’une histoire et d’une tradition cente-
naires. Pionnière à maintes occasions 
au cours des 100 ans d’existence, l’en-

treprise Grosbusch a réussi à se réinventer à plu-
sieurs reprises et elle continue à le faire. Elle fait 
figure de reflet de l’histoire et de l’évolution de 
l’économie luxembourgeoise qui elle aussi a dû 
se réinventer à de nombreuses reprises au cours 
des derniers siècles.
Les PME constituent l’épine dorsale de notre 
économie, l’artisanat et le commerce repré-
sentent plus de la moitié des salariés du pays. 
L’esprit innovateur est primordial dans une éco-
nomie ouverte comme la nôtre et il faut éviter 
que la globalisation ne soit un danger et accepter 
les opportunités qui offrent de nouveaux débou-
chés, non seulement aux grandes entreprises 
mais aussi aux PME comme la société Grosbusch.
C’est aussi pour cette raison que le gouverne-
ment, ensemble avec la Chambre de commerce 
et la Confédération luxembourgeoise du com-
merce ont initié le Pakt Pro Commerce, qui vise 
entre autres à dynamiser le commerce et à pro-
mouvoir la digitalisation et la culture du service 
chez les commerçants.
Je suis convaincu que le commerce de gros et de 
détail possède un très grand potentiel, à condi-
tion de se préparer aux défis de l’avenir, ce que la 
société Grosbusch a fait en misant sur l’innova-
tion et sur la qualité de ses services et produits 
mais aussi avec la planification et la construction 
de ces nouvelles installations. L’entreprise est 
constamment à la recherche de nouveaux pro-
duits, identifie des services pour s’adapter à la 
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nouvelle demande et innove en matière de logis-
tique et de stockage. 
Je vous assure que mon gouvernement met tout 
en œuvre pour offrir aux entreprises un environ-
nement dans lequel elles trouvent des conditions 
propices à leur développement, que ce soit en 
matière de simplification administrative, de fis-
calité ou dans tout autre domaine dans lequel 
leur compétitivité par rapport à la concurrence 
étrangère est en jeu.
Je souhaite un joyeux anniversaire à la société 
Grosbusch, à tout son personnel et à ses diri-
geants et vous félicite pour l’inauguration de ses 
nouveaux bâtiments.

Xavier BETTEL 
Premier ministre
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LE MOT DU DÉPUTÉ MAIRE

Une société  
familiale en fête

 F orte d’une expérience d’un siècle dans l’importation et 
la distribution de fruits et de légumes au Grand-Duché 
et dans la Grande Région, la société « Grosbusch sàrl » 
était  l’une des premières firmes à s’installer dans la nou-
velle zone d’activités « Le Triangle Vert » à Ellange-Gare. 

En 2005 un bâtiment imposant abritant une nouvelle plateforme 
logistique pour la distribution et le conditionnement de fruits et de 
légumes fut mis en service. La société familiale, dont la 4e généra-
tion a entre-temps fait son entrée, prospère continuellement et le 
site connaît actuellement un agrandissement important.
En ma qualité de président du « Triangle Vert » et de député-maire 
de la commune de Mondorf-les-Bains je me réjouis de compter 
une société dynamique parmi les commerces de notre commune. 
Avec ses quelques 240 salariés, la société « Grosbusch » repré-
sente l’un des grands employeurs dans le canton de Remich et 
l’esprit familial des « Grosbusch » est à relever.
Pour l’inauguration des nouveaux bâtiments je souhaite aux diri-
geants de l’entreprise ainsi qu’à leurs salariés que leur histoire de 
succès continue et j’espère que les nouvelles installations leur faci-
litent leur tâche quotidienne.

Lex DELLES 
député-maire de la commune de Mondorf-les-Bains
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PARTENAIRE

Roman Denis à Saarlouis :  

Le bio de 
proximité

Roman Denis nous parle des techniques de production de son entreprise 
Bioland-Denis, de ses prédictions concernant l’évolution du secteur 

bio et des valeurs partagées avec Grosbusch.

Quels sont les défis liés à la production de produit 
de haute qualité à Saarlouis ?
À première vue, le défi semble facile à relever. Des 
sols fertiles, un climat adéquat, de l’eau de source 
fraîche et une équipe motivée et bien formée garan-
tissent des légumes frais, croquants et délicieux. 
Mais nous dépendons des caprices de la nature et 
sur notre plan de culture nous comptons environ 
100 produits, répartis sur 600 lots, qui doivent être 
semés, plantés, cultivés et récoltés. Ceci est unique-
ment possible – et là, j’en viens aux défis – en planifiant 
avec précision en amont les variétés et les quantités 
de production. Les plannings des tâches à accomplir 
doivent constamment être adaptés aux conditions 
climatiques. La récolte en temps opportun comme 
la transformation des produits deviennent souvent 
un travail éreintant, pour lequel l’orchestre doit être 
accordé parfaitement. Nous participons souvent à 
des séminaires professionnels et des conférences 
afin de nous tenir informés des dernières tendances  
et évolutions techniques de notre métier.

Comment voyez-vous évoluer la tendance du bio ?
L’attrait vers les produits biologiques se poursui-
vra lentement mais sûrement. Les hausses les plus 
importantes s’effectueront dans les grandes socié-
tés d’alimentation bio tout comme dans la grande dis-
tribution conventionnelle. Du côté des producteurs, 
deux groupes apparaîtront : d’un côté les grandes 

exploitations avec plusieurs centaines d’hectares de 
surface cultivée et moins de produits en catalogue. 
Ces entreprises de pointe se placeront en bas de 
l’échelle fixée par la règlementation bio de l’UE. Elles 
produiront du « bio bon marché » en grande quantité 
et d’une qualité de goût moyenne, ce qui fera baisser 
les prix. De l’autre côté il y aura les petites exploi-
tations autour de 5-20 ha, qui se concentreront 
sur la production d’une qualité bio excellente alliant 
passion et créativité. Les plus hautes exigences en 
ce qui concerne le soin des sols et des plantes, bien 
au-delà des directives européennes, permettront 
à ces « artisans des végétaux » de créer à partir 
d’anciennes et de nouvelles variétés, un éventail 
d’arômes qui convaincra les consommateurs les 
plus exigeants. L’équipe de Bioland-Denis se donnera 
les moyens pour faire partie de ce groupe.

Quelles valeurs partagez-vous avec votre 
partenaire Grosbusch ?
L’art de travailler ensemble de manière humaine et 
respectueuse, dans un secteur complexe qui évolue 
rapidement. Avec l’équipe Grosbusch il est encore 
possible de conclure des affaires avec une poi-
gnée de main. Ce qui est primordial, c’est la qualité 
exceptionnelle, pas le prix. Cette volonté absolue de 
fournir la meilleure qualité possible avec une fiabilité 
élevée à nos clients et clientes. Une ambiance de tra-
vail agréable et une relation loyale envers les salariés.
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QUIZZ

Vous avez tous déjà vu un pommier ou un framboisier. Mais savez-vous 
comment poussent l’ananas, le sésame ou la noix de cajou ?  

Avec ce quiz vous aurez un regard different sur beaucoup d’ingrédients 
qui se trouvent peut-être déjà dans votre cuisine.

1. …………………………………………

2. …………………………………………

3. ………………………………………… 4. …………………………………………
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Soluitions : 1. Noix de cajou ; 2. L’ail en fleur ; 3. Poivre ; 4. Le Pitaya (ou fruit du dragon) ; 5. Câpre ; 6. Muscade ; 7. Kiwi ; 8. Grenade ; 9. Cacahuète ; 10. Soja 

5. ………………………………………… 6. …………………………………………

8. …………………………………………
7. …………………………………………

9. ………………………………………… 10. …………………………………………
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Une espèce tropicale frileuse mais peu exigeante
Produites en Inde et en Birmanie depuis plus de 
4 000 ans, les mangues proviennent aujourd’hui de 
nombreuses autres régions de la planète : Chine, 
Amérique du Sud, Afrique, Antilles, Moyen-Orient. 
Introduit sur le continent africain au Xe siècle et 
américain au XVIe, le manguier est, avec le pal-
mier dattier, le fruitier le plus anciennement cultivé. 
L’arbre peut dépasser les 30 m de haut, atteindre 
un diamètre de 10 m et vivre plus d’un siècle. Il ne 
donne des fruits qu’à partir de la sixième année et 
sa production culmine vers ses vingt ans. L’espèce 
s’épanouit en zone tropicale, entre 0 et 700 m d’al-
titude. Sous nos climats, il est possible de cultiver 
un manguier à l’intérieur ou dans une véranda mais 
l’exercice demeure difficile car il craint les varia-
tions de température et les maladies.

Mangue « avion » ou mangue « bateau »
On recense plus de cinq cents sortes de mangues, 
leur couleur diffère selon les variétés. Verts, jaunes, 
oranges ou rouges, les fruits peuvent peser jusqu’à 
2 kg. Contrairement aux mangues acheminées par 
bateau, qui sont récoltées vertes et finissent de 
mûrir sur les étals, la mangue « avion » est cueil-
lie à maturité. Généralement plus chère, elle pos-
sède cependant de meilleures qualités gustatives. 
Plus ferme, plus juteuse, plus sucrée, son parfum 
constitue un bon critère pour la choisir. Les man-
gues que l’on trouve sur nos marchés viennent du 

Brésil, du Pérou, de Côte d’Ivoire, d’Israël ou du 
Sénégal. Une diversité géographique qui permet de 
trouver le fruit à n’importe quel moment de l’année 
sur les marchés occidentaux.

