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Éditorial

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
Betontankstelle
Sand- und Kieshandel
Hafenumschlag
Gesiebte Erde

HEIN DECHETS SARL
Collecte, traitement,revalorisation
de déchets, location de conteneurs

© 360Crossmedia

Chers Amis et
chers collègues !

Sammlung, Behandlung,
Wiederverwertung von Abfällen
Vermietung und Verkauf von
Industriecontainern

TRANSPORTS HEIN SARL
Transports nationaux
et internationaux
Transports par conteneurs

Nous sommes très fiers de vous présenter la quatrième édition du magazine
Mange-Tout. Ce magazine vise à remercier nos fidèles employés pour le fruit
de leur travail.

Nationale und
internationale Transporte,
Containertransporte

Cette édition met à l’honneur des membres de l’équipe, présente nos partenaires
et souligne l’expansion de notre firme au niveau national et international.
Nous remercions également nos prestataires pour leur aide sur ce quatrième
opus qui permettra de mieux faire connaître la culture d’entreprise Grosbusch.

Mange-Tout #4 vous est dédié et c’est avec grand plaisir que nous souhaitons
récolter vos idées pour les prochaines éditions.

Lynn, René, André et Goy Grosbusch

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
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Lionel Beltrán (Vistafrut):

Comme Grosbusch, Vistafrut négocie
au mieux les défis du XXIe siècle.
Ce spécialiste espagnol des agrumes
concilie qualité et performance.
Partenaires, les dirigeants
des deux entreprises sont devenus
amis. Interview de Lionel Beltrán,
dirigeant de la société Vistafrut.
Pouvez-vous présenter Vistafrut en quelques mots ?
Vistafrut tire son origine d’une famille possédant
presque 100 ans d’expérience dans le domaine
de la production et de l’exportation d’agrumes
de grande qualité. Nous nous situons dans la
région de Valence, en Espagne, au bord de la
Méditerranée, dans une zone de grande tradition agricole et au climat idéal. Notre savoir-faire
se décline dans la culture des mandarines, clémentines, oranges, citrons, pamplemousses et la
production de fruits dans le respect de l’équilibre
écologique. Les consommateurs apprécient nos
produits dans plus de 20 pays répartis sur trois
continents. Le secret de notre succès résulte
de notre passion, du soin apporté aux détails et
d’une amélioration constante des process afin
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Partenaires
d’affaires,
amis dans
la vie

“Avec Grosbusch, nous partageons

la même philosophie et relevons
les mêmes défis. Fiers de nos produits
et toujours au service de nos clients.”
Lionel Beltrán, dirigeant, Vistafrut

Famille Beltrán

d’offrir à nos clients un produit personnalisé et
à la hauteur de leurs espérances. Nous tenons
absolument à ce que chacun de nos fruits offre
un goût parfait synonyme de plaisir visuel et gustatif, qu’il surprenne agréablement les consommateurs et favorise ainsi leur fidélisation.
Comment tirer profit de la culture d’agrumes ?
Nous devons conjuguer beaucoup de tendresse,
de patience et de savoir-faire. Notre activité
repose sur un produit de très grande qualité.
Nous recherchons donc les meilleurs champs et
les meilleures variétés tout en mettant en œuvre
un contrôle très strict « in situ », en collaboration
avec les producteurs. Pour garantir un fruit au
goût parfait, nous effectuons régulièrement des
Le magazine de
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vérifications. Dès que nous savons avec certitude
qu’ils sont parfaitement mûrs, nous commençons la cueillette des fruits de manière artisanale, un par un. Nous les transférons ensuite en
un temps record vers nos installations dotées
des équipements les plus modernes pour qu’ils
soient traités, classés, emballés, et prêts à être
chargés dans nos camions réfrigérés. Grâce au
suivi de nos produits et nos outils de traçabilité,
nous savons exactement où se trouvent les fruits
à chaque moment du process.
Comment avez-vous fondé votre relation avec
Grosbusch ?
Chez Vistafrut, nous nous félicitons d’entretenir
des relations durables avec nos clients, basées
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sur le respect, la sincérité et un contact totalement personnalisé. La famille Beltrán et la famille
Grosbusch travaillent ensemble depuis plusieurs
générations. Ces liens professionnels se sont mués
en liens personnels, forgeant une amitié unissant
des passionnés partageant des mêmes centres
d’intérêt. Une même manière d’appréhender un
secteur qui a connu de grands changements ces
dernières années nous réunit. Grosbusch et nous
avons fait ce qu’il fallait pour nous adapter et rester parmi les leaders, notamment dans les produits
« haut de gamme ». Nous comprenons parfaitement ce que les consommateurs demandent. Les
deux entreprises mettent l’accent sur la qualité.
Cette préoccupation fait depuis toujours notre
force et a même consolidé nos positions.
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Michael Matergia (Luxlait) :

“S’associer

Une collaboration
fructueuse

pour développer
un produit commun
apparaissait comme
une évidence.”
Michael Matergia, Responsable commercial, Luxlait

