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DÉCOU

Nous sommes fiers de vous présenter la deuxième édition du
magazine Mange-Tout. Le but est de satisfaire votre curiosité,
vous y découvrirez donc des détails sur notre activité, notre
vision, nos projets et vous apprendrez à connaître nos
collaborateurs de tous les jours ainsi que les passions qui
animent nos équipes. Ce magazine vous appartient, n’hésitez pas
à nous envoyer votre avis et vos idées pour les éditions à venir.

+ CROQUANT
+ JUTEUX
+ RAFRAÎCHISSANT

Nous remercions nos partenaires pour leur aide sur ce deuxième
numéro et espérons qu’il vous donnera de l’appétit.
Bonne lecture

Lynn, René et Goy Grosbusch
www.blue-whale.com
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FOURNISSEUR

“L’authenticité et la

Un pied
en Italie

coopération dans notre relation
professionnelle, nous permettent
d’atteindre une qualité
maximale.”
Cosimo Leggiero

Depuis 2008, Grosbusch & Fils
partagent leur passion des fruits
et légumes avec Miss Freschezza,
société italienne. Cosimo Leggiero
présente cette entreprise
de renommée européenne.

© DR

Des entreprises jumelles
La 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 production 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’environ
100 hectares. Les frères Riccardo, Silverio et Nicola
Liso se sont relayés avec l’objectif d’entreprendre
des choix innovants.

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 produits en l’absence totale de microorganismes. Un personnel qualifié se charge du
suivi de production 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.

Un gage de qualité
Aujourd’hui, la marque italienne représente une
référence en matière de qualité et de sécurité
alimentaire. Les légumes et les fruits doivent
passer par une vérification rigoureuse avant d’être
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Une région hors du commun
Situé 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
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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.
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FOCUS

Muscade, Hokkaido, Butternut :

Le potiron, soleil
d’automne
Au mois d’octobre, quand tomates, aubergines et autres melons
disparaissent peu à peu des étals, le potiron vient rendre le sourire
aux maraîchers et aux gourmands. Au rang de superstars, les variétés
muscade, Hokkaido et butternut, à la suave saveur, illuminent l’automne.

Les cultiver
Les courges aiment les terres riches en matière
organique, les expositions ensoleillées et
peuvent généralement se semer directement
(deux à quatre graines par trou de plantation
distants de 60 à 120 cm) entre la fin avril et le
début de juin. Le potiron muscade, ou courge
provençale, donne 2 à 5 fruits par pied, pouvant
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peser chacun jusqu’à 10 kg. La courge Hokkaido
(potimarron) produit deux à quatre fruits, pesant
de 1 à 4 kg. Enfin, la butternut porte sur chaque
pied 3 à 8 fruits, d’un poids d’1,5 à 3 kg. Quelle
que soit la variété, les courges exigent peu d’eau
sauf en cas d’été particulièrement sec. Une
fois les plants développés, il faudra cependant
en pailler le pied afin que le sol reste frais et
humide. Importante particularité : l’espèce est
« coureuse », c’est-à-dire que la végétation
s’étale. Prévoir au moins 4 m² par plant. Enfin,
veillez à ne pas laisser une trop grande quantité
de fruits se développer (maximum 5 ou 6 par
pied) car cela nuirait à la qualité de la récolte.
Une fois ces quelques précautions prises, vous
pourrez cueillir, entre septembre et décembre,
de beaux fruits qui se conserveront plusieurs
mois.

avoir besoin d’être épluché, sa chair douce et
sucrée peut se consommer de multiples façons.
François Adamski, Bocuse d’Or et Meilleur
Ouvrier de France, a ainsi imaginé une tarte au
potimarron et au gingembre. La butternut, fine
et fondante, se déguste aussi bien crue que cuite.
Jean-Luc Rabanel, cuisinier étoilé et maître en
greenstronomie (gastronomie qui « sublime » le
végétal) propose un homard à la nacre, risotto
au butternut. Enfin, ne jetez pas les pépins !
Rincez-les, faites-les blanchir cinq minutes dans
l’eau bouillante et égouttez. Grillez-les ensuite
à la poêle ou au four, avec sel et épices, vous
pourrez les servir pour l’apéritif.

“Les fruits, cueillis entre

septembre et décembre, se
conservent plusieurs mois.”

Les cuisiners
La courge muscade, à la chair orange vif, ferme
et légèrement sucrée, se prête à toutes les
préparations : soupes, gratins, desserts. Le chef
étoilé Jean-François Piège en fait, par exemple,
un très gourmand velouté sur crème de hareng.
Le potimarron possède la particularité de ne pas
Le magazine de
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Les connaître
Les potirons font partie de la grande famille
des cucurbitacées, c’est-à-dire des courges.
Originaires d’Amérique centrale et introduites
en Europe par Christophe Colomb au XVIe siècle,
elles ont rapidement conquis le vieux continent
et c’est ici qu’elles ont évolué jusqu’à produire les
quelques 800 variétés qui composent l’espèce
aujourd’hui. Délaissé un temps pour sa faible
valeur calorique, le potiron a longtemps servi
d’aliment pour les animaux. Remis au goût du
jour dans les années 70, la science lui reconnaît,
désormais, des vertus contre les maladies
liées au vieillissement, grâce à sa teneur en
antioxydants. Il est aussi source de vitamines (A,
B2, B5, B9, C, K) ainsi que de minéraux et d’oligoéléments (fer, cuivre, manganèse).
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QUALITÉ

Laura Winkel & Anne-Catherine Sindt :

L’assurance
de l’excellence

© 360CROSSMEDIA/M.M.