Un fruit gourmand et bienfaisant
La mangue est riche en pro-vitamine A et en vita-
mine C, bonnes pour les yeux, la peau et le système 
immunitaire. Elle contient également des fibres et 
des substances antioxydantes favorables à la santé 
cardiaque, ainsi que de la vitamine B6, réputée pour 
stimuler le cerveau et améliorer la mémoire. Peu 
calorique, elle présente également un faible index 
glycémique qui permet d’en faire l’alliée des per-
sonnes diabétiques. Doux et sucré, ce fruit à la chair 
ferme se prête à de multiples variations culinaires. 
La mangue encore verte peut s’utiliser pour prépa-
rer un chutney (une sauce aigre-douce, à la texture 
de confiture), un tajine ou un curry. Plus mûre, elle 
se déguste telle quelle, seule ou dans une salade 
de fruits. Elle fait aussi de savoureux sorbets, des 
mousses, des entremets, des compotes... Elle peut 
se cuire, sautée à la poêle, mijotée ou en brochettes 
pour accompagner viandes, volailles et poissons. Et 
bien sûr, elle se prête magnifiquement à la confec-
tion de punch ou de sangria. Enfin, pour l’apéritif, 
pourquoi ne pas essayer les souskaï ? Une spécia-
lité de l’île de La Réunion, à base de mangue verte 
coupée en fines lanières et assaisonnée de sel, de 
piment et de jus de citron.

PRODUIT

La mangue avion : 

Sucrée, douce
et mûre à point

Importée par avion ou par bateau en Europe, la mangue occupe le 
deuxième rang de la production mondiale de fruits tropicaux - derrière 

la banane. Et le sixième rang, tous fruits confondus.
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ÉQUIPE

Lucio Lampariello : 

Emballé 
c’est pesé

Lucio Lampariello est responsable du packaging au sein de Grosbusch. 
Il partage le quotidien de sa journée rythmée par la recherche 

permanente d’un travail de qualité et la bonne ambiance de son équipe.

Comment se déroule une journée classique 
sur la chaine d’emballage ?
Les règles d’hygiène sont très importantes 
chez Grosbusch, tant en terme corporelle 
que de matériel. Afin d’éviter toutes formes 
de contamination, le respect des règles joue 
un rôle primordial dans le déroulement d’une 
journée. Notre quotidien est aussi rythmé par 
le concept de traçabilité. Dès l’arrivage nous 
comptabilisons les stocks et nous assurons le 
suivi de chaque numéro de lots. Cette procé-
dure est centrale à notre travail opérationnel 
et à l’archivage. 

Quels sont les challenges liés à l’emballage ?
La satisfaction client est primordiale tout 
comme l’amélioration de nos processus de pro-
duction. A travers l’implémentation de nouvelles 
procédures, notre équipe a réalisé d’énormes 
progrès à ce niveau. La cohésion d’équipe est 

d’ailleurs très importante afin de faire face à 
l’évolution du métier. En termes de management, 
des contrôles fréquents sont mis en place et le 
dialogue est très ouvert avec notre hiérarchie. 
En conclusion, il faut terminer une journée en 
temps et en heure tout en respectant la qualité 
des produits et assurer une satisfaction client 
maximum.

Que représente Grosbusch à vos yeux ?
Anciennement je travaillais dans un bureau 
d’étude. Je suis une personne qui a besoin d’être 
en mouvement et mon travail chez Grosbusch 
me convient donc mieux. Je m’y plais beaucoup. 
J’ai débuté dans cette firme comme opéra-
teur et, poussé par mes supérieurs, j’ai gravi les 
échelons. Je travaille dans une firme où tout le 
monde a sa chance grâce au travail. Depuis mon 
arrivée il y a 7 ans, l’entreprise a beaucoup grandi 
et changé. L’esprit familial reste la constante. 
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Pierre d’Angelo, chauffeur-livreur chez Grosbusch partage sa passion 
pour le travail bien fait et apprécie la qualité de sa relation  

avec ses clients. Interview :

Comment se déroule une journée type  
pour un chauffeur ?
Ma journée débute à cinq heures du matin. Je 
prends ma feuille de route et organise mon plan 
de livraison et ma cargaison en conséquence. 
Je m’occupe essentiellement des livraisons au 
centre-ville, ce qui représente une moyenne d’au 
moins 25 clients de tous types – restaurants, 
cafés, grandes surfaces, etc. Ensuite, je rentre 
au dépôt et je fais suivre à mes collègues de la 
comptabilité les détails de facturation.

Quels sont les défis liés à la logistique chez 
Grosbusch ?
Chez Grosbusch nous insistons avant tout sur la 
qualité du service. Cela veut dire être à l’heure 
chez le client, lui livrer des produits au top de la 
qualité, et être à l’écoute. Après tout, le client est 
roi. Au fil des années, j’ai développé une relation 
sincère avec eux et ils m’offrent volontiers le café.

Quels sont vos meilleurs souvenirs  
au sein de Grosbusch ?
Les repas avec les familles de tout le personnel 
en fin d’année sont toujours très agréables. Les 
enfants sont également conviés lors des sorties 
et cela nous permet de renforcer encore plus 
nos liens entre collègues. La bonne entente au 
sein d’une équipe est très importante et ce type 
d’évènements contribue à la mentalité familiale 
qui caractérise l’entreprise.
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Pierre d’Angelo : 

Le client  
est roi !
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ÉQUIPE
Elton et Alfred :  

D’une génération à l’autre
Nous avons invité l’employé le plus jeune de la société d’une part 
et le plus ‘expérimenté’ d’autre part, tous deux chauffeurs-livreurs, 

pour un entretien en tête à tête.

Quel est votre itinéraire personnel ?
Elton Kryeziu (20ans) : Après mon Bac « transport 
routier de marchandises », j’ai rejoint une société 
de livraison de surgelés basée à Metz. Quand mes 
tournées passaient par le Luxembourg, je voyais 
sans cesse « Grosbusch recrute » à l’arrière de 
leurs camions. J’ai déposé un CV car de nombreux 
chauffeurs disaient qu’il s’agit d’une entreprise 
dynamique. J’ai essuyé un refus mais j’ai renouvelé 
ma candidature 5 fois. Ils ont dû voir que j’étais 
motivé car j’ai fini par intégrer l’entreprise il y a un 
an. 
Alfred Vigneron (63 ans) : Pour ma part, j’ai com-
mencé ma carrière comme peintre en bâti-
ment pendant 3 ans. Puis j’ai exercé 19 ans chez 
Drahtcord dans la Sarre avant de rejoindre un spé-
cialiste de matériel pour les espaces verts. Un jour, 
j’ai livré un tracteur ici. Quand j’ai vu l’ambiance de 
cette société familiale, j’ai eu envie d’y travailler et 
j’ai envoyé un CV. 

Alfred, auriez-vous un conseil à donner à un 
jeune comme Elton ?
Mon père m’a toujours dit : « le travail nous main-
tient ». À part cela je pense que l’important dans 
la vie, c’est d’être en forme, physique et men-
tale ! C’est pour cela que je pratique le VTT 

régulièrement. Je pars bientôt dans le sud pour 
faire une course de 150 kilomètres. Une bonne 
condition physique permet d’être aussi dynamique 
que notre firme. Nous, les chauffeurs, nous devons 
projeter la meilleur image possible aux clients. 
Nous disposons de véhicules toujours neufs, de 
tenues splendides et au final, nous sommes les 
principaux représentants de Grosbusch auprès 
de ses clients. Récemment, j’ai eu un contrôle de 
la douane qui a occasionné un retard d’une heure. 
J’ai simplement appelé le bureau qui a expliqué la 
situation au client. La situation s’est réglée sans 
aucun stress ! 

Elton, avez-vous déjà des anecdotes à partager ?
Par rapport aux autre employeurs, Grosbusch 
présente l’avantage d’être une entreprise familiale 
et moderne. Tout le monde se connaît et s’entend 
bien. Même nos clients sont ravis et il m’arrive d’en 
voir certains en dehors du travail. Si un problème 
se présente, nous en parlons pour le régler cal-
mement ou nous jouons sur l’esprit d’équipe pour 
avancer. Côté efficacité, le PDA qui a été mis en 
place l’an dernier nous fait gagner beaucoup de 
temps. Personnellement, j’aimerais faire ma car-
rière ici en évoluant progressivement vers des 
postes à responsabilités.

La journée d’Elton

Levé Début des livraisons 
(15-20/jour)

Retour au dépot CoucherArrivée  
au dépot

Chargement

1h45 4h30 11h30 20h003h15

3h30
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“Nous sommes les principaux 
représentants de Grosbusch 

auprès de ses clients.”
Alfred Vigneron
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ÉQUIPE
Camille Mutelet :  
Toute une 
palette de 
couleurs !

Camille Mutelet, graphiste chez 
Grosbusch, nous explique les 

multiples facettes de son travail 
créatif, la façon dont elle 
rentre dans la tête de ses 

collaborateurs et son coup de 
coeur pour l’esprit Grosbusch.