Pouvez-vous décrire Daily Cup en quelques
mots ?
Ce produit innovant résulte de l’association de
deux entreprises luxembourgeoises historiques,
Luxlait et Grosbusch. Né de cette collaboration, Daily Cup se présente comme un délicieux
mélange entre un yaourt onctueux et des fruits
frais coupés à la main. Le consommateur pourra
apprécier deux versions, printemps/été et
automne/hiver, déclinées en fonction des fruits
de saison disponibles. Daily Cup donnera satisfaction à chacun, en toutes circonstances. Il se
révèle en effet tout à la fois un en-cas délicieux
et un apport énergétique très utile pour parer
un coup de fatigue. Production 100% luxembourgeoise et présenté dans un emballage
recyclable, Daily Cup s’emporte et se déguste
partout grâce à sa cuillère intégrée.
Comment cette idée a-t-elle vu le jour ?
Avant de travailler ensemble sur ce projet, j’avais
fait la connaissance de la famille Grosbusch à
l’occasion de différents événements. Lors de
ces discussions, nous partagions un même
constat. Nos sociétés font pleinement partie du
patrimoine national d’une part, et elles œuvrent
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à l’élaboration de produits alimentaires sains et
locaux d’autre part. S’associer pour développer
un produit commun apparaissait donc comme
une opportunité voire une évidence. Au terme
d’un brainstorming, l’idée s’imposa que Luxlait
pouvait élaborer une recette de yoghourt adaptée à l’association de fruits frais coupés. Ainsi
débuta l’avant-projet Daily Cup. Plusieurs essais
permirent d’aboutir à ce produit alliant les savoirfaire de chacun. L’expérience paie. Il en résulte
un produit naturel, sain, pratique, consommable
à tout moment de la journée. Confectionné à
la main, Daily Cup contient du lait 100% luxembourgeois et présente un design attrayant.
Comment qualifier votre relation avec
l’entreprise Grosbusch ?
Les mots qui me viennent spontanément à l’esprit : motivation, convivialité et simplicité. Voilà
qui résume bien cette association de savoirfaire. Auprès de chez Grosbusch nous bénéficions d’un contact direct avec une famille et un
personnel motivé et compétent. Cela facilite le
développement d’un produit comme Daily Cup.
Les idées fusent et le personnel s’investit à
toutes les étapes, tant chez Grosbusch que
Le magazine de
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Michael Matergia, responsable commercial chez Luxlait,
présente Daily Cup, un produit lacté avec des fruits,
né d’une collaboration avec Grosbusch.

chez Luxlait. J’ajoute que chacun peut donner
son avis et ainsi apporter sa pierre. Grosbusch
demeure une entreprise moderne avec un tout
nouveau site de production, tout comme Luxlait.
Nos entreprises sont caractérisées par leur
expérience et leur expertise. Grosbusch met
vraiment l’accent sur l’aspect santé et le bienêtre au sein même de ses unités et de son process. Cette entreprise peut se targuer d’être un
modèle d’innovation et d’ambition. Je suis persuadé que Daily Cup n’est pas le seul produit que
nous développerons ensemble.
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“L’association Fairtrade

Geneviève Krol
(Fairtrade Lëtzebuerg) :

Lëtzebuerg s’engage
pour un commerce équitable
entre les producteurs
au Sud et les consommateurs
au Luxembourg.”

L’équité
pour principe

Geneviève Krol, Directrice, Fairtrade Lëtzebuerg

Geneviève Krol, Fairtrade Lëtzebuerg

Au Luxembourg, comme partout dans le monde, se développe un
véritable engouement du public pour une consommation vertueuse.
Geneviève Krol, directrice de l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg,
fondée en 1992, consacre toute son énergie à la sensibilisation
des consommateurs et à la mise en relation des producteurs
du Sud et des distributeurs au Luxembourg. Interview.
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plus spécifiquement destinés aux écoles et aux
entreprises constitue un autre axe important. Le
troisième axe se décline dans la certification, la
labellisation et la promotion des produits issus du
commerce équitable de nos partenaires luxembourgeois. Finalement, l’action auprès des politiques permet de faire passer des règlements ou
des directives favorables à un commerce international plus juste.
Comment obtenir un label Fairtrade ?
Le label s’applique toujours à un produit et non
pas à une entreprise. Dans le cas de la société
Grosbusch, il s’agit de bananes qui proviennent
d’une coopérative du nord du Pérou. A des
intervalles réguliers, Flocert - un organisme de
contrôle indépendant – veille au respect des standards du commerce équitable. Ces standards
incluent des exigences sociales, écologiques et
Le magazine de
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Pourriez-vous décrire Fairtrade Lëtzebuerg en
quelques mots ?
L’association Fairtrade Lëtzebuerg s’engage pour
un commerce équitable entre les producteurs
au Sud et les consommateurs au Luxembourg.
Reconnue comme organisation non gouvernementale – ONG – elle bénéficie de financements
du ministère de la Coopération et de l’Action
humanitaire. Nous nous donnons pour premier
objectif d’obtenir plus d’équité dans le commerce international, afin de renforcer les producteurs et travailleurs défavorisés en Afrique,
Asie et Amérique Latine. Notre action s’articule
autour de quatre grands axes. La sensibilisation des citoyens demeure notre axe de travail
prioritaire. Nous essayons d’éveiller l’intérêt
des consommateurs sur les problématiques qui
existent dans les différentes filières alimentaires.
La formation du public avec des programmes

enfants etc. Le dernier volet concerne l’écologie. Le système Ferrade promeut une agriculture
durable dans le respect du producteur et de la
nature. Les produits chimiques hautement dangereux et les OGM restent formellement interdits. S’agissant de la banane commercialisée par
Grosbusch elle provient d’une production biologique et bénéficie des deux labels Fairtrade et
biologique.