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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QUALITÉ

“Une qualité consiste

Quel est le rôle de votre département et quel
est son impact au quotidien ?
A.C.S. : Nos journées s’articulent en deux parties.
Le suivi des certifications et le traitement des
réclamations clients – pour lesquelles nous devons
être réactives – pour la partie administrative et les
contrôles qualité sur le terrain. Nous établissons
des audits en interne, pour contrôler la qualité des
produits. Par exemple, tous les lundis, nous testons
le taux de sucre, ce qui constitue un argument de
vente. Nous travaillons en collaboration avec le
service achat pour suivre la qualité de la matière
première et le service client pour connaître les
retours sur les produits et services. Le maintien
de nos certifications se mesure au nombre de
réclamations ou d’erreurs dans les préparations
ou encore dans les livraisons. Le très faible taux
de rebut chez Grosbusch constitue un énorme
point fort. Nous exposons ensuite les résultats à
la direction.
L.W. : Nos exigences s’orientent vers deux axes.
D’une part, l’hygiène relative au comportement
des employés – tenue vestimentaire, lavage des
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mains, etc. – et les procédures en tout genre.
D’autre part, l’environnement : la consommation
d’eau, de lumière et plus généralement l’impact
énergétique. La sensibilisation constitue notre
principal objectif : nous devons former 180
personnes. Ce travail sur le terrain traduit notre
besoin de connaître le produit en profondeur.
L’activité Fresh Cut nécessite un plus grand
contrôle. Nous cherchons sans cesse à améliorer
nos résultats. Le but étant de communiquer un
maximum avec les équipes pour trouver, avec
eux, des solutions adaptées à leurs contraintes et
créer des outils qu’ils utiliseront.
Quelles certifications avez-vous et souhaitezvous avoir ?
A.C.S. : Nous avons obtenu l’Iso 9001, l’Ifs,
l’Iso 14001, la Globalgap et le SuperDrecksKëscht.
Toutes ces certifications concernent l’hygiène,
l’environnement, le traitement des déchets ou
l’agriculture biologique. Plus localement, nous
avons été choisi comme fournisseur de la Cour et
bénéficions du label Made in Luxembourg.
Le magazine de

Grosbusch
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L.W. : Notre prochain but serait d’obtenir la
certification Iso 18001 relative à la sécurité. Pour
cette dernière, nous partons de zéro dans le
sens où la mise en place des procédures sécurité
n’a pas encore abouti, comme pour les audits
internes sécurité . Notre pôle va donc élargir ses
compétences. Enfin, le déménagement représente
le plus gros challenge des prochains mois. Les
flux de matières premières, de produits finis, de
personnes et de machines doivent cohabiter en
harmonie, sans que se croisent le sale et le propre.
Sur le papier, c’est facile, mais une fois sur le
terrain, il faudra voir ce qui est faisable ou non.
A.C.S. : Les nouveaux locaux d’Ellange II vont être
synonymes de regroupement des activités. De
ce fait, notre objectif commun est d’étendre le
périmètre de certificat à toutes nos activités. De
plus, cette nouvelle organisation nous permettra
d’être au plus proche de tous les produits.
Pourquoi le contrôle qualité est aussi important
chez Marcel Grosbusch & Fils ?
L.W. : Cela permet une meilleure organisation avec
une remise en question permanente. L’excellence
des produits de Grosbusch fait la différence.
L’ensemble des principes qualité respectés en
amont permet aux clients de déguster un produit
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à satisfaire les besoins des
clients, de l’entreprise et de
ses acteurs.”

de qualité. La vision de Grosbusch est de satisfaire
au mieux les besoins des clients et de répondre
à leurs attentes. L’un des projets à l’avenir
consisterait à augmenter la DLC à 4 ou 5 jours
pour les produits de l’activité Fresh Cut de façon à
pouvoir exporter plus loin.
A.C.S. : Toutes ces certifications permettent une
plus grande transparence. Le client nous accorde
sa confiance, nous nous devons de maintenir cette
relation.
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ENVIRONNEMENT

Produire local :
une mission de tous les jours
Alors que la demande des consommateurs évolue, Goy Grosbusch
nous fait part de l’envie de l’entreprise familiale de renouer
avec la production locale.