Comment traduisez-vous graphiquement  
vos idées ?
Dans le travail au quotidien, mon intérêt est de 
cibler le plus précisément possible l’attente 
des consommateurs. Ce processus implique 
de me poser des questions sur la manière dont 
les choses se présentent dans l’esprit de mes 
interlocuteurs. Au fur et mesure de mes propo-
sitions, et du retour qu’on me fait, je m’oriente. 
Dernièrement, Grosbusch a redessiné ses raviers 
et mon avant-projet a été rapidement validé. 
C’est un objet important puisqu’il s’agit d’un des 
premiers designs sous notre nouveau branding. 
De plus, le produit sera proposé dans la grande 
distribution et bénéficiera d’une exposition aux 
consommateurs très importante. Il y avait donc 
un message positif à transmettre au grand public. 

Quels sont vos motivations au travail ?  
Ma motivation première est de montrer une image 
positive de l’entreprise telle que je la ressens moi-
même. Grosbusch est une entreprise dynamique 
avec énormément de projets en cours de déve-
loppement. La firme offre également des possi-
bilités d’évolution à son personnel. Or, l’aspect 

relationnel joue un très grand rôle à mes yeux. Ma 
collaboration avec René, Goy et mes collègues se 
caractérise par une grande confiance. La firme 
est familiale, nous travaillons ensemble pour 
le bien commun, avec tous les corps de métier. 
J’aime particulièrement la diversité au sein de 



#3 19Le magazine de  Grosbusch

cette maison. Je suis également très motivée de 
travailler sur les fruits et légumes, car ce sont 
des produits sains. Je n’aurai sans doute pas la 
même envie de me lever le matin si j’avais à faire 
à un autre produit. Et au niveau visuel ce sont des 
objets très intéressants à travailler.

Avez-vous été impliquée dans le rebranding ?
Je suis arrivée en cours d’élaboration de la nou-
velle charte graphique. Mon rôle est de coller le 
plus possible à l’ADN de la marque et, à partir 
du nouveau logo, de développer des projets en 
cohérence avec le nouveau branding. Tout se 
base maintenant sur ce logo, qui doit s’insérer 
dans les déclinaisons de tous les produits.

À quoi ressemble une journée type chez 
Grosbusch ?
A part la routine de travailler sur mon bel ordi-
nateur, les journées ne se ressemblent pas. J’ai 
parfois des urgences qui impliquent la prise de 
photos, un travail rapide de mise en page, de vali-
dation ou de présentation de mes propositions. 
Je peux réaliser plusieurs de ces cycles en une 
journée. Mais je peux aussi rester focalisée sur 
un projet pendant plusieurs jours. Je suis peu 
concernée par la monotonie, car chaque projet 
représente un challenge différent.

Pouvez-vous décrire Grosbusch en trois mots ?
Partage, honnêteté et progrès !

“Je suis très motivée de 
travailler sur les fruits 

et légumes, car ce sont des 
produits sains.”

Camille Mutelet
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ÉQUIPE

Comment est née cette photo ?
L’idée est partie de Goy Grosbusch. Il souhaitait 
prendre des clichés de produits et de produc-
teurs luxembourgeois. Nous avons réalisé un 
photoshooting chez François, un de nos fournis-
seurs. Mon objectif était de mettre les produits 
en avant. François a des mains d’agriculteur 
très marquées par le travail de la terre. A tra-
vers cette photo, j’ai voulu illustrer la difficulté 
et la beauté du métier. J’ai ouvert très fort le 

diaphragme de mon appareil et j’ai su capturer 
ma vision.

La lumière était-elle de la partie ?
J’ai voulu réaliser un cliché très net et le fait 
d’être à contre-jour m’a aidé. Mon objectif de 
85 mm, ouvert en 2.8 a contribué au look de 
la photo, mais le facteur chance était aussi 
de la partie. Ce cliché a été capturé lors de 
notre départ. François tenait ses pommes de 

Jean-Pierre Pizzirulli :  

Technique  
et hasard

Jean-Pierre Pizzirulli, photographe amateur et employé au service 
commercial depuis 19 ans est à l’origine de l’identité visuelle  

des camions Grosbusch. Interview :
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terre dans ses mains et je lui ai demandé de 
me les tendre comme s’il me les offrait. Cela 
rajoute un effet de générosité et un appel vers 
le client.

Comment vivez-vous votre passion de la 
photographie au quotidien ?
J’ai débuté par la photographie dans le domaine 
animalier et dans la macro. Par hasard, j’ai reçu 
une demande de portrait et je n’étais pas équipé. 
J’ai cependant su tirer de bonnes photos de 
mon équipement et elles ont eu du succès sur 
les réseaux sociaux. Je travaille beaucoup avec 
mes collègues pour les portraits Grosbusch et 
j’ai réalisé l’organigramme de la société. Je suis 
également des formations pour parfaire ma 
technique. Comme pour la photo de rebranding 
Grosbusch, je privilégie les plans serrés.

Quel est votre quotidien au sein de Grosbusch ?
J’ai 19 ans d’ancienneté chez Grosbusch. J’y 
ai démarré comme préparateur et chauffeur. 
Grâce à la mobilité et les promotions internes, 
j’ai intégré il y a huit ans le département télé 
marketing. J’ai un portefeuille client axé sur la 
vente. Je leur propose nos offres et je réponds 
au challenge « vente du jour » mise en place par 
notre équipe. Les challenges évoluent selon les 
arrivages et nous mettons en avant des fruits 
et légumes de saison tout en soulignant la qua-
lité et les bienfaits du produit. La direction nous 
laisse une marge de manœuvre commerciale 
pour répondre à ces challenges et le processus 
affute nos techniques de vente. Mon passé de 
chauffeur est un avantage car j’ai pu développer 
une connexion physique avec mes clients. Nos 
relations sont donc basées sur la confiance.

“À travers cette photo, j’ai 
voulu illustrer la difficulté 

et la beauté du métier.”
Jean-Pierre Pizzirulli
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Changer l’identité visuelle d’une 
marque quasi centenaire est un 
pari audacieux et risqué. Goy 

Grosbusch nous raconte la genèse 
de cette transformation.

Qu’est-ce qui change dans le branding Grosbusch ?
Tout d’abord, l’enseigne change ; nous passons de 
« Marcel Grosbusch & fils » à « Grosbusch - Fruits 
& Vegetables ». En effet la mention « & Fils » nous 
paraissait trop ancienne et désuète pour inspirer la 
confiance qui nous caractérise en termes de ser-
vice. J’ai été l’instigateur du rebranding en 2012, idée 
alors refusée. En effet un rebranding représente un 
risque important et un travail conséquent, surtout 
avec l’importante flotte de camions que nous pos-
sédons. Cependant, convaincu de la valeur de ma 
proposition, je suis revenu à la charge en mettant 
en avant le succès lié au changement de l’image 
de marque d’autres firmes comme Rosport ou la 
Moutarderie de Luxembourg. Par la suite, j’ai fait des 
propositions pour un nouveau visuel, et une police de 
caractères facile à lire. Après validation en interne, 

Grosbusch a déposé le trademark pour son rebran-
ding. Nous avons également opté pour l’anglais afin 
de souligner nos ambitions à l’international.
Par ailleurs, en 2007 la marque « Vitality » a été lan-
cée pour proposer les meilleurs fruits et légumes 
de notre gamme. L’idée derrière « Vitality » était de 
créer notre propre marque et d’aller au-delà de la 
conception simple de grossiste. Nous souhaitions 
mettre en avant des produits de qualité, la notion 
de choix et de service, ainsi qu’un excellent rap-
port qualité-prix. La création de la marque s’ins-
crivait dans l’air du temps. Cependant, lors de mes 
débuts dans la branche marketing de Grosbusch, 
le concept me séduisait modérément. C’est pour-
quoi, afin de renforcer notre branding, nous avons 
remplacé Vitality et Bio Vitality par notre nouvelle 
marque Grosbusch, avec les déclinaisons suivantes : 

REBRANDING

LES VALEURS
GROSBUSCH

artisans
terroir

fraicheur

modernitéethique

respect

saveur
couleur

Le renouveau  
de la marque
Grosbusch
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Grosbusch Bio, Grosbusch Fresh Cut, Grosbusch 
Exo, Grosbusch Fruit@Office etc. Cette approche 
se décline également dans notre sponsoring.

Comment le branding Grosbusch évolue-t-il 
visuellement et conceptuellement ?
En terme visuel, nous avons remplacé l’orange de 
notre ancien logo par une feuille. La feuille n’est 
pas mono produit et se trouve sur tout arbre ou 
plante, soulignant l’étendue de notre offre. Le 
logo, très clair et lisible est le fruit du travail de 
notre agence de communication “Noosphere” 
avec laquelle nous travaillons déjà depuis un bon 
moment. Jean-Pierre Pizzirulli a également réalisé 
la photo de la pomme de terre, qui est à l’origine de 
l’identité visuelle créée par Noosphere. Avec cette 
identité, nous restons ancrés dans l’artisanat et la 

production locale à base de produits frais et non 
traités. Autant de valeurs qui nous sont chères. La 
signature en a découlé naturellement pour devenir 
« Fresh from the family tree ».