économiques. Ainsi, Flocert s’assure que le prix
payé correspond au moins au prix minimum
Fairtrade, qui couvre toujours les coûts de production. À côté du prix minimum, la coopérative
reçoit également la prime Fairtrade, calculée
sur ses ventes. Cette prime finance des projets
bénéficiant à l’ensemble de la communauté. Ainsi,
la coopérative partenaire de Grosbusch a reçu
une prime Fairtrade des ventes de ses bananes
au Luxembourg pour l’année 2017. Un contrôle
du volet social constitue la deuxième étape. Ce
dernier vise au respect des conditions de travail
qui doivent être conformes aux normes internationales - liberté syndicale, interdiction de toute
forme de discrimination, de l’exploitation des
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Pourriez-vous décrire vos relations avec la
société Grosbusch ?
Les premiers contacts avec Grosbusch débutent
il y a dix ans. En 2016, nous avons réalisé un voyage
d’études, avec René et Lynn Grosbusch pour visiter la coopérative de producteurs de bananes
au Pérou. Nous avons visité le champs – 1,5 hectare – de Javier Ordinola, un des membres de
la coopérative, et un lien s’est créé. Par la suite,
Javier s’est déplacé au Luxembourg pour visiter
l’entreprise Grosbusch. Cette visite de la coopérative a conforté la famille Grosbusch dans leur
démarche d’engagement avec ces petits producteurs de bananes et sur l’impact bénéfique du
commerce équitable. En proposant leurs fruits à
ses clients – entreprises, écoles, grande distribution –, la société Grosbusch constitue une sorte
de courroie de transmission. Un relais qui profite
à tous, producteurs, vendeurs et consommateurs et permet de contribuer à un monde plus
équitable et durable.
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EX SA Europe :

Des raisins et bien plus
Entreprise d’importation et d’exportation, EXSA Europe
collabore avec des partenaires du monde entier.
Partons ensemble à la rencontre de certains des pays
produisant du raisin de première qualité comme l’Égypte,
l’Inde et l’Afrique du Sud.

Lieux de production
L’Égypte, pays pittoresque connu pour son histoire et pour la richesse de sa tradition historique, représente un fournisseur de raisin de
classe mondiale. Dans ce pays, des vignes luxuriantes jaillissent d’un sol imprégné de terre
enrichie par le Nil, d’où naquit d’ailleurs l’irrigation. L’Inde, pays aux cultures, langues et
peuples variés, représente également un lieu où
les saveurs et les arômes semblent se répandre
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des maîtres de la culture
du raisin.”
Arno Rozema, Marketing, EXSA

dans les vignes. Les raisins cultivés en Inde se
retrouvent imprégnés de l’âme d’une civilisation
remontant à des milliers d’années et des agriculteurs cultivant le raisin depuis des générations.
L’Afrique du Sud, où le soleil se lève sur l’horizon
avec une flamme étincelante, roulant sur les collines, se faufilant dans chaque crevasse, semble
représenter un berceau de raisins d’exception,
et pour une fois, l’apparence reflète la réalité.
Nos producteurs demeurent des maîtres dans
leur domaine, traitant chaque vigne comme s’il
s’agissait de leurs propres enfants.
EXSA Europe
Chez EXSA Europe, il existe une bonne raison expliquant la diversification de nos activités d’importation et d’exportation. En qualité
de consommateur, vous disposez du droit de
savoir qu’en Europe, lorsqu’un raisin provient
d’un lieu éloigné, non seulement il se déplace,
mais il voyage. Lorsque vous observez un raisin
d’Égypte, d’Inde, d’Afrique du Sud ou de tout
autre pays, vous observez toute la vigueur de
cette nation et toute la luminescence d’un fruit
cultivé avec amour par des viticulteurs apportant un soin particulier à la qualité de leurs produits. Des viticulteurs avec lesquels nous nous
identifions de tout notre cœur et avec passion
et des raisins que nous ne pouvons qu’aimer.
Le magazine de
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es raisins restent toujours des raisins,
n’est-ce pas ? Leur substance demeure
fondamentalement la même d’où qu’ils
proviennent, mais à l’intérieur, sous
leur peau, même parfois dans leur couleur, ils s’avèrent différents. Tous les raisins disposent d’une identité propre, reconnaissable en
fonction de leur origine. Nos raisins proviennent
d’endroits exotiques du monde entier, d’Égypte,
d’Inde, d’Afrique du Sud et bien d’autres encore.
Chacun de nos producteurs s’engage à fournir une grande qualité, déclarée par nos soins
comme devant constituer la norme. Nous proposons uniquement le meilleur, car nos clients
savent que nous attendons le meilleur de nos
producteurs. Nous vous proposons de nous
accompagner tout au long du voyage de notre
raisin, de la vigne à nos étagères.

“Nos producteurs demeurent

#4
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Laura Winkel
(Grosbusch) :

Un savoirfaire à grand
impact

“Nous voulons automatiser

la partie conditionnement
et étiquetage. Mais la découpe
restera manuelle pour trier
au mieux les produits.”