Vous avez également lancé un projet autour de
ruches, en quoi est-ce lié ?
Conjointement à la plantation d’arbres fruitiers
sur le site d’Ellange, nous avons effectivement
installé des ruches au sein du verger. Cinq unités de
80 000 abeilles chacune ont ainsi été acquises pour
permettre aux insectes de polliniser les arbres. Pour
cela, nous avons travaillé en coopération avec la
Fédération des unions d’apiculteurs du Luxembourg
(APIS), qui fait campagne depuis plusieurs années
déjà pour la protection des abeilles. Cette initiative
répond à une double mission. Premièrement, elle
optimise notre chaîne de production de fruits
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et légumes, dont les abeilles constituent un
maillon indispensable. Elle est, ensuite, l’occasion
de sensibiliser le grand public à l’importance de
l’existence des abeilles (actuellement menacées
de disparition) au sein de l’écosystème. Dans ce
but, le verger servira d’outil pédagogique au futur
centre éducatif pour enfants « Grosbusch Kids »,
que l’entreprise lancera prochainement.
Vers un renouveau des vergers ?
Nous donnons à ce projet beaucoup d’ambition. Le
verger du site d’Ellange constitue un projet pilote
destiné à convaincre de potentiels partenaires
d’appuyer nos efforts en matière de promotion
de l’économie régionale. L’objectif final est de
déboucher sur un projet de plus grande envergure :
un verger de 50 000 arbres sur un terrain de 20
hectares dans le sud-est du Luxembourg, entre
Ellange, Mondorf-les-Bains, Schengen et Remich.
Pour arriver à nos fins, nous allons collaborer
avec des arboriculteurs, des agriculteurs, des
propriétaires fonciers et des associations locales.
Il s’agit de donner un nouveau souffle aux vergers
locaux et indépendants, dont les fruits bénéficieront
d’un prix minimal d’achat garanti.

Van Vugt Kruiden B.V. félicite Marcel Grosbusch et Fils
© 360CROSSMEDIA/M.M.

Comment répondez-vous aux nouvelles exigences
des consommateurs en matière de fruits et
légumes ?
Depuis quelques années, nous observons une
demande de plus en plus forte en matière de
produits locaux et de circuits courts. Pour y
répondre, il faut donc générer des initiatives qui
démontreront qu’au Luxembourg, il est tout à fait
possible de cultiver et de vendre des fruits en
quantité. Nous avons ainsi planté plus de 1200
arbres fruitiers de toutes sortes : quetsches,
pommes, poires, cerises, ou encore mirabelles.
En fait, nous voulons stimuler l’économie et
la production locale en faisant pousser nos
propres fruits de saison de la région. Cette
initiative est totalement en accord avec l’ADN de
Marcel Grosbusch & Fils. Depuis la création de la
société, il y a presque 100 ans maintenant, nous
avons à cœur de répondre aux besoins de nos
clients et de nos producteurs, tout en proposant
des aliments de qualité, et pour cela, nous
avons toujours su allier tradition et innovation.
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pour l’ouverture de son nouveau bâtiment.
Van Vugt Kruiden B.V. est un cultivateur d’herbes aromatiques, de fleurs comestibles et de jeunes pousses de salade.
Ces produits sont cultivés avec le plus grand soin.
Depuis de nombreuses années, nous sommes fiers de fournir tous ces produits à Marcel Grosbusch et Fils.
www.vanvugtkruiden.fr

ENVIRONNEMENT

Rob Baan (Koppert Cress):

Un soupçon
d’architecture
aromatique

Décrivez-nous l’activité de Koppert Cress ainsi
que ses objectifs.
Koppert Cress existe depuis près de 14 ans. Notre
entreprise a connu une croissance fulgurante, qui
ne cesse de s’accélérer. Reconnue et respectée sur
le marché, la société s’est développée à l’échelle
internationale grâce à quatre filiales à l’étranger.
Continuer de produire des aliments sains reste
notre objectif pour les 14 ans à venir. Une bonne
alimentation représente pour nous quelque chose
d’essentiel pour une vie saine et équilibrée. Pour
participer à cela, Koppert Cress est constamment
à la recherche d’ingrédients naturels et novateurs.
Nous voulons faire des Pays-Bas un modèle. Avec
tous mes collègues horticulteurs, mais aussi
avec la collaboration des universités médicales
et d’autres industries alimentaires, nous pouvons
faire de ce pays une référence pour le reste du
monde en matière de santé. Nous voulons inspirer
les gens grâce à nos aliments, et cette chance
s’offre tout d’abord au monde de la gastronomie.
Les arômes peuvent être utilisés par les chefs
pour intensifier les saveurs et perfectionner le
visuel de leurs plats. La fraîcheur et l’intensité du
goût de nos plantes font la différence.
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Rob Baan, directeur et
propriétaire de Koppert Cress, nous
confie ses ambitions : produire
des aliments sains pour les
générations futures. Rencontre.
Comment les habitudes de consommation
évoluent-elles avec le temps ?
Au fil des années, nous constatons que les
consommateurs sont beaucoup plus attentifs
à leurs achats et découvrent l’importance
d’une bonne alimentation. Nous observons un
délaissement des produits manipulés, transformés.
Ce revirement a pour conséquence une plus
grande consommation des produits frais et
biologiques. Malheureusement, encore beaucoup
de gens agissent dans la précipitation : ils mangent
sur le pouce, généralement des portions non
adaptées, dans le but unique d’être rassasiés.
Mais notre concept de « good food » va bien plus
loin. Nous sommes fiers de proposer des aliments
dépourvus de toute substance toxique, traités par
des personnes intègres. L’alimentation devient un
réel sujet de société : diminuer sa consommation
en sel, réduire les matières grasses et le sucre
deviennent des priorités. Cette tendance va se
poursuivre pendant encore plusieurs années. Grâce
à la technologie et à ses innovations, nous aurons à
disposition de meilleurs outils pour faire ce qui est
bon pour notre corps et ainsi notre bien-être.
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Ene�gie f�aîche
Vous voyez de jolies et délicates fruits rouges. Nous voyons une
source d’énergie susceptible de revitaliser votre activité ‘baies’.
Des milliers de clients nous ont dit que de bonnes fruits rouges
peuvent rendre tout instant magique. C’est exactement ce que
nous voulons véhiculer dans notre nouvelle identité de marque.
Découvrez de nouvelles opportunités sur www.driscolls.eu