Qu’incarne votre nouveau branding ?
Au final, notre branding suggère la simplicité, la 
fraicheur et notre ambition internationale.
Nous capitalisons également sur notre nom de 
famille, synonyme de qualité en B2B et en B2C. 
Enfin, le consommateur luxembourgeois est très 
attentif à la qualité et à l’environnement. C’est 
pourquoi nous intégrons le photovoltaïque et la 
récupération des eaux de pluie à notre activité et 
incitons à la plantation d’arbres : pour que l’image 
que nous renvoyons corresponde à nos actes au 
quotidien, et à nos valeurs.

“Notre branding 
suggère la simplicité, 
la fraîcheur et notre 

ambition internationale.”
Goy Grosbusch

1.3. LES VISUELS

1.3.1. LE CHOIX DES VISUELS 
Les photos utilisées doivent répondre  
aux règles suivantes :

- Ambiance de fin de journée

- Ressentir de l’authenticité dans l’image

- Présence humaine (main)

1.3.2. LE TYPE D’UTILISATION
L’utilisation des photos doit respecter les  
2 règles suivantes :

- Placer le logo de manière visible sur le visuel 

- Toujours bien voir le produit
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Ouverture de l’épicerie 
de Jean-Pierre Grosbusch 
à Differdange

1969
Début de la carrière  

de Marcel Grosbusch

––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

––
–

1967



1969
Début de la carrière  

de Marcel Grosbusch

1977
Début des marchés 
par Colette et René 

Grosbusch

Premier restaurant en 
tant que client

1982
André et René Grosbusch 

commencent leur 
collaboration

Premier Ouvrier

1984
Premier nouveau  

Camion propre

André Grosbusch rejoint 
son père Marcel

1975
Première Collectivité 

en tant que client

1979
Premier Import Direct  

de France (Melons)

1983

––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
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–

–– –– –– –– –– –– –– –– ––
–
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–

1977



1990
Ouverture du Dépôt  

à la Cloche d’Or

Premier Camion 
figorifique

1999
Premier 

Hypermarché 
en tant que 

client

2003
Début du service 

pré-emballé

Premier Fax  
a été acheté

1988
5M€ de CA

1995
10M€ de CA

2000

––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
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–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– ––
–
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1987 1997



20172003
Début du service 

pré-emballé

2006
20M€ de CA

2010
30M€ de CA

Début du service 
de la Fraîche 

Découpe

2014
40M€ de CA

Ouverture 
du nouveau 

dépôt à 
Ellange

2005

Début du 
service Fruit@

Office

2008

Entrée de 
Lynn et Goy 

Grosbusch

2012

Début du 
service des 
machines à 

Jus ZUMMO

50M€ de CA

2016

Entrée d’Althen  
Grosbusch

Ouverture de  
l’agrandissement  

de nos surfaces

––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

–– –– –– –– –– –– –– –– ––
–

––
–

2007
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NOUVEAUTÉS

Bâtiment Ellange 2 :  

Un nouvel 
élan

Plusieurs infrastructures 
innovantes ont été intégrées au 
nouveau bâtiment. Elles seront 
utilisées pour le bien-être, ou 
à des fins logistiques, techniques, 

éducatives et d’orientation.  
Focus avec Goy Grosbusch.

Un auditorium est prévu pour nos for-
mations Grosbusch Kids et Grosbusch 
Academy. Il sera utilisé pour des confé-
rences en lien avec notre métier comme 
par exemple la diététique, l’accueil de 

fournisseurs  ou d‘un chef de cuisine. La salle peut 
contenir 60 personnes et nous souhaitons qu’elle 
soit le centre de la passion Grosbusch.
L’atelier culinaire complètera l’auditorium pour des 
workshops pratiques, dégustations et focus sur des 
produits. La structure a été pensée pour accueil-
lir du jeune public : le plan de travail de la cuisine 
est ajustable en hauteur pour s’adapter aux enfants 
dans le cadre de Grosbusch Kids. Ils pourront mieux 
voir les présentations et manipuler les produits, cela 
évitera des frustrations de leur côté.
La serre d’aquaponie est un écosystème fermé, auto 
alimenté et auto suffisant. Acquise suite à un appel 
d’offres implémenté sur la plateforme pour des 
starts up de l’incubateur Nyuko, elle doit permettre 
aux enfants de comprendre comment poussent 
les légumes, leur expliquer le cycle de vie d’une 
plante, et leur dire tout simplement que les fruits 
et légumes qu’ils voient dans les supermarchés ont 
une vie, et ne poussent pas dans des boites.

Photobox
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D’un point de vue marketing, l’acquisition d’une 
photo box nouvelle génération nous permet de 
prendre des photos HD, à 360 degrés. Le réglage de 
la lumière se fait automatiquement selon les pro-
duits présents dans la box, afin d’avoir une homogé-
néité sur toutes les photos prises. Cela nous assure 
une autonomie en termes de photocomposition 
pour notre marketing et le web shop. Ce dernier 
sera lancé lors des 100 ans.
D’un point de vue bien-être au travail, nous avons 
fait de gros efforts pour améliorer encore et 
encore les conditions de travail de nos employés, 
qui sont notre plus grande richesse. Ils ont accès 
à une salle de fitness, avec vestiaires et douches. 
Des cours collectifs y seront organisés, et indirec-
tement la salle aura un rôle de team building pour 
renforcer les liens entre nos employés. La salle Zen 
est née d’une demande du département achat dont 
le personnel débute le travail très tôt. Afin d’éviter 
les risques d’accident dû au manque de sommeil 
nous avons investi dans des formations de Power 
Napping : en plus d’avoir accès à une salle où ils 
pourront faire la sieste, nous leur apprendrons à 
tirer le maximum d’avantage d’un temps de repos 
de 15 minutes, avec illumination passive, musique 
relaxante et chaise longue.
Nos locaux étant ouverts 24/24 et 7/7, la réception 
virtuelle est une manière idéale d’orienter presta-
taires et clients à toute heure : les visiteurs, une fois 
munis d’un QR code le présenteront à une borne 
pour se faire accréditer et orienter grâce à une 
interface touch screen. Ils bénéficieront également 
d’un espace pour se restaurer. L’accueil sera donc 
plus autonome et moderne, à l’image de Grosbusch.

“Nous avons 
investi dans une 
serre d’aquaponie 
pour montrer aux 
enfants comment 

poussent les fruits 
et légumes.”

Goy Grosbusch

Au niveau scientifique, nous avons investi dans un 
laboratoire qui nous permet de réaliser nos propres 
analyses. Nous y mesurons entre autres le taux de 
Brix – niveau de sucre dans le fruit – un indicateur 
déterminant pour la qualité d’un fruit, et le taux de 
fermeté pour vérifier si le fruit est conforme à nos 
standards. L’installation nous permet de fournir les 
preuves nécessaires pour les certifications que 
nous détenons.
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Auditorium

Serre d’aquaponie

Serre d’aquaponie
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NOUVEAUTÉS

Comment est né Grosbusch Kids ?
Goy Grosbusch (GG) : Le concept Grosbusch Kids 
est né en parallèle de l’Académie (qui nous per-
met de former nos futurs employés). Dans notre 
optique d’éducation et de partage, l’idée est d’ac-
cueillir chaque école primaire du Luxembourg qui le 
désire, et d’organiser des parcours ludiques dans 
nos locaux pour leur transmettre les bienfaits des 
fruits et légumes. Et leur rappeler que les pommes 
poussent sur un arbre et pas dans un sachet en 
plastique !
René Grosbusch (RG) : Nous appelons également 
cette initiative « Fit for the Future ». Comme Goy 
l’a bien décrit, l’objectif est d’éduquer les enfants 
à mieux consommer en espaçant leur consom-
mation de fast food et de sodas, et à se rappro-
cher des fruits et légumes. Nos producteurs et 

nos clients ne proposent pas ce type de forma-
tion à cause des contraintes de temps ou de res-
sources. Nous souhaitons donc nous investir dans 
ce type d’initiative en valorisant un comportement 
de consommateur plus sain. L’idéal serait l’intégra-
tion de cours d’éducation à l’alimentation au sein 
de l’école primaire et notre rêve serait d’être le 
moteur dans ce domaine.

En quoi consiste Grosbusch Kids ?
RG : En premier lieu, nous dialoguons avec eux 
sur les problèmes d’obésité et les risques liés au 
surpoids, puis de manière ludique, nous échangeons 
sur les bienfaits d’une consommation accrue en 
fruits et légumes. Le parcours à travers les frigos 
leur permet de voir les 1 400 articles qui passent 
par notre entrepôt. Enfin, dans notre nouvel atelier 

Éduquer  
les consommateurs  

de demain
Transmettre des valeurs de qualité et de variété  
de l’alimentation est au cOEur de l’esprit Grosbusch.  

Cela commence dès le plus jeune âge.
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culinaire, les classes sont divisées par tâches : cer-
tains épluchent des carottes, d’autres coupent des 
poireaux. Et pour plus de confort et de sécurité, le 
plan de travail de la cuisine s’abaisse pour être à 
la hauteur des enfants. Le groupe est encadré par 
un chef Eurotoques qui leur apprendra à faire une 
ratatouille ou une soupe. Le but est de leur trans-
mettre le plaisir de cuisiner soi-même ! Les enfants 
visitent également la serre placée sur la toiture du 
hall, où ils peuvent s’initier à l’urban farming. Ils s’y 
familiarisent avec le travail de maraîchage et voient 
les produits à leur état naturel. A la fin du pro-
gramme, notre souhait est d’avoir initié une remise 
en question de leur consommation et de changer 
leurs automatismes d’alimentation. 