Désormais réunis sur
un seul site, les préposés
à la découpe et au pré-pack
gagnent en efficacité tout
en cherchant une alternative
aux emballages plastiques.
Interview avec Laura Winkel,
responsable d’exploitation
chez Grosbusch.
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Les racks dynamiques customisés

vigilance et ne pas nous positionner sur des
produits dont le contrôle qualité nous échapperait. Garder la maîtrise à 100 % se présente
comme un challenge permanent qui induit de
nouveaux projets et une évolution de l’organisation. D’ici fin 2018, 40 personnes composeront
les équipes fraîche découpe et pré-pack, contre
36 actuellement.
Quels challenges vos équipes
doivent-elles relever ?
Aujourd’hui, le défi porte sur l’agencement des
locaux. Nos habitudes doivent évoluer. Le prépack jusqu’alors basée à la Cloche d’Or et la
fraîche découpe, située elle à 300 mètres d’ici,
ont rejoint le nouveau bâtiment. Que tout le
monde se retrouve au même endroit permet de
gagner en cohésion et de redéfinir les process.
Le magazine de
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L’appropriation de cet environnement donne de
bons résultats, et depuis janvier nos volumes
de production augmentent. Or, nous ne pouvons plus seulement faire du manuel comme
c’est le cas aujourd’hui à 100 % du nettoyage
à la découpe, du conditionnement à l’étiquetage
et à la préparation des commandes. Dans un
futur proche, l’augmentation des volumes permettra de faire le tri entre les opérations sans
grande valeur ajoutée et celles devant demeurer
manuelles, telle la découpe, une étape clé synonyme de vérification du produit. Une réflexion
s’engage sur de nouvelles lignes automatisées
pour gagner du temps, faciliter des étapes et
travailler sur des tables plus ergonomiques.
L’objectif consiste à minimiser les déplacements
afin que chacun se concentre sur son poste en
disposant instantanément des outils et

#4
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Le poste “Fresh Cut”

© 360Crossmedia/Y.R.

Pouvez-vous décrire les missions
de votre service ?
Avec une équipe jeune et motivée, nous évoluons
dans un environnement particulier, notamment
pour la fraîche découpe, dans des salles réfrigérées et humides. Le personnel trouve les ressources pour se motiver via une solidarité qui
aide à accomplir au mieux les missions au quotidien. Le dynamisme apparait comme primordial.
La jeunesse de l’effectif y concourt grandement. Notre service sait par ailleurs s’adapter
pour toujours mieux répondre aux nouvelles
demandes des clients. Nous observons également la concurrence afin de posséder toujours
une longueur d’avance. Sur ce point, nous restons en liaison en amont avec la direction pour
offrir constamment des produits au goût du
jour. Nous devons néanmoins faire preuve de

Laura Winkel, Responsable d’exploitation, Grosbusch
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services nécessaires. Les préconisations
des groupes de travail mis en place sur ces questions suivent des phases de test, d’évaluation et
d’implémentation.

Le poste “découpe fraîche”
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Quels types d’évolutions voyez-vous
dans l’emballage ?
Ces derniers temps, les consommateurs réclament moins de déchets plastiques alors que
notre activité pré-pack en génère beaucoup.
Nous rencontrons donc les fournisseurs pour
envisager des alternatives et progresser doucement mais sûrement dans la bonne voie. Nous
ne prenons pas à la légère nos responsabilités
en matière environnementale et allons d’ailleurs
au-delà des exigences liées à nos certifications.
Nos prestataires prennent conscience de notre
rôle de pionniers dans ce domaine à tel point
qu’ils nous choisissent comme partenaires pour
tester les prototypes alternatifs aux plastiques.
Ces efforts sont axés surtout sur les produits humides que nous travaillons en fraîche
découpe. A nous de vérifier que les modèles
s’adaptent à ces produits surtout d’un point
de vue sanitaire. Je pense que sur les dix prochaines années, nous pourrons présenter des
emballages les plus écoresponsables possibles.
Le magazine de
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Magalie Baumgartner
(Grosbusch) :

Selon Magalie Baumgartner,
Responsable des ressources
humaines, la société fait confiance
aux jeunes et la fibre sociale
relève de son ADN. Le bien-être
des salariés, favorisé par la
proximité des dirigeants concourt
à la bonne santé du spécialiste
des fruits et légumes.

© 360Crossmedia/Y.R.

Le bien-être
vitaminé
au travail
“La fibre sociale comme

L’équipe Ressources Humaines

le souci du bien-être font partie
de l’ADN de l’entreprise.”
Magalie Baumgartner, Responsable R.H., Grosbusch