INTERVIEW

“Nous avons la volonté

de promouvoir le bien-être
et la santé au travail.”
Jennifer Dufour

Au travail les fruits !
Noëlle Dragano et Claude Krystof nous révèlent le secret
de fabrication de Fruit@office.
Pouvez-vous présenter Fruit@Office
en quelques chiffres ?
Fruit@Office est un service de livraison
de fruits frais en entreprise, goûtés puis
sélectionnés à la main avant chaque envoi. Le
concept existe depuis 2007 et représente un
succès grandissant. D’une année sur l’autre,
nous connaissons une croissance minimum
de 20 % à 25 % par an, que ce soit en terme de
volume, de chiffre d’affaires ou d’acquisition de
nouveaux clients. L’année dernière, nous avions
vendu plus de 40 000 boîtes. Cette année, nous
constatons une croissance de 30 % par rapport
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à l’année dernière ! En effet, nous sommes
fières de constater une vente d’environ 4 400
boîtes par mois en 2016. Fruit@Office, c’est
aussi quatre formules différentes, adaptées
aux besoins de chaque entreprise, pour des prix
allant de 22,50 € à 34,50 €. Nos paniers pèsent
systématiquement entre 6 et 7 kg et contiennent
35 fruits minimum. Il faut savoir également que
nos boîtes sont pliées par des personnes en
situation de handicap mental, de l’association
YOLANDE de Mondorf, qui sont fiers de travailler
pour Grosbusch.
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Fruit@Office :

De gauche à droite :
Noëlle Dragano, Claude Krystof.

Quels sont les atouts pour les entreprises ?
Chez Fruit@Office, nous avons la volonté de
promouvoir le bien-être et la santé au travail.
Une consommation de fruits va renforcer les
défenses immunitaires et diminuer l’absentéisme.
Les vitamines permettent de lutter contre la
fatigue et stimulent la productivité ! Les fruits
contribuent également à faire du travail un lieu
de convivialité où règne la bonne humeur. Notre
service permet aussi de créer une image de
marque saine et positive pour l’entreprise. Cela
constitue également un signe de reconnaissance
de la part de l’employeur envers ses équipes,
qu’elles auront forcément envie de rendre. Fruit@
Office représente un véritable investissement
pour l’entreprise !
Quels sont les différents concepts
de Fruit@Office ?

#2
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Nos paniers « basic » sont d’abord constitués de
quatre à cinq variétés de fruits, avec une base
pomme, banane, poire, ainsi que d’autres fruits,
variant selon la saison : agrumes pour l’hiver,
nectarines et pêches durant l’été. Les paniers
« bio » respectent les saisons. Les « premium »,
représentant près de 50 % de nos ventes,
sont constitués de neuf variétés de fruits. Ils
permettent de retrouver les fruits de saison
tout en découvrant une nouvelle surprise
chaque semaine, que ce soit une fraise, un kiwi
jaune ou encore une pêche plate. Les Fresh Cut
comprennent dix raviers de fruits de saison,
coupés et prêts à être consommés, avec cinq
jus de fruits. C’est une option très prisée pour
son côté pratique, que ce soit lors de meetings
ou pour déguster durant une pause entre
collègues !
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EN CHIFFRES

Les corps de métiers
Pour l’instant il y a

46

EFFECTIFS

35

préparateurs
de commandes

Au 31 mai 2016,
l’effectif est de

métiers différents
sur les deux entités
Grosbusch
et Fresh Fruit.

184

40

160 personnes
pour Grosbusch et
24 pour Fresh Fruit

chauffeurs
livreurs

Au 15 juin 2016,
l’effectif est de

193

35

préparateurs /
conditionneurs

169 personnes
pour Grosbusch et
24 pour Fresh Fruit

Ellange II
Surface totale construite :

13 000 m2
en plus des 5 000 actuels.
Soit 48 000 m3
supplémentaires
en surface cubique

Bureaux supplémentaires :

1 000 m2
(300 m2 actuellement)

40

quais supplémentaires
(16 actuellement)
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100%
climatisé

Parking
sous-terrain :

129
voitures

Fin de construction :
fin novembre

18

mois de la
première pierre au
déménagement

Grosbusch

Froid
(solution la plus
écologique)

Panneaux
photovoltaïques
sur le toit

Récupération
de l’eau pluviale
pour l’injecter
dans le système
sanitaire

Système de
recyclage

Dans le bâtiment :
→ Salle de fitness
→ Salle zen
→ Bistro restaurant
avec terrasse de
200m2.
→ 13 cellules à
température dirigée
spécifique.
Activités des
bâtiments :
→ Ellange I :
Fruit@Office,
fresh découpe,
préemballage.
→ Ellange II:
importation et
distribution.
→ Taux d’encadrement
En 2015 : 17,65 %
En 2014 : 19,42 %
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TECHNIQUE

José Teixeira :

Entre urgences et maintenance

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
compter. Les contrôles techniques doivent
toujours être à jour. Ensuite, notre service s’occupe
de la préparation et de la fabrication du matériel
pour les animations. Récemment, par exemple, une
grande chaîne de supermarchés 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
dernière mission consiste à assumer l’entretien
des bâtiments et des espaces verts. En principe
nous commençons à 6h et nous finissons à 14h,
mais cela peut très vite déraper. Des urgences
peuvent survenir, donc l’amplitude des journées
varie beaucoup. En fait, nous devons être à la
fois souples et réactifs. Parfois il nous arrive par
exemple de travailler 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. La multitude des
tâches et leur diversité me plait énormément.
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 occupés 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 fonctionnement
de l’ensemble de l’entreprise.