Quels enfants peuvent suivre la formation 
Grosbusch Kids ?
RG : Les enfants de sept à onze ans sont dans une 
tranche d’âge où ils peuvent être concentrés suffi-
samment longtemps, et où leur attention n’est pas 
encore polluée par leur smartphone. Il appartient 
aux écoles de nous contacter, nous les accueille-
rons avec plaisir. Souvent nos clients proposent 
des sorties aux classes des écoles de leurs enfants.

Comment le programme est-il perçu ?
GG : Des projets pilotes ont déjà été réalisés l’an-
née dernière avec certaines écoles. Le retour est 
très positif, tant de la part des instituteurs, que des 
enfants et des parents d’élèves. Ce feedback nous 
a incité à formaliser et consolider cette initiative. 
Pour les 100 ans de la société, Grosbusch Kids sera 
officialisé et les premières visites sont prévues en 
septembre 2017. Par ailleurs, dans le cadre de la 
promotion de la production luxembourgeoise de 
fruits et légumes nous avons planté 1000 arbres 
dans un verger d’Ellange, verger que pourront éga-
lement visiter les enfants. 
RG : Une anecdote m’a particulièrement ému : 
après une visite, les enfants sortent tous de chez 
nous avec une corbeille de fruits en souvenir. La 
petite Joséphine court vers sa maman et lui pré-
sente sa corbeille. Sa mère lui demande de quel 
type de fruit il s’agit. « Ce sont des Physalis » 
annonce fièrement Joséphine à sa mère, qui ne sait 
pas comment se consomme ce fruit. Joséphine lui 
montre ensuite comment les manger. Tout est là : 
les enfants ramènent cette expérience à la maison 
et la transmette également à leurs parents. C’est 
l’objectif.
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“Les enfants ramènent  
cette expérience à la maison.”

René Grosbusch
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NOUVEAUTÉS

C’est l’été 
L’été, il y a plein de soleil, on se sent bien, c’est la saison des fruits rouges et sucrés et des recettes 

savoureuses. Célébrez l’arrivée de l’été avec nos beaux fruits rouges délicieusement frais. 

Les fraises, framboises, mûres et myrtilles exclusives de Driscoll’s ont une belle couleur intense et une 

saveur exceptionnelle, elles se conservent longtemps et ont le pouvoir de transformer n’importe quel 

moment en occasion spéciale ! Goûtez à l’été avec nos fruitilicieuses recettes sur : www.driscolls.fr

DRISC_AD_Grossbusch_Advertentie_200-280_WT1.indd   1 17-05-17   13:51
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Quelle est la genèse de Grosbusch Academy ?
Goy Grosbusch : Nous avons souvent constaté que le 
personnel des grandes surfaces n’est pas en capacité 
de procurer des informations précises sur les fruits et 
légumes aux consommateurs. Pire, ce dernier détient 
parfois une connaissance plus poussée que le chef de 
rayon. Notre idée était donc de valoriser nos connais-
sances et de les transmettre à nos clients. Nous tirons 
parti de notre position d’intermédiaire pour connec-
ter et former toutes les personnes concernées par le 
produit. 

Comment se déroule une formation ?
GB : Nous avons créé des formations bien précises, 
basées sur les quatre saisons, et destinées à deux sec-
teurs cibles et distincts : l’HORESCA et la grande et 
moyenne surface.
René Grosbusch : L’Academy s’applique aussi bien 
en interne, avec la formation de nos collaborateurs, 
qu’avec nos prestataires et clients. Nous nous adap-
tons aux besoins et créons des formations spécifiques 
(herbes aromatiques, fruits d’été etc.). Nous organisons 
également des conférences, en invitant par exemple 
des producteurs d’asperges pour présenter leurs pro-
duits, face à un public de 80 personnes. Cela leur donne 
un forum pour exposer leur processus de production 
– méthode de plantation, de récolte, de calibrage et 
d‘emballage - jusqu’à la livraison chez Grosbusch. 

NOUVEAUTÉS

La Grosbusch Academy est une initiative de Grosbusch pour la formation 
des professionnels du fruits et légumes. Cours particulier avec René  

et Goy Grosbusch sur cette idée novatrice.

GB : Une salle spéciale à côté de l’auditorium a été 
conçue pour organiser des ateliers culinaires. Les pro-
ducteurs peuvent ensuite préparer et faire goûter leurs 
produits. Le public peut donc comparer des fruits et 
légumes de diverses origines et noter les variations de 
produits par rapport à leur provenance, leur type, etc. 
Par la suite, ces résultats sont collectés et distribués à 
nos clients afin de les aiguiller, par exemple, en termes 
de préférences consommateur.

Avez-vous développé des partenariats à travers 
l’Academy ?
RG : Nous avons un accord avec la Chambre de 
Commerce afin de délivrer une attestation de suivi 
de formation. Nous sommes les seuls au Luxembourg 
à le faire. Comme pour Grosbusch Kids, nous n’avons 
aucun intérêt économique engagé dans ce type d’ini-
tiative. Nous avons investi plus d’un million d’euros dans 
la structure de formation et nous rémunérons aussi 
les formateurs (des ingénieurs agronomes du Centre 
Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes 
en France). Nous contribuons donc financièrement et 
nous sommes très heureux d’être le moteur de cette 
initiative. 
GB : La Grosbusch Academy sera aussi un lieu de 
conférence sur la nutrition et la diététique. Nous prête-
rons nos locaux à des associations comme Eurotoques, 
la Fédération des Pâtissiers et des Traiteurs.

La transmission  
du savoir
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Kenya Fresh : 

Du frais  
venu d’Afrique
Priscilla King Angi nous explique sa vision de Kenya Fresh,  

la valeur ajoutée de son entreprise et sa relation  
avec les fermiers kenyans ainsi qu’avec Grosbusch.

Pouvez-vous présenter Kenya Fresh en 
quelques mots ?
Kenya Fresh Produce Exporters est un par-
fait ambassadeur de la fraîcheur des produits 
venant du Kenya. La société a lancé son activité 
en 2004, et a depuis développé et diversifié sa 
gamme de produits. Elle s’est consolidée comme 
une marque fiable et réconnue en Europe et au 
Moyen-Orient. Les trois piliers de Kenya Fresh 
sont : la qualité des produits, un service constant 
et une innovation permanente. À Kenya Fresh, 
grâce à notre expertise, notre expérience et 
notre savoir-faire, nous pouvons répondre à 
toutes vos exigences liées aux produits frais. 
Nous pouvons adapter nos réponses à vos ©
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PARTENAIRE

besoins de manière individuelle, une éthique 
essentielle pour l’entreprise depuis sa création. 
Notre chef d’équipe, Priscilla, est sur le terrain 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en contact 
direct avec les clients, répondant à tous leurs 
besoins individuels avec passion. Tout est ques-
tion d’attention et d’écoute de ses partenaires.

Comment tirez-vous le meilleur parti de 
l’agriculture au Kenya ?
L’agriculture est au cœur de notre entreprise. 
Notre business modèle d’approvisionnement 
direct auprès des petits agriculteurs a un impact 
économique et social : nous transmettons aux 
agriculteurs de bonnes pratiques agricoles pour 
établir une relation basée sur un commerce 
viable. Cela crée de l’emploi direct et indirect 
au niveau des fermes, et nous assure une livrai-
son de produits soigneusement cultivés. Il s’agit 
d’une relation gagnante-gagnante.

Comment avez-vous construit votre relation 
avec Grosbusch ?
Grosbusch est notre point d’entrée en Europe, 
et nous avons noué une relation qui va continuer 
à se développer cette année avec l’introduction 

de l’avocat à notre offre. Nous sommes convain-
cus qu’associés avec la force logistique de 
Grosbusch, nous serons en mesure de nous 
ancrer de manière pérenne en Europe. Priscilla 
est très enthousiaste à l’idée d’approfondir ces 
liens. Cette connexion contribue en outre à la 
vision de Kenya Fresh d’être un exportateur 
mondial de fruits et légumes frais. 

“Nous transmettons aux 
agriculteurs de bonnes 
pratiques agricoles 
pour établir une 

relation basée sur un 
commerce viable.”

Priscilla King Angi

Gérard Peguet (Grosbusch) :

Le Kenya,  
un choix naturel
Nous travaillons depuis 3 ans avec 
Kenya Fresh. Les Kenyans se sont 
imposés comme les spécialistes du 
mange-tout et du haricot vert extra fin 
équeuté. Au niveau qualitatif, ils sont 
imbattables ! Nous effectuons une 
commande par semaine, toute l’année, 
livrée en 2 arrivages hebdomadaires. 
Nous rencontrons nos partenaires de 
Kenya Fresh chaque année à Berlin 
au salon “Fruit Logistica”. Tout se 
passe très bien malgré les contrôles 
draconiens imposés par les douanes.
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INTERVIEW

René Grosbusch et Lucien Elsen sont des amis de longue date, unis par 
la passion et une connexion rarement égalée. L’interview ci-dessous 
souligne l’affection que les deux hommes portent l’un pour l’autre.