Comment décrire votre service en quelques mots ?
Composée de trois personnes, l’équipe accompagne les salariés tout au long de leur parcours
au sein de l’entreprise. Notre domaine comprend
la gestion des salaires, les plans de formation
ou encore les évaluations, autant dire toutes
les étapes jalonnant une vie professionnelle.
Certains recrutements apparaissent comme
récurrents, tels que les chauffeurs-livreurs ou
préparateurs de commande. Le turn-over sur ces
métiers nous amène à recruter des intérimaires,
des étudiants ou des stagiaires. L’entreprise
Grosbusch n’hésite pas à investir en direction
des jeunes, une philosophie loin d’être partagée
dans d’autres firmes. Ainsi, cet été, nous accueillons une vingtaine d’étudiants. Cette première
expérience professionnelle constituera un plus
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pour leur CV et la suite de leur cursus. Une autre
originalité distingue l’entreprise : dans le cadre
de notre programme Onboarding, durant quatre
jours, les nouveaux embauchés font le tour des
services pour bien connaître les métiers et l’organisation. De quoi savoir d’entrée qui est qui et
qui fait quoi. Cette forme d’intégration symbolise la culture Grosbusch, comme je l’ai vérifié
moi-même !
Quelles initiatives l’entreprise met-elle
en avant en termes de ressources humaines ?
Les salariés bénéficient de formations leur assurant le développement maximal de leur potentiel
Le magazine de
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et un réel épanouissement, bien au-delà des dispositions légales. Cette exigence demande des
supports et des programmes adaptés. Je citerais en exemples les cours d’anglais dispensés à
un collaborateur amené à négocier des achats à
l’étranger, ou les nombreuses formations liées
au numérique. Par ailleurs, les initiatives se multiplient pour garantir le bien-être au quotidien.
Nous disposons de bâtiments neufs et confortables, et nous équipons les ordinateurs de deux
écrans pour une ergonomie irréprochable. Miser
sur le bien-être, comme notre cœur de métier
nous y invite, puisque les fruits et légumes
restent synonymes de vitalité, se décline
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ÉQUIPE
Le Bistrot

Les Ananas
biologiques sociaux

La salle de fitness

de Andres ( Costa Rica )

encore par des aménagements spécifiques : une télévision et une connexion Wi-Fi se
trouvent dans la cantine de l’entreprise, ou plutôt le Bistrot. Quant aux salariés travaillant de
nuit, ils bénéficient d’une salle de repos dans un
esprit « zen », idéale pour se reposer avant de
prendre la route en fin de service. Enfin, la salle
de fitness parfaitement équipée et ouverte 24 h
sur 24 et 7 jours 7.
Que représente Grosbusch à vos yeux ?
Un cocktail réussi où se conjuguent convivialité, rigueur et présence. Je peux témoigner qu’il
s’agit de la première société où j’observe autant
de valeurs humaines. Je résumerais l’état d’esprit au sein de Grosbusch en un mot : bienveillance. Vous trouverez peu de sociétés où la
direction, en l’occurrence la famille Grosbusch,
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Saviez-vous que…

La salle Zen

fait volontiers le tour des services, salue les
équipes, serre les mains et connaît les noms de
tous les employés. Avant d’être un salarié, le
personnel fait d’abord partie de la maison. Nos
dirigeants demeurent abordables et les contacts
aisés. La fibre sociale comme le souci du bienêtre font partie de l’ADN de l’entreprise. Pour
autant, rigueur et précision constituent également des valeurs centrales nécessaires pour
doper la productivité et développer les projets
tant commerciaux qu’humains. Si l’entreprise
réussit, toutes les équipes gagnent avec elle.
Le magazine de
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…Pour chaque Ananas vendu, un montant
fixe est décerné à la construction d’un centre
communautaire au bénéfice des employés,
de leur famille et des membres du village ?
…Ce centre sera utilisé pour organiser
des réunions mais aussi comme centre
d’éducation, ou les locaux pourront discuter
et s’informer ?
…du fait que même les adultes manquent
de repaires sociaux et éducatifs dans les
zones rurales au Costa Rica, le centre
communautaire améliore réellement
la qualité de vie de ces derniers ?
Pour plus d’information, n’hésitez pas
à visiter notre site natureandmore.com
avec le code 763 !

ÉQUIPE

Marielle Wolski :

Tous comptes faits
pour avancer
Le service comptabilité délivre des photographies régulières
de l’activité à un instant T. Un tableau de bord qui permet
de surveiller voire corriger en direct les points névralgiques.
Interview avec Marielle Wolski, Responsable de la comptabilité.
niveau du process d’enregistrement et de suivi
des résultats par activités, et la mise en place
d’une comptabilité analytique. L’objectif consiste
à implémenter une structure qui permettra de
passer d’une « petite » société familiale à une
société toujours familiale, certes, mais dotée
d’une organisation plus élaborée. Cette mutation se décline dans tous les départements.
Nous préparons les bases qui permettront à
court terme de compter 500 salariés contre
250 actuellement. Nous vivons donc une période
charnière pour asseoir l’architecture de l’entreprise de demain. Dans le même temps, nous mettons au point les contrôles facilitant le respect
des procédures. Enfin, l’outil en cours de développement entreprise ressource planning (ERP),
canalisera la chaîne des flux d’informations de
toute la société, depuis la prise de commande
jusqu’à la comptabilité en passant par la gestion
des stocks. L’ERP assurera une vision globale de
l’entreprise.

A quelles évolutions le service fait-il face
depuis votre arrivée ?
En janvier 2018, la fusion avec Fresh Fruit se
révéla un événement important pour Grosbusch.
Ce nouveau chapitre induit une refonte de la
structure comptable informatique, surtout au

Qu’apporte-la comptabilité à une entreprise
en pleine croissance comme Grosbusch ?
Nous publions des états des lieux mensuels
pour disposer d’une vision financière régulière
globale, déclinée au niveau de chaque poste
de coût. La direction dispose ainsi d’un tableau
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“Sur le plan comptable, nous

procédons chaque mois comme si
nous nous trouvions en fin d’exercice
annuel. Ce travail nous garantit une
vision très fidèle et quasi en direct
de la réalité.”

© 360Crossmedia/Y.R.