22

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 spécialité. Pour ma part, l’électricité
constitue mon domaine de prédilection. D’autres
sont peintres, chauffagistes ou menuisiers.
Nous sommes complémentaires, mais je pense
que notre qualité première 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 !
Le magazine de
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“Nous devons être à la
fois souples et réactifs.”
José Teixeira, responsable service technique
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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.

VOYAGE

Bananes Fairtrade
(APPBOSA):

Voyage d’étude
au Pérou

© DR

René Grosbusch revient sur le voyage d’étude organisé
au Pérou par Fairtrade du 3 au 8 mai 2016 à la découverte
de la coopérative APPBOSA, spécialisée dans la production
de bananes labélisées « Fairtrade ».
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VOYAGE

“Ce voyage permet à toutes
René Grosbusch

Comment est née l’idée de ce voyage ?
Au niveau de Grosbusch, nous organisons de
tels voyages chaque année pour contrôler sur
le terrain les engagements que nous prenons
vis-à-vis de nos clients et, in fine, des
consommateurs. C’est toutefois la première
fois que je participe à un voyage d’étude qui
suscite autant d’intérêt puisque, parmi les vingt
participants, nous comptions des détenteurs de
licences « Fairtrade » comme notre firme, des
représentants de la presse - RTL et le Wort -, des
acteurs de la grande distribution, de la restauration
collective et enfin des députés.
Qu’avez-vous découvert sur place ?
Nous avons atterri à Lima avant un transfert vers
Piura, au nord du pays. Au total, le voyage jusqu’à
notre destination a pris plus de 24 heures ! La zone

26

de production se trouve à une quarantaine de
kilomètres du Pacifique, où 470 petits producteurs
se sont assemblés en une coopérative appelée
APPBOSA. Certains exploitent à peine un demihectare, mais leur famille dépend de cette activité.
Avant l’arrivée de Fairtrade, les conditions étaient
dictées par les multinationales, alors qu’aujourd’hui,
les producteurs ont leur sort entre leurs mains. En
échange de leur décision de produire de la banane
bio, ils obtiennent des prix d’achat motivants, mais
aussi un soutien technique de Fairtrade. Javier
Ordinola, par exemple, produit 4 200 caisses de
bananes par hectare et par an, soit un rendement
largement au-dessus de la moyenne grâce à sa
collaboration avec les experts de Fairtrade. Durant
le voyage, nous avons visité toute la chaîne de
production, de la plantation de bananes jusqu’au
chargement du bateau en passant par l’emballage.
Le magazine de
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Le succès de ce voyage traduit-il un
engouement pour le commerce équitable ?
Absolument. Au Luxembourg, les détenteurs
de licences s’engagent à reverser une quotepart à Fairtrade sur chaque carton de 18 kg
importé. Il s’agit d’un choix responsable que
Grosbusch fait depuis de nombreuses années.
Dans le cas d’APPBOSA, je dois dire que le choix
est facile, car au-delà de la plus-value sociale et
environnementale, les retours que nous recevons
sur la qualité gustative des bananes sont parmi les
meilleurs. Par ailleurs, les consommateurs sont
également prêts à payer un peu plus pour soutenir
une bonne cause. Ce voyage permet à toutes les
personnes concernées de s’assurer que le petit
surplus payé arrive à bon port. Au niveau étatique
enfin, les députés ont marqué leur souhait de voir
les fruits issus du commerce équitable distribués
dans les cantines des écoles et les hôpitaux, par
exemple. Une approche responsable permet de
créer des cercles vertueux.
© DR

les personnes concernées de
s’assurer que le petit surplus
payé arrive à bon port.”

+ d’infos :
http://appbosa.com.pe
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INTERVIEW

Née dans les légumes
Ets GUY

Jo-Anne Grosbusch, fille d’André Grosbusch, nous parle de son
expérience au cOEur de l’entreprise familiale. Entretien.
En immersion depuis l’enfance
Ce fut une chance pour nous de naître au cœur d’un
établissement familial. Depuis notre plus tendre
enfance, des liens se sont créés avec la société
Marcel Grosbusch & Fils. Avec mon frère et les
autres enfants de la famille, nous avons grandi dans
cet univers de fruits et légumes. Je me souviens que
petits, nous jouions dans les étals, et les employés
nous connaissent depuis toujours. À force de ce
contact permanent avec la firme, nous avons
développé un esprit commercial, inconsciemment.
Toutes les discussions professionnelles, au cours
des repas, nous en avons été témoins. Tout comme
les nombreuses heures de travail acharné où mon
père donnait toute son âme pour cette société,
de jour comme de nuit. Les arrêts dans les rayons
fruits et légumes des supermarchés sont devenus
habituels pour nous.
Une formation familiale
Au cours de mes études, j’ai effectué un stage
de quatre mois chez Grosbusch. Ma cousine