Quel est le secret de la longévité de votre amitié ?
René Grosbusch : Aujourd’hui et à notre âge, il faut 
savoir ce que nous voulons, mais surtout savoir ce 
que nous ne voulons plus. Il faut savoir dire stop et 
nous n’avons plus envie de nous donner du mal pour 
plaire à Pierre, Paul ou Jacques.
Lucien Elsen : Mais plutôt faire plaisir à Jacqueline 
ou à Colette ! (ndlr la femme de René Grosbusch).
RG : Nous avons une relation exceptionnelle et il 
pourrait sembler que nous nous côtoyons tous les 
jours. Or nous ne nous voyons pas autant que nous 
le souhaiterions mais depuis le premier jour de notre 
rencontre le coup de foudre continue. 
LE : J’ai rencontré René en 1983 au marché matinal 
de Bruxelles à trois heures du matin. Il y venait avec 
sa petite camionnette. Comme je tenais mon res-
taurant là-bas, je faisais toujours mes courses après 
mon service. Lui, il venait pour y installer son étal 
et je me suis dit, tiens un luxembourgeois, allons lui 
parler.
RG : Nous avions un fournisseur d’herbes en 

commun. Lucien venait avec son petit chariot et 
faisait son choix. Et puis, Lucien n’était pas comme 
tout le monde : quand tu le vois, tu sens que c’est 
une personne très expressive. Il faut se souve-
nir que j’étais en début de service, tout frais et en 
pleine forme. Lui arrivait en fin de service et souvent 
après un verre. J’ai entendu qu’il parlait luxembour-
geois. Nous nous sommes parlés la première fois et 
depuis nous ne nous sommes pas perdus de vue.
LE : Je t’avais d’ailleurs dit qu’après mon voyage aux 
Etats-Unis, je deviendrai ton client au Luxembourg 
et ça s’est fait.
RG : Et il est client depuis le premier jour qu’il est 
au Luxembourg, où il a ouvert le premier restaurant 
végétarien, le Mesa Verde.
LE : Et oui, toute une histoire. Plus les fêtes…

Comment gérez-vous à la fois votre relation 
amicale et celle de client-fournisseur ?
LE : Elles sont basées sur l’authenticité, le respect. Il 
n’y a jamais d’histoires entre nous.

René Grosbusch  
et Lucien Elsen (Mesa Verde) :  

Amitié ?  
Oui on connaît
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RG : Mais il y a aussi quelque chose de plus profond, 
ça vient du ventre et pas de la tête. Je pense que 
lorsque nous nous voyons, ce sont des moments 
de bonheur et encore une fois nous n’avons pas 
besoin de nous téléphoner sans cesse pour ressen-
tir ces sentiments. Mais c’est à chaque fois un grand 
moment et c’est très spécial.
LE : Et puis notre connexion s’étend à la famille 
aussi. Je suis toujours très heureux de voir Goy et 
Lynn, ou ta femme.
RG : Les enfants sont toujours enchantés d’aller 
au Mesa Verde car il y organise des soirées excep-
tionnelles. Ils ont découvert que nous étions amis 
depuis 35 ans. C’est de la folie.
LE : Et ass geckeg.

Comment entretenez-vous cette relation ?
RG : Nous avons énormément de points communs : 
l’énergie, la positivité. Nous sommes tous deux de 
grands optimistes et de bons vivants aussi.
LE : Nous ne nous jugeons pas.
RG : Nous respectons et aimons les gens.
LE : Et les femmes (rires)
RG : À personnages atypiques relation atypique.
LE : La dernière fois que je suis allé à la piscine, 
arrêté à un feu rouge René m’a donné une barquette 
de fraises.
RG : De framboises !
LE : Ok, de framboises. Et bien voilà, ces framboises 
ont maintenant une histoire. Ce ne sont plus de 
simples framboises, elles ont un esprit, une énergie.
RG : Je pense pouvoir dire, et Lucien peut valider, 
que nous pouvons penser à la place de l’autre, telle-
ment nous sommes sur la même longueur d’ondes.
LE : Oui je valide.

Comment définiriez-vous l’autre en 3 mots ?
LE : Beau, authentique et énergétique.
RG : Plus beau, unique et sportif. Si demain, je dois 
choisir une personne, à part mes enfants et ma 
femme, pour vivre seul sur une île déserte, je choisis 
Lucien sans hésiter. 

Vous avez évolué ensemble 
professionnellement. Cela vous a-t-il soudé ? 
RG : Lors de notre rencontre, nous étions petits au 
niveau professionnel.
LE : Nous nous sommes rencontrés dans un moment 
d’innocence. À cette époque, je ne savais même 
pas comment mon restaurant allait fonctionner à 

Bruxelles. Il y avait une énergie, une fraîcheur en 
nous. Nous l’avons toujours je pense.
RG : Oui, nous ne l’avons pas perdue, et ni brûlée. 
Une chose très importante à souligner : nous avons 
tous les deux une bonne hygiène de vie. Nous nous 
sommes toujours donné suffisamment de mal pour 
rester en forme, mentalement et physiquement.
LE : La discipline est la base de beaucoup de nos 
points communs.
RG : Nous avons suivi deux voies totalement dif-
férentes et pourtant nous sommes tellement 
proches. Au final tout se ressemble. Mais pour 
revenir à l’hygiène de vie, il s’agit de la nutrition, 
du sommeil et du sport. Ce n’est pas pour ça que 
nous ne faisons pas la fête. Nous profitons tous 
deux, mais nous nous prenons au sérieux quand 
c’est nécessaire, et nous laissons aller lorsqu’il faut 
décompresser.
LE : Il faut également donner assez d’espace à soi 
afin de se renouveler et récupérer. C’est très impor-
tant, car nous voyons tellement de gens de notre 
génération qui sont passés à côté de leur vie. La pas-
sion doit être omniprésente. Nous aimons la vie et 
avons tous deux des objectifs qui nous passionnent 
et nous motivent car nous savons que nous pouvons 
les atteindre. Ma base se situe au restaurant mais j’ai 
plusieurs facettes à ma vie, mon spectacle de clown 
constitue un bon exemple. L’énergie gagnée dans le 
spectacle je la ramène aussi au restaurant. Nous 
avons toujours faim de rencontres, de découvertes 
et de challenges.
RG : Comme Steve Jobs, nous restons affamés et 
fous. Pour Lucien et moi la retraite ne fait pas partie 
de notre vocabulaire.

Si Lucien était un fruit ou un légume,  
lequel serait-il ?
RG : Un piment comme légume. Pour le fruit, il y a 
de l’exotisme chez Lucien donc la papaye. La papaye 
est peu connue, mais une fois goûtée avec un peu 
de citron vert c’est le bonheur, tout comme avec 
Lucien.
LE : J’aime beaucoup la papaye !

Si René était un plat, lequel serait-il ?
RG : Je peux t’aider. Je suis l’Extase des Sirènes du 
Mesa Verde. C’est le plat préféré de mon épouse 
et le mien car il est composé de beaucoup de nos 
produits.
LE : Je suis très heureux que tu t’identifies à ce plat. 
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INTERVIEW Lucien Elsen (Mesa Verde) :  

Végétarien bon vivant
Lucien Elsen, propriétaire du Mesa Verde et figure incontournable  
de la vie saine et fun luxembourgeoise a souhaité mettre en avant  
sa relation avec René Grosbusch. Portait d’un homme à caractère 

unique, clairvoyant et aimant.
Quelles sont vos relations avec l’entreprise 
Grosbusch ? 
J’entre en résonance avec l’énergie et l’esprit. 
Avec Grosbusch, je suis toujours bien servi. Au rare 
cas où un citron est trop mur par exemple, il est 
de suite remplacé sans tracas. Une excellente qua-
lité est toujours au rendez-vous mais par-dessus 
tout, la confiance règne. Je peux laisser les clés de 
mon restaurant à l’un des chauffeurs Grosbusch 
et la livraison sera faite en temps et en heure sans 
que personne ne soit présent. Tout comme avec 
René, ma relation avec sa firme est basée sur la 
confiance et sur une énergie positive.  

Vous semblez partager le même esprit de famille 
que Grosbusch …
Après près de vingt ans passés avec la plupart 
de mes collaborateurs, ils connaissent mainte-
nant bien mes habitudes. Nous ne nous marchons 
jamais sur les pieds et notre relation est basée sur 
le respect et la sincérité. Cette confiance dans 
mon équipe est très importante car elle me permet 
d’être indépendant et d’explorer plusieurs pistes 

dans ma vie. J’aurais pu avoir dix restaurants mais 
cela ne m’a jamais intéressé. J’ai toujours souhaité 
donner du temps et de l’espace à mon évolution 
et à ma créativité. Je ne veux pas être un prison-
nier financier. Je suis heureux de répéter chaque 
jour ma pièce de théâtre et de réaliser, ce 12 août, 
ma première représentation avec des clowns du 
monde entier. J’ai toujours été très actif. Je me 
laisse aussi le temps de rêver et savourer.