Comment décririez-vous votre service
en quelques mots ?
La comptabilité se veut essentiellement un
service support dont la vocation consiste à
respecter les normes comptables en vigueur.
Composée de quatre personnes, l’équipe traite
la facturation et le suivi des paiements clients,
les achats de marchandises et les contacts avec
les fournisseurs, sans oublier les frais généraux. En tant que responsable, je m’occupe de la
comptabilité générale, du contrôle, de l’organisation du process ainsi que de la ventilation des
tâches au quotidien. Mon arrivée au sein de l’entreprise date de la mi-novembre 2017. Quelques
semaines plus tard, au début de l’année 2018,
une personne du service partait à la retraite.
Avec le recul, je constate que cette situation
s’avéra une bonne opportunité d’améliorer les
procédures afin de gérer l’excédent de travail
lié à ce départ. Les performances du service
comptabilité sortent renforcées de cet épisode.

Marielle Wolski, Responsable de la comptabilité

de bord précis afin de maîtriser et contrôler certains postes dans les meilleurs délais,
et de concentrer ses actions sur les services
semblant manquer de performance. Dans un
domaine d’activités saisonnier comme les fruits

#4
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et légumes, cette méthode de travail met en
relief des cycles, qui offrent une vision précise
de l’action à mener pour soutenir le développement d’un service qui performe, ou venir en aide
à un autre en difficulté.
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ÉQUIPE

Serge Zeppieri :

L’homme
de confiance

“La philosophie relève du

« donnant donnant ». J’ai offert
mon énergie, ma passion et l’entreprise
m’a beaucoup donné en retour.”
Serge Zeppieri, directeur d’exploitation, Grosbusch

Depuis 2005, les responsabilités de Serge Zeppieri s’élargissent
au fil de la croissance de l’entreprise. Le directeur d’exploitation
de Grosbusch se passionne pour son métier. Interview.
Comment décririez-vous vos missions ?
Dans le secteur des fruits et légumes nous commençons tôt, vers 5 heures du matin pour ma
part. En premier lieu, je fais toujours un tour de
dépôt pour voir les produits. C’est important car
je veux entretenir ce lien avec la réalité concrète,
et m’assurer de la qualité de la marchandise,
comme l’a toujours fait René Grosbusch. La suite
de la journée m’amène à diriger les équipe achats,
ventes, et logistique. Je répartis mon temps à
parts égales sur ces trois domaines. La forte croissance de la société, passée de 14 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2005 avec 67 employés à
50 millions en 2017, avec 250 employés, nécessite
une rapidité d’exécution, notamment au niveau du
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recrutement et du développement des services
ventes et achats. Nous devions mettre en place
les procédures nécessaires afin de structurer
notre organisation. En 2005, j’ai vécu l’époque «
Ellange 1 » avec le nouveau bâtiment d’alors et
aujourd’hui, j’évolue sur notre site « Ellange 2 »
fraîchement inauguré. Ces investissements se
traduisent par la centralisation de nos services
alors éparpillés entre Ellange et la Cloche d’Or.
Travailler sur différents lieux engendrait des
coûts logistiques. Nous avons donc gagné en
efficacité et productivité.
Pouvez-vous évoquer votre parcours ?
Mon entrée chez Grosbusch date de 2005,
Le magazine de
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comme responsable achats et ventes, un poste
occupé durant trois ans. Depuis dix ans, j’assume
la direction de l’exploitation. Travailler aux côtés
de René et André Grosbusch apparait comme
une formation idéale. « Essaie de te familiariser
avec tous les domaines et tous les services » me
conseillaient-ils. Le message intégré, je souhaite
rester digne de leur confiance. Je me félicite par
ailleurs du professionnalisme et du dynamisme
de mes équipes. La volonté de progresser au
quotidien et la passion du produit se déclinent
sans fausse note. Je souhaite transmettre cette
passion pour les fruits et légumes, des produits
vivants et saisonniers.
Que représente Grosbusch à vos yeux ?
Grosbusch représente pour moi une opportunité unique de progresser au niveau professionnel, basée sur le mérite. J’ai offert mon énergie,
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ma passion. L’entreprise m’a beaucoup donné en
retour. La firme reste pleinement familiale et j’insiste sur ces mots. Ici, la direction s’efforce de
comprendre les gens au niveau professionnel et
privé. Une valeur essentielle qu’il faut conserver.
Par ailleurs, nos conditions de travail sont idéales,
avec un équipement unique en Europe : notre
local dédié aux chauffeurs internationaux leur
permet de se restaurer et de se doucher. Je ne
connais pas d’autre société faisant preuve d’une
telle attention. Il existe une relation particulière
avec la famille Grosbusch. J’entretiens un lien
étroit avec les deux patrons André et René, et je
trouve ma place entre les deux. Je les respecte
beaucoup pour leur parcours et je les remercie
de la chance qu’ils m’ont donnée. Avec la génération qui arrive, Goy et Lynn, le relais s’effectue
naturellement. Ils s’investissent pleinement, déjà
plongés dans le feu de l’action.
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INTERVIEW

Goy Grosbusch :