© 360Crossmedia/M.M.
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Lynn m’a guidé chaque matin pour faire le tour de
l’entrepôt et m’expliquer en détail notre gamme
de produits, leur origine, leurs caractéristiques
ou encore les différentes étapes de préparation.
Le fait d’apprendre le métier par le biais de notre
famille constitue, pour nous, un réel atout. Ce
savoir-faire précieux se transmet de génération en
génération et cela ne cesse de m’impressionner.
Une entreprise familiale, c’est également savoir
travailler en équipe ! Pouvoir compter les uns sur les
autres, se faire confiance à 100 %, se savoir toujours
soutenue même dans les périodes difficiles… Le lien
du sang qui nous unit nous donne cette impression
d’honnêteté, de respect mutuel et de relation
indestructible.
Plus forts ensemble
Une entreprise familiale signifie aussi aller ensemble
dans la même direction. Chaque membre partage
les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et la
même vision de l’avenir. Nous sommes fiers de
faire partie de cette aventure, de nos nouveaux
projets tels que la construction d’Ellange ll, et nous
faisons tous de notre mieux afin que la success
story perdure. Bien sûr, une entreprise familiale
peut aussi comporter quelques aspects négatifs,
chacun d’entre nous a son caractère et ses idées
propres. Travailler en famille veut également dire
être prêt à faire des concessions et ainsi rester
ouvert à de nouvelles idées. Mais au-delà de notre
cercle familial, Grosbusch compte aujourd’hui près
de 200 salariés. Sans cesse, mon oncle et mon
père nous rappellent que ce sont 200 familles qui
dépendent de nous. Diriger une telle société est
une énorme responsabilité que nous ne devons
pas sous-estimer. Titulaire d’un Bachelor en gestion
d’entreprise, je commence en septembre un
Master en International Business à Londres. Après
avoir gagné de l’expérience dans d’autres postes
à l’étranger, je pourrai pleinement m’investir dans
l’entreprise familiale.
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& Fils
S.àr.l.

t. (+352) 50 09 58 1
f. (+352) 50 36 40

www.haeck.lu
haeck@haeck.lu

RECETTE

12O

Tagliatelles
de courgettes
avec sa sauce
au pesto rouge

LA SAUCE
SAUCE PESTO
AUX TOMATES SÉCHÉES

1

Mettre dans le bol d’un
mixeur les tomates,
les pignons, la gousse
d’ail pelée, le basilic
et le parmesan.

2

Mixer pour avoir une
pâte homogène.

3

Verser en dernier
l’huile d’olive. Vous
pourrez ainsi ajuster
la quantité d’huile
d’olive à votre goût en
l’ajoutant au fur et à
mesure par le goulot
du mixeur, à la fin.
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L’innovation aU cœUr de La prodUction

420 g de tomates séchées
50 g de pignons de pin grillés
1 gousse d’ail
1 tomate
4 brins de basilic
50 g de parmesan râpé
10 cl d’huile

Le goût d’innover
précurseur de la segmentation, savéol propose une vaste diversité
de formes, couleurs, saveurs et usages pour le plaisir des yeux et les
papilles de ses consommateurs.

LES COURGETTES

1

Passez l’économe ou le coupe-julienne sur la
longueur de la courgette. Ne prenez qu’une
toute petite partie de la courgette, pas plus
de 1 cm, à chaque fois que vous passez le long
de la courgette pour créer des spaghettis de
courgettes.

2

Avec un coupe-julienne, l’épaisseur devrait déjà
être réglée, vous ne devrez donc plus rien faire.

3

Quand vous vous approchez des graines,
tournez la courgette et commencez à couper
l’autre côté. Les graines empêcheront les
spaghettis de maintenir leur forme, vous ne
devez donc pas utiliser cette partie du légume.

4

Faites chauffer de l’huile dans une poêle.

5

pionnier de La proteCtion bioLogique (pBi)
savéol s’inspire de la nature pour polliniser et protéger les cultures
depuis plus de 30 ans, afin d’allier tomates de qualité et respect de
l’environnement.

Faites rapidement revenir les pâtes de
courgettes à la poêle pendant 6 à 7 minutes
en remuant constamment. Ajoutez la sauce en
remuant pendant 4 minutes additionnelles.

!
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4 courgettes
Sel
Poivre

3O variétés de toMates
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INGRÉDIENTS
POUR
2 PERSONNES

MaraîChers français

Coopérative depuis 1962
Un savoir-faire depUis 3 générations

TRAIL

Simone Kayser :

Première édition du Leopard
Ultra-Trail du Müllerthal

“Aujourd’hui et depuis 25 ans,
le virus de la course est en moi.”
Simone Kayser, organisatrice du Leopard UTML Ultra-Trail

L’Ultra-trail, course pédestre en semi-autosuffisance de plus de
80 km, s’invite au Nord du Luxembourg. Entretien avec Simone Kayser,
organisatrice du Leopard UTML Ultra-Trail du Müllerthal.