Une de vos recettes phare (et la préférée de 
René !) est la salade « l’extase des sirènes ».
Comment l’avez-vous élaboré ?
La réponse est simple : tous mes plats sont créés 
selon la manière dont je souhaite les consom-
mer. Ils sont basés sur mon souhait en termes de 
consommation et de présentation. Mon équipe 
et moi-même y mettons cœur et âme. Chaque 
membre de ma cuisine a débuté à la plonge tout 
comme moi. J’ai arrêté les cours à 16 ans mais j’ai 
toujours été autodidacte. C’est également le cas 
de mes trois chefs. Ils se sont transmis un à un la 
vision que je leur ai transféré. Certaines personnes 
soulignent le fait que ma carte a peu évolué depuis 
28 ans. Je leur réponds que les zeitgeist évoluent – 
goûts, endroits à la mode - mais les bonnes choses 
restent souvent les mêmes. Je sais que je sers de 
la qualité à mes clients et cela me renforce dans 
mon approche. Des générations passent par le 
Mesa Verde et j’ai vu plus d’un enfant grandir dans 
mon établissement. Je valorise cet aspect poé-
tique plus qu’un besoin perpétuel de changement 
qui serait un reniement de mes valeurs.

+D’infos
www.mesa.lu©
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Vesela Savova, blogueuse et 
nutritionniste place l’aliment 
au cOEur de son mode de vie. 
Des conseils à déguster sans 

modération. Interview.

Que signifie « Plateful Nutrition » ?
« Plateful Nutrition » - Nutrition Abondante – 
est le nom de mon site web et de mon blog. Il 
représente bien ma philosophie de l’alimenta-
tion, à savoir une consommation riche en ali-
ments nutritifs. Je n’affectionne pas les régimes 
trop restrictifs. Cette approche est souvent 
inefficace ou ne fonctionne que dans des cir-
constances très précises. Je favorise un régime 
riche en aliments non transformés. Cette option 
entraine une amélioration notoire du mode de 
vie et approvisionne chaque cellule du corps. Ma 
vision est un choix de vie et ne se décline pas 
uniquement sur un ou deux mois.

Comment avez-vous construit une entreprise 
sur base de votre passion ?
La nutrition est vraiment ma passion. Elle joue un 
rôle primordial dans notre santé et notre bien-
être, mais est souvent ignorée ou mal comprise. 
Je peux témoigner à quel point ma vie s’est 
améliorée grâce à une alimentation saine.  Mon 

INTERVIEW

intérêt croissant pour la nutrition m’a amené, il 
y a quatre ans, à suivre un cours afin de devenir 
Conseillère certifiée en alimentation et nutri-
tion. J’ai lancé mon blog « Plateful Nutrition » 
car je souhaitais partager mon expérience. Mon 
objectif est de démontrer l’impact de nos choix 
alimentaires sur notre bien-être. Manger sain 
ne doit pas vouloir dire compter les calories ou 
se nourrir d’aliments ennuyeux et fades. Il s’agit 
d’un processus aisé, lié à un changement d’habi-
tudes simple. J’ai par la suite animé des ateliers 

Vesela Savova  
(Plateful Nutrition) :  

Conjuguer 
santé et  
bien-être
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“Je peux témoigner à quel point 
ma vie s’est améliorée grâce à une 

alimentation saine.”
Vesela Savova

sur la nutrition, la cuisine et des consultations 
sur l’adoption d’un régime équilibré au sein d’en-
treprises et auprès des particuliers.

Plateful Nutrition va au-delà de la nutrition. 
Quelle est votre philosophie ?
La nutrition est au centre du blog, mais ne 
constitue pas son entièreté. J’étudie actuelle-
ment en vue de devenir nutritionniste holistique. 
Le terme holistique signifie l’analyse entière de 
la personne, facteurs mentaux et sociaux inclus. 

Dans la mesure où notre style de vie et nos 
habitudes journalières impactent notre santé, 
une alimentation saine est cruciale pour celle-
ci et le bien-être. Cependant, si un individu est 
stressé ou surmené, les résultats escomptés 
ne se concrétisent pas. Au-delà de la nutrition, 
je couvre également le stress, la santé émo-
tionnelle, la gratitude et l’exercice physique 
afin de mettre en avant cette approche holis-
tique. Ces sujets jouent un rôle prépondérant 
sur notre santé et ne doivent pas être ignorés. 
Les déficiences nutritionnelles et les habitudes 
alimentaires sont souvent liées au stress ou à 
un déséquilibré émotionnel. Le reconnaître est 
un premier pas vers une vie plus saine et plus 
heureuse.

Quel est votre petit déjeuner idéal ?
Le petit déjeuner est mon repas favori ! Bien 
débuter sa journée est très important et per-
met de l’orienter dans la bonne direction. Un bon 
rituel matinal doit absolument inclure un petit 
déjeuner nutritif et bourratif. J’aime varier mes 
petits déjeuners, mais mon préféré contient des 
flocons d’avoine que je laisse mélangés durant la 
nuit, à des graines de chia, du beurre d’amandes 
et des baies fraiches. J’adore aussi les smoo-
thies et je ne tournerai jamais le dos à un bon 
toast aux avocats.

+D’infos
Blog : https://platefulnutrition.co
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COMMUNICATION

David Gavroy, Managing & Creative Director de l’agence Noosphere 
partage les détails de sa collaboration avec Grosbusch dans le cadre 

de la création de la nouvelle charte graphique. Interview.

David Gavroy (Noosphere) :  

Secrets de créativité

Quelle était la demande initiale de Grosbusch 
pour leur nouvelle charte graphique ? Quelles 
étaient vos consignes, et vos contraintes ?
Au départ un pitch a été organisé entre plusieurs 
agences de communication avec pour objectif de 
sélectionner celle qui parviendrait à faire transpirer 
l’ADN de l’entreprise, ses valeurs et son passé, tout 
en étant alignée avec ses objectifs de développement 
futur. Ayant eu de belles collaborations par le passé, 
nous avons eu la chance d’être sollicités. Nous étions 
relativement libres dans la façon d’aborder ce projet. 
Seul le caractère familial leur tenait beaucoup à cœur. 
Nous sommes donc partis d’une réflexion simple 
conformément à leur demande, mais le défi était de 
taille car faire refléter un esprit familial traditionnel 
et réaliser un logo moderne dans l’air du temps voir 
intemporel n’était pas chose simple à réaliser. 

Comment a été conçue cette nouvelle  
charte graphique ?
Le challenge que nous nous étions fixé chez 
NOOSPHERE était tout d’abord de créer une 
marque. Pas simplement de dessiner un logo mais 
bien de créer une véritable identité qui respecte les 
codes du secteur, qui puisse rivaliser sur les marchés 
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internationaux et qui concilie à la fois les valeurs 
de l’entreprise (son histoire familiale) et les repères 
des consommateurs. Notre but était clair : créer 
une marque forte, chargée d’histoire et tournée 
vers l’avenir. Nous avons analysé le positionnement 
de grandes marques et de celles plus locales, ainsi 
que des autres acteurs du secteur. Notre objectif 
n’était pas de gagner un prix de design avec ce pro-
jet mais de proposer à la société Grosbusch une 
« belle marque », dans laquelle les fondateurs et leurs 
enfants, ainsi que tous les collaborateurs, s’identifie-
raient. Nous voulions qu’ils soient tous fiers de cette 
nouvelle identité. Et c’est là que l’objectif est devenu 
un véritable défi.

Quelles ont été les différentes étapes du 
processus d’élaboration ?
Le brief était simple mais les attentes très grandes. Je 
me souviendrai toute ma vie de cette présentation. 

“J’ai observé René 
Grosbusch, son regard 
et l’expression de son 
visage, et j’ai senti 
qu’il était ému.”

David Gavroy

Lorsque j’ai dévoilé notre projet de logo et de baseline 
« Fresh from the Family Tree since 1917 », j’ai observé 
René Grosbusch, son regard et l’expression de son 
visage, et j’ai senti qu’il était ému. À ce moment précis 
j’ai su que c’était gagné. Nous avons joué notre rôle 
de conseillers en construction de marque. Ils ont 
été à l’écoute. Je sentais qu’ils avaient une énorme 
confiance en nous. Et quand vous avez la confiance, 
vous donnez plus et vous vous challengez mutuelle-
ment. La confiance, c’est la base de toute réussite. 
Ensuite, nous avons travaillé sur l’image et les décli-
naisons pour les différents supports en axant notre 
travail sur les camions, le support de communication 
le plus puissant de l’entreprise. C’est un travail com-
plet qui a nécessité plusieurs mois de développe-
ment. Nous sommes tous très fiers de ce résultat.

+D’infos
www.noosphere.lu
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Altez félicite la firme 
Grosbusch pour son  
100e anniversaire

Bâtiments Industrielles 
www.altez.eu
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ENTREPRENEUR

Erich François :  

L’esthète
Photographe, wind farmer, organisateur du marathon de Luxembourg… 
Pour Erich François, entreprendre est un art qui doit respecter  

les canons d’une certaine beauté.