La passion
porte ses
fruits
Après la mise en service de ses
nouveaux locaux, le spécialiste
luxembourgeois de l’importation
et de la distribution des fruits
et légumes continue d’aller de
l’avant. Les explications de Goy
Grosbusch, directeur d’exploitation
de l’entreprise créée en 1917.
Quelles sont les actualités de Grosbusch ?
La construction d’un nouveau dépôt sur notre
site d’Ellange et la modernisation de l’ancien bâtiment, nécessitaient une organisation repensée
et une période d’adaptation pour le personnel.
La productivité revenue à son niveau optimal,
tous les services se développent de nouveau, et
nous enregistrons des taux de progression intéressants. Notre marque repositionnée, d’autres
projets nous motivent. Le programme éducatif
Grosbusch Kids illustre cet état d’esprit. Plusieurs
écoles ont visité notre site, les enfants pouvant
voir et même toucher les fruits et légumes produits dans notre serre. Même chose avec nos
trois ruches abritant 60 000 abeilles, des vecteurs pédagogiques certes, mais qui permettent
concrètement de polliniser nos arbres. Nous
allons d’ailleurs planter un nouveau verger afin de
remplacer une partie des imports de nos pays voisins avec une production nationale. En parallèle,
2018 restera l’année de notre première récolte de
légumes produits avec un partenaire local.
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“Notre nouvelle stratégie consiste
© 360Crossmedia/Y.R.

à devenir un acteur global
et plus seulement national.”
Goy Grosbusch, directeur d’exploitation, Grosbusch

Comment se positionne Grosbusch
à l’international ?
Notre nouvelle stratégie consiste à devenir un
acteur global et plus seulement national. Nos
infrastructures apparaissent désormais parmi
les plus modernes en Europe et nous ouvrent
un marché international. De plus, la situation
géographique du Grand-Duché s’avère idéale.
Lors de la foire Fruit Logistica, le plus important
rendez-vous du genre dans le secteur des fruits
et légumes, Grosbusch participait pour la première fois comme exposant. Nos partenaires
du Fresh Hub nous accompagnaient. Au sein du
hub la Chambre de Commerce et les ministères
nous assistent sur les certificats d’origine et les
documentations nécessaires à l’export, Dupont
de Nemours pour l’emballage adapté au transport et Cargolux pour la logistique. Ce salon a
permis d’initier les premiers contacts fructueux
pour nous positionner au Liban, en Afrique
du Nord, en Arabie saoudite et au Qatar, sans
oublier l’Azerbaïdjan et la Chine !
Le magazine de
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Quelles autres perspectives identifiez-vous ?
Le développement dans la grande région et
en Europe s’avère primordial. Dans un autre
domaine, l’entreprise accomplit sa mutation
digitale. Le numérique nous facilite la vie en
interne comme pour booster nos relations avec
les clients, pour les commandes, et la gestion
des stocks. Grosbusch reste attentif aussi aux
attentes des consommateurs en matière de
circuits courts, de production locale, de développement durable tout en offrant des gammes
toujours variées. Une philosophie que nous pensons décliner en outre au niveau des emballages, le public rejetant désormais les matières
plastiques. Je conclurai par notre académie :
beaucoup de nos clients souhaitent y former
leur personnel. Nous proposons des modules
de cours sur mesure. Voilà une belle vitrine pour
mettre en valeur notre expertise, qui illustre
bien que la quatrième génération familiale a intégré l’équipe dirigeante de Grosbusch et souhaite
qu’elle demeure une entreprise à la pointe.
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INTERVIEW

“L’entreprise estime crucial

Lynn Grosbusch :

de transmettre aux futures
générations le goût et la passion
des fruits et légumes.”

La formation
au cœur de Grosbusch

Lynn Grosbusch

Avec des programmes de
sensibilisation destinés aux enfants
et des formations adaptées aux
besoins de la grande distribution,
Grosbusch entend partager
son expertise. Les fruits et
légumes, un univers que chacun
gagne à mieux connaître.
© D.R.

de notre secteur, de la production à la distribution. Nous formons notre personnel en interne,
mais aussi les chefs de rayons des supermarchés
pour qu’ils puissent fournir des informations
pertinentes aux consommateurs et ainsi suggérer les produits de saison à choisir et apporter
des conseils nutritionnels. Concrètement, beaucoup de nos clients profitent de la Grosbusch
Academy, dont des grandes enseignes de la
distribution. Ensemble avec le CTIFL, le Centre
Technique Interprofessionnel des Fruits et
Légumes nous conduisons les formations et les
déclinons selon les saisons.