Pouvez-vous nous expliquer le déroulement
de cette course ?
La course est divisée en trois parcours : un ultratrail de 112 km avec 2 800 mètres de dénivelé
positif et quatre points qualificatifs pour l’UTMB
(l’Ultra-Trail du Mont-Blanc), un autre parcours
de 78 km avec un dénivelé de 1 600 mètres (et
trois points pour l’UTMB), et un dernier de 35 km.
Le départ sous les flambeaux de l’ultra-trail sera
donné à 0 h 05 la nuit du 10 septembre 2016.
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Nous cherchions à créer une atmosphère digne
de ce site magique et de ses paysages féeriques.
Dès le départ, nous voulons donner des frissons
aux passionnés de trail. Durant la journée, des
animations auront lieu aux ravitaillements car il
est important d’encourager les participants. Par
ailleurs, des médecins seront placés tout le long
du parcours. Au Heringer Millen, l’une des étapes
de la course, les concurrents pourront même
profiter d’un massage, voire d’un repos s’ils en
ont besoin.
En quoi la philosophie de Grosbusch & Fils est
en parfaite adéquation avec cet événement ?
La famille Grosbusch est, depuis des années,
à nos côtés dans les entrainements comme
dans les courses. Avec René, nous avons vécu
des moments très émouvants au Marathon des
Sables. Nous partageons la même passion et
combien de fois avons-nous rêvé de fruits et
légumes frais sous notre tente, avec notre petit
réchaud et notre nourriture lyophilisée ! Notre
rencontre remonte à la Diagonale des Fous. Pour
l’Ultra-Trail du Müllerthal, la famille Grosbusch
nous soutient en étant notre fournisseur et
sponsor pour le ravitaillement en fruits. René
reste, pour nous, un exemple, une référence en
matière d’humanité, de gentillesse, d’innovation,
d’endurance et de dépassement de soi. Il sait
aller jusqu’au bout des choses.
Le magazine de
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Comment est née l’idée de cette course ?
Mon mari Marc et moi-même avons couru
dans le monde entier : la Diagonale des Fous à
la Réunion, le Marathon des Sables quinze fois,
l’UTMB, le Verdon Trail, etc. Toutes ces courses se
déroulent en pleine nature et souvent sur de très
longues distances. Depuis 1998, nous courons
de façon régulière et pour nous entraîner, nous
avons trouvé l’endroit idéal dans notre petit pays
avec tout ce qu’il nous faut : une nature inaltérée,
une végétation luxuriante, un dénivelé qui
constitue un défi à chaque entraînement et un
parcours flexible. Nous varions ainsi nos courses
selon nos envies et nos objectifs. Il allait de soi
que nous voulions partager cette expérience.
Aujourd’hui et depuis 25 ans, le virus de la course
est en moi, et si à partir de 60 ans il faut être plus
raisonnable, le nouvel objectif est maintenant
l’organisation de cet ultra-trail à Luxembourg.
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www.stoll.lu

Pour tous vos transports…

Fanny Mulder :

MATÉRIEL

Les oranges
pressées Zummo

Simplifiez-vous
la vie !

Fanny Mulder, Project Manager chez Grosbusch, nous présente les
étonnantes machines à jus de l’entreprise espagnole Zummo. Entretien.
En quoi les machines Zummo sontégalement des fruits plus originaux,
elles révolutionnaires ?
comme les grenades ! Il suffit simZummo propose des presse-agrumes
plement de couper le haut du fruit
qui produisent des jus naturels et frais
pour qu’il soit bien rond, et de changrâce à un nouveau système breveté,
ger, si besoin, le calibre. Et rien ne vous
unique au monde. Les machines s’apempêche d’être créatif et de mélanger
puient sur une technologie novatrice de
les jus de fruits, essayez orange et grepressage : aucun contact direct n’a lieu
nade : c’est délicieux ! Concernant l’enentre le jus de fruit et la peau du fruit
tretien quotidien des machines, il suffit
pressé. Cela permet d’extraire un jus
d’ôter certaines pièces détachées, de
sain et plein de vitamines, sans microbes
les nettoyer et de vider les déchets.
ni produits chimiques nocifs (présents
Cette démarche prend environ six à
uniquement dans la peau du fruit). Ce
sept minutes. Il est recommandé de
concept est novateur et je pense qu’il
nettoyer la machine une fois par jour
intéressera nos clients. Par rapport à Fanny Mulder
après utilisation.
un dispositif classique, la technique de
pressage offre également un grand rendement en Qui peut avoir besoin de telles machines ?
évitant les pertes. Concernant les déchets, ils sont Je pense qu’elles pourraient tout d’abord être
récupérés dans le bac en dessous de la machine, placées dans les restaurants, les cafés, les bars,
ou sur les côtés pour les modèles qui ne sont pas les supermarchés mais également dans tous les
équipés de table avec bac de récupération. Zummo lieux de passage : gares, aéroports, cafétérias,
propose plusieurs modèles de différentes tailles écoles ou même dans les hôpitaux. Étant donné
en fonction des besoins des clients, et il est tou- que le système peut également fonctionner en
jours possible d’adapter une table avec un bac en self-service, cela ne s’adresse pas uniquement aux
dessous de la machine afin d’avoir une plus grande professionnels de la restauration. Ensuite, ce qui
capacité de récupération de déchets. Enfin, le sys- me vient à l’esprit ce sont les salles de sport, les
tème Open View permet de visualiser en direct le centres de beauté mais aussi les domaines therprocessus de pressage des fruits à travers une maux. Le potentiel est immense dans les endroits
vitre et de susciter ainsi la curiosité des utilisateurs. centrés sur la santé et le bien-être, puisque les
machines proposent un jus naturel et très sain.
Quels fruits peut-on presser avec ces appareils ?
En revanche, les machines s’adressent moins aux
Les machines sont des presses multi-agrumes, particuliers parce que cela représente tout de
c’est-à-dire que nous pouvons faire le tradition- même un gros investissement. Concernant les
nel jus d’orange mais également des jus de citron, régions dans lesquelles nous avons l’intention de
de pamplemousse, clémentine, mandarine et gre- distribuer ces machines, pour l’instant nous nous
nade. À partir du moment où le fruit est rond, il concentrons sur le Luxembourg, mais nous soupeut être pressé. Cela permet ainsi de presser haitons élargir à la Grande Région.
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Comme
Louez ou Achetez
vos véhicules utilitaires
chez