Le coup d’œil
Le marathon de Luxembourg ne ressemble à 
aucun autre : l’événement a été imaginé avant tout 
comme une œuvre graphique. Son créateur ne 
pratique pas la course à pied et reste avant tout 
un photographe ayant étudié l’histoire de l’art. Il 
soigne ainsi chaque détail visuel, tant au niveau 
du matériel publicitaire que de la scénarisation 
du parcours. La ville est ainsi décorées de mon-
tgolfières sur le Glacis, d’imposantes arches sur 
le parcours, avec bien sûr un bouquet final sur 
la ligne d’arrivée. Même New York ne rivalise pas 
avec ce souci esthétique permanent.

Beauté cachée
Que ce soit pour sa course ou ses clichés, voire 
les 18 éoliennes qu’il possède, Erich François par-
vient à résoudre une difficulté majeure rencontrée 
par les artistes et les entrepreneurs du monde 
entier : combiner le plaisir de la création inspirée 
avec une précision budgétaire sans faille. Car l’art 
qui ne se vend pas est éphémère et l’entrepreneur 
compte bien poursuivre sa collection d’initiatives 
encore longtemps. Il impose ainsi aux sponsors 
intéressés de lui expliquer comment ils comptent 
amortir leur investissement. S’ils sont incapables 
de répondre, il refuse tout simplement leur argent. 
Dans le même ordre d’idée, il soigne l’expérience 
des coureurs en fournissant des douches en 
grand nombre et un service irréprochable. Les 
participants du marathon de Paris, où 40 000 
coureurs se partageaient 5 toilettes au départ 
apprécieront ! En quelques années, le marathon 
de Luxembourg s’est ainsi forgé une réputation de 

marathon « haut de gamme » auprès de la com-
munauté des forçats du jogging, avec l’objectif de 
les faire revenir au Grand-Duché pour le plaisir.

L’art du contraste
Organiser le plus grand événement sportif du 
Luxembourg peut paraître impossible pour un 
Allemand, tant les contacts locaux doivent être 
nombreux. Ce fut tout le contraire : « En tant 
qu’étranger, je ne devais rien à personne. J’ai pu 
dire « non » quand c’était nécessaire et donner ses 
meilleures chances au projet ». Attaqué frontale-
ment par la Coque en 2009, dont les dirigeants 
voulaient s’approprier l’organisation de l’événe-
ment, il put bénéficier du soutien du public et des 
décideurs luxembourgeois pour gérer la crise en 
douceur et poursuivre l’aventure avec Luxexpo. 
Une forme d’hommage rendu à la qualité de son 
œuvre !
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Grosbusch sponsorise le marathon ING depuis 10 ans.
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Depuis 2008, Grosbusch & Fils partagent leur passion des fruits et légumes avec Miss Freschezza, société italienne. Cosimo Leggiero présente cette entreprise  de renommée européenne.

Un pied en Italie

Des entreprises jumellesLa marque Miss Freschezza – Puglia Made in Italy 
naît sous le soleil des Pouilles. Sa mission ? Valoriser 
les produits horticoles de deux entreprises leaders 
dans le domaine des fruits et légumes : Egnathia 
à Monopoli et Liso à Andria, toutes deux situées 
dans la province de Bari. Créée dans les années 
soixante, Egnathia s’est spécialisée dans la pro-
duction de légumes et occupe une structure de 
3 000 m2, avec environ 250 hectares de cultures. Le 
management est principalement familial : Michele, 
Giuseppe et Piero Leggiero sont soutenus par leurs 
enfants – la troisième génération – et gèrent toute 
la chaîne de production de l’entreprise. La société 
Liso, fondée à la même époque, se concentre sur 
les fruits et dispose d’une propriété agricole d’en-
viron 100 hectares. Les frères Riccardo, Silverio et 
Nicola Liso se sont relayés avec l’objectif d’entre-
prendre des choix innovants.

Un gage de qualitéAujourd’hui, la marque italienne représente une 
référence en matière de qualité et de sécurité ali-
mentaire. Les légumes et les fruits doivent pas-
ser par une vérification rigoureuse avant d’être 

récoltés puis emballés, ce qui vaut aux produits 
Miss Freschezza les certifications Globalgap et 
Iso 22005. La marque s’appuie également sur un 
matériel high-tech pour transformer ses fruits et 
légumes mais aussi pour les stocker. La technique 
du traitement à l’ozone, introduite en 2015, permet 
par exemple le lavage et la conservation des pro-
duits en l’absence totale de micro-organismes. Un 
personnel qualifié se charge du suivi de produc-
tion avec pour objectif la sécurité alimentaire des 
consommateurs. En 2015, les volumes enregistrés 
s’élèvent à 18 000 tonnes de légumes et 15 000 
tonnes de fruits.

Une région hors du communSitué dans le sud-est de l’Italie, le domaine allie 
beauté et fertilité. Les murets en pierre servent 
de couloir écologique et garantissent une large 

biodiversité ; les sols très fertiles et les sources 
d’eau permettent aux produits d’exhaler toutes 
leurs saveurs et leurs arômes. Notre premier 
contact avec Grosbusch Marcel & Fils remonte à 
2008. Pendant les premiers mois de collaboration, 
la famille Grosbusch est venue dans la région des 
Pouilles pour se familiariser avec toutes les étapes 
de production, sans compter la découverte du lieu 
dans lequel nous travaillons et vivons. C’est durant 
cette période que s’est consolidée, au-delà de la 
relation professionnelle, une réelle amitié entre 
nos deux familles. Aujourd’hui, les échanges entre 
Grosbusch et Miss Freschezza sont quotidiens : 
l’authenticité et la coopération dans notre relation 
professionnelle nous permettent d’atteindre une 
qualité maximale, toujours dans le respect mutuel. 
Pour les années à venir, nous souhaitons continuer 
à grandir ensemble et consolider notre relation.

FOURNISSEUR
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“L’authenticité et la coopération dans notre relation professionnelle nous permettent d’atteindre une qualité maximale.”Cosimo Leggiero
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José Teixeira :  Entre urgences et maintenance
Responsable du service technique et maintenance, José Teixeira  

doit quotidiennement,  avec son équipe, faire face aux imprévus liés  
à l’entretien des équipements et bâtiments Grosbusch. 

Comment se déroulent vos journées ?
En priorité, nous assurons le bon fonctionnement 
du parc roulant, c’est-à-dire des camions et autres 
véhicules sur lesquels nous devons pouvoir comp-
ter. Les contrôles techniques doivent toujours être 
à jour. Ensuite, notre service s’occupe de la pré-
paration et de la fabrication du matériel pour les 
animations. Récemment, par exemple, une grande 
chaîne de surpermarchés nous a demandé de 
créer une table sur-mesure. Nous devons donc 
être créatifs et satisfaire la demande des clients 
en plus d’assurer la maintenance. Enfin, notre der-
nière mission consiste à assumer l’entretien des 
bâtiments et des espaces verts. En principe nous 
commençons à 6 h et nous finissons à 14 h, mais 
cela peut très vite déraper. Des urgences peuvent 
survenir, donc l’amplitude des journées varie beau-
coup. En fait, nous devons être à la fois souples et 
réactifs. Parfois il nous arrive par exemple de tra-
vailler le week-end, ou de nous lever plus tôt afin 
que tout se déroule au mieux pour tout le monde. Comment définiriez-vous votre métier ?

Avant de rejoindre Grosbusch il y a quatre ans, 
j’étais responsable de chantier. Ce qui me plaît, 
ici se trouve dans la multitude des tâches et dans 
leur diversité. Cette polyvalence me permet d’avoir 
des journées très différentes les unes des autres. 
Un jour nous sommes dans un supermarché pour 
installer des animations, et l’autre nous montons 
des pergolas sur la terrasse de l’entrepôt pour les 
employés, après nous être occupé des espaces 
verts. Par ailleurs, j’apprécie énormément le fait 
que nous travaillons pour le bien de la société. 
Dans ce métier, nous garantissons le bon fonction-
nement de l’ensemble de l’entreprise. 

Comment fonctionne votre équipe ?Lorsque je suis arrivé chez Grosbusch, notre équipe 
comportait trois personnes. Désormais, du fait de 
la multitude des tâches, notre groupe s’est élargi 
à cinq personnes. En guise d’exemple, la gestion 
des demandes des supermarchés prend beaucoup 
de temps. Cela implique plusieurs choses, comme 
créer des meubles, installer des animations, etc. 
Dans l’équipe, nous travaillons beaucoup ensemble, 
même si, à l’origine, chacun dispose d’une spé-
cialité. Pour ma part, l’électricité constitue mon 
domaine de prédilection. D’autres sont peintres, 
chauffagistes ou menuisiers. Nous sommes com-
plémentaires, mais je pense que notre qualité pre-
mière réside dans notre polyvalence individuelle. 
Chacun d’entre nous doit être capable d’assurer 
tous les dépannages. Cela implique notamment 
que nous possédions tous un permis poids lourd. 
Mais une équipe ne peut pas bien fonctionner si les 
membres ne s’entendent pas et dans notre service 
nous sommes heureux de constater que tout se 
passe bien !

“Nous devons être à la fois souples et réactifs.”José Teixeira, responsable service technique
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Laura Winkel & Anne-Catherine Sindt : L’assurance  de l’excellence
Elles ont choisi Grosbusch par amour du produit  

et pour la diversité du métier, rencontre avec le binôme 
féminin du service qualité.
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Retrouvez votre 
magazine Mange-Tout  

en version digitale sur : 
www.mangetout.lu
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