Fondation Alphonse Weicker
Luxembourg, le 10 juillet 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
Remise du « Prix du Progrès Économique Durable 2012 »
Dans le cadre d’une cérémonie officielle qui a eu lieu le 9 juillet 2012 au siège de BGL
BNP Paribas, Monsieur Kik Schneider, Président de la Fondation Alphonse Weicker, a
remis le « Prix du Progrès Économique Durable 2012 » à l’entreprise HEIN Sàrl pour
son projet « Made in Luxembourg » & « Stay in Luxembourg ». Le prix a été remis en
présence d’Eric Martin, Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas, du
Directeur général Ferdinand Hein et du Directeur Pierre Thein de l’entreprise HEIN ainsi
que d’administrateurs de la Fondation Alphonse Weicker et de membres du Comité de
direction de BGL BNP Paribas.
La société HEIN, PMI familiale, a été fondée en 1882 par Nicolas Hein. Partant de l'idée
de base de construire des fours à pains performants pour paysans, les fours HEIN ont
rapidement connu un énorme succès auprès des boulangers et ont été exportés dans
les pays voisins. Lors du grand « rush » vers les pays de l’Est, la direction de l’entreprise
HEIN s’est vue confrontée à la question décisive de délocaliser la production des fours
dans un but d’optimiser la production moyennant e.a. une baisse du coût salarial et des
frais de production. Or, responsable d’une centaine de familles qui dépendent
directement du travail chez HEIN, la direction n’était pas prête à faire les mêmes
démarches que d’autres entreprises, notamment délocaliser pour gagner plus d’argent à
court terme. HEIN se voit comme une des rares entreprises au Luxembourg achetant
des matières premières pour les transformer en produits de réputation mondiale et
exportés à 97%. La direction a décidé de garder non seulement la production, mais
aussi le « made in Luxembourg », c’est-à-dire le savoir-faire ainsi que tous les emplois
au Luxembourg. « Made in Luxembourg » et « Stay in Luxembourg ».
Décerné pour la première fois en 2008, le « Prix du Progrès Économique Durable» de la
Fondation Alphonse Weicker, doté d’un montant de EUR 25 000, a pour but de
reconnaître et d’honorer à sa juste valeur une ou un ensemble de réalisations ou de
projets exceptionnels contribuant de manière durable et significative au progrès
économique du Grand-Duché de Luxembourg. Les projets doivent se distinguer par leur
caractère innovateur visant à moderniser le modèle social européen en investissant
dans l’éducation, la formation, l’insertion dans le marché de l’emploi et le maintien de la
cohésion sociale.
Le prochain « Prix du Progrès Économique Durable » sera décerné en 2014.

A propos de la Fondation Alphonse Weicker
Constituée en 1989 et présidée par Kik Schneider, membre du Comité de direction de
BGL BNP Paribas, la Fondation Alphonse Weicker a comme objectif de promouvoir
l'étude et la recherche dans le domaine des sciences. Elle développe ses activités au
Grand-Duché de Luxembourg en organisant des conférences et séminaires spécialisés
et en appuyant des projets de recherche dans des domaines aussi variés que la
recherche biomoléculaire, la santé, l'informatique, la politique, la vie sociale et l'histoire
de l'art. BGL BNP Paribas s'est donné avec la Fondation Alphonse Weicker les moyens
pour continuer à exercer le rôle important joué par la banque depuis 1919 dans le
développement économique et social du Luxembourg. Dans cet esprit, la Fondation
porte le nom de Monsieur Alphonse Weicker, un des fondateurs et, plus tard, Président
de la banque.
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