Grosbusch
2, rue de la Poudrerie / L-3364 Leudelange / LUXEMBOURG (+352)
26 9 26
Le magazine de

402 #2

#2

Le magazine de

Grosbusch

35

TECHNOLOGIE

Steve Van Hool
(Engie Axima) :

La technologie
du froid au
service de
l’environnement

“Réduire sa consommation

Engie Axima révolutionne le
concept du froid avec des systèmes
pensés pour diminuer l’empreinte
écologique des particuliers et
surtout des entreprises. Interview.

Steve Van Hool, Regional manager, Engie Axima

Pouvez-vous nous décrire votre activité
en quelques mots ?
Le groupe Engie, anciennement GDF Suez, possède différentes succursales dont Engie Axima,
spécialisée dans la réfrigération et la climatisation de bâtiments industriels et tertiaires.
L’antenne luxembourgeoise a été créée au GrandDuché en 1996 et compte, aujourd’hui, une vingtaine de personnes chargées de conceptualiser
des installations sur-mesure. Notre expérience
B to B, la connaissance de nos produits et de
l’activité de nos clients font la différence avec
nos concurrents.

en « détente directe » qui utilise les changements
d’état du CO2 pour créer de l’énergie froide et
chaude. Pas moins de 240 kW sont dédiés aux
fruits et légumes et 60 kW à la climatisation du
bâtiment administratif. La chaleur évacuée et
produite par les compresseurs est récupérée et
distribuée afin de chauffer le bâtiment administratif. Cette technologie de pointe devrait garantir de la chaleur pendant tout l’hiver et rendre la
chaudière inutile. Le CO2, un fluide 100 % naturel,
permet de réduire considérablement l’empreinte
écologique des sociétés. Le système détecte des
fuites éventuelles mais elles ne présentent aucun
risque pour l’environnement. Le bureau d’études
a été convaincu : « Nous voulions une goutte de
vert, c’est désormais un seau de vert ». Pour une
entreprise, réduire sa consommation énergétique
et recourir à des matériaux durables constitue un
enjeu réputationnel !

Quelles sont les spécificités de votre nouvelle
installation ?
Nous avons développé un produit sur-mesure
pour Grosbusch en partenariat avec nos collègues belges et notre fournisseur de centrale.
Concrètement, nous avons conçu un système
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énergétique et recourir à des
matériaux durables constitue
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Depuis quand collaborez-vous avec
Grosbusch & Fils ?
Nous avons commencé notre collaboration en
2010 avec le chantier de l’atelier Fresh Cut. En 2014,
José Teixeira – responsable technique – nous a
contactés en urgence pour un souci d’installation.
Notre réactivité les a convaincus de faire appel à
nous pour le nouveau bâtiment. Pour ce projet,
René Grosbusch et le bureau d’études ont suivi
notre vision. Nous souhaitions apporter de la nouveauté en proposant une installation écologique
et sur-mesure. Notre expérience dans le domaine
des fruits et légumes a fait la différence. Nous travaillons déjà avec des fermes bios et des cuisines
végétariennes pour qui la température du bâtiment est critique et qui recyclent leurs déchets et
emballages. Actuellement, de nombreuses initiatives voient le jour dans les sociétés et les collectivités. Nous encourageons ce mouvement !
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depuis 1931
S A B L I E R E

?

D E C H E T S

T R A N S P O R T S

HEIN S.A.
Administration
Verwaltung

SABLIERE HEIN SARL
Sable et graviers
Béton
Transbordement
Terres tamisées

INTERNET

Betontankstelle
Sand- und Kieshandel
Hafenumschlag
Gesiebte Erde

HEIN DECHETS SARL
Collecte, traitement,revalorisation
de déchets, location de conteneurs
Sammlung, Behandlung,
Wiederverwertung von Abfällen
Vermietung und Verkauf von
Industriecontainern

TRANSPORTS HEIN SARL
Transports nationaux
et internationaux
Transports par conteneurs
Nationale und
internationale Transporte,
Containertransporte

Retrouvez plus d’infos sur
www.grosbusch.lu
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1, quai de la Moselle
L-5405 BECH-KLEINMACHER

Tél.: (+352) 26 66 2-1
Fax: (+352) 26 66 2-800

info@heingroup.lu
www.heingroup.lu

DANS UN MONDE QUI CHANGE

PROFESSIONNELS,
pensez aussi à
votre patrimoine privé.
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DIVERSIFIER SES INVESTISSEMENTS
C’EST LEUR REDONNER DES COULEURS

CONSEILS ET
SOLUTIONS EN
INVESTISSEMENT

En agence, au 42 42-2000 et sur bgl.lu

La banque
d’un monde
qui change
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