Comment se développe le programme
Grosbusch Kids ?
Grosbusch Kids se veut un programme de sensibilisation des écoliers du Luxembourg à l’univers des fruits et légumes. Nous souhaitons
également aider les enfants à comprendre la
nécessité de manger sain et équilibré et de ne
pas négliger les problématiques environnementales. L’entreprise estime crucial de transmettre
aux futures générations le goût et la passion
des fruits et légumes. Ludique et pédagogique,
le programme initié en février 2018 a déjà permis d’accueillir 750 enfants et le planning des
réservations affiche complet ou presque pour la
prochaine année scolaire. Nous proposons aux
enfants des activités théoriques, pratiques et
interactives et cherchons à leur démontrer que
les fruits et légumes se révèlent des produits
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du compte, nous soulignons l’importance de
consommer des fruits et légumes locaux et de
saison afin de maintenir un bon équilibre alimentaire. Cette session se passe dans notre atelier
culinaire - adaptable à la taille des enfants – et
se réalise de manière ludique via des mascottes
et l’obtention d’un diplôme Grosbusch Kids.
étonnants et délicieux à consommer régulièrement. Durant les ateliers, ils appréhendent les
modes de culture, les origines géographiques
et les modes d’acheminement. Grâce à la serre
aquaponique, ils se familiarisent avec le maraichage et découvrent les produits à l’état naturel. Des tests à l’aveugle affinent également
leurs sens (odorat, toucher et goût). Au bout
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Pouvez-vous présenter la Grosbusch
Academy ?
Créée en février 2017 avec l’ouverture d’Ellange
II, l’Academy tire avantage du nouvel auditorium de 50 personnes et de ses infrastructures.
Jusqu’alors, aucune formation destinée spécifiquement aux primeurs n’existait au Luxembourg.
Nos modules de formations se basent sur les
compétences inhérentes aux différents métiers
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Quelles autres initiatives Grosbusch
entreprend ?
J’évoquerai essentiellement un premier « team
building », réalisé au mois de mai. Après une
visite de notre société, notre fournisseur Ricoh,
constatant, je cite, que « Grosbusch possède
les caractéristiques d’une entreprise vraiment
novatrice », ils souhaitèrent organiser un « Team
Building ». Notre flexibilité aidant, nous validions
rapidement la décision de mettre en œuvre ce
premier événement sur mesure. Le but consistait à renforcer la cohésion et la confiance de
leurs équipes et donc d’améliorer leur performance. Au programme figuraient un workshop
(atelier) sur le thème du sushi végétarien (avec le
concours d’un spécialiste), et un autre de dégustation de fruits exotiques. L’événement s’avéra
un tel succès que la décision s’imposa d’ellemême : à partir de novembre, nous proposerons
à tous nos clients et fournisseurs de bénéficier
de cette formule « team building ».
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PRODUIT

Avec le litchi

restez gourmand en prenant
soin de votre santé

Gorgé de vitamine C
Parfois baptisé « cerise de Chine », le litchi, qui
mesure entre deux et cinq centimètres, provient d’un arbre du nom de Litchi chinensis, dont
la hauteur peut atteindre 20 mètres. Très prolifique, il peut produire jusqu’à 150 kg de fruits
par an. Facile à décortiquer, le litchi présente, à
maturité, une coque rouge ou rosée. Très juteuse,
sa chair blanche est parfumée et agréablement
sucrée. Elle constitue, en outre, un authentique
trésor nutritionnel. Peu calorique - 66 kcal/100 g
-, le fruit reste riche en potassium et en vitamine C - 100 g de litchis suffisent à couvrir plus
de 80 % des besoins quotidiens de chacun. Son
noyau, non-comestible, s’utilise, cependant, dans
la médecine traditionnelle chinoise pour agir sur
le foie et comme antalgique. Cultivé dans l’Empire
du Milieu depuis des millénaires, le fruit pousse
désormais au Mexique, en Australie, aux ÉtatsUnis, en Inde, en Israël...
Le « fruit de Noël »
L’arbre à litchi fait son apparition à La Réunion et
à Madagascar, à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd’hui
les deux territoires font figure de géants du secteur. L’île malgache figure au troisième rang de la
production mondiale – après la Chine et l’Inde –
mais constitue le leader incontesté sur le marché
européen. Transportés dans des cargos réfrigérés, 90 % des litchis commercialisés sur le Vieux

30

© DR

Tout petit fruit, le litchi n’en
possède pas moins des qualités
nutritionnelles et culinaires qui font
de lui l’une des stars incontestées
des fêtes de fin d’année en Europe.

LE CLOUD HYBRIDE,
UNE SOLUTION AGILE.

continent proviennent en effet de Madagascar.
Pourtant, si ce pourcentage paraît impressionnant, il correspond à une part limitée de la production du pays : 16 000 à 20 000 tonnes de
litchis frais sur les 100 000 à 120 000 tonnes que
produit chaque année l’arboriculture malgache.
La cueillette du fruit s’effectue sur trois à huit
semaines, généralement à la fin novembre, pour
que celui-ci figure en bonne place sur les tables
des fêtes de fin d’année européennes où il s’impose définitivement comme le « fruit de Noël ».
De l’apéritif au dessert
Le litchi peut simplement se grignoter en dessert,
à la fin du repas, seul ou dans une salade de fruits.
Il se combine délicieusement avec la framboise,
la rose et le chocolat blanc. Vous pouvez également en faire de délicieux smoothies, de rafraîchissants sorbets, des tartes, clafoutis, mousses
et, bien sûr, des confitures. Le litchi se prête, en
outre, à merveille à la réalisation de cocktails exotiques. Ce petit fruit supporte très bien la cuisson
et pourra faire partie des ingrédients gourmands
d’une sauce sucrée-salée dans laquelle vous cuirez viandes, poissons ou fruits de mer. Il entrera
également avec bonheur dans la composition de
salades ou de farces, pour accompagner crabe ou
avocat. Vous pourrez aussi l’utiliser en apéritif où
il fera d’originales brochettes avec des crevettes,
des coquilles Saint-Jacques ou du jambon cru.
Le magazine de
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Avec le Cloud Hybride de Telindus, l’infrastructure dynamique
s’adapte et évolue en fonction des besoins de votre entreprise.
Le Cloud Hybride de Telindus, c’est un service de consultance, de gestion
et de gouvernance, pour faire évoluer votre IT en mode hybride.
Tirez pleinement profit de la performance et de l’agilité d’une infrastructure
évolutive et fiable, optimisez vos coûts de gestion et l’administration de
vos données sur des environnements privés et publics, en toute sérénité.
www.telindus.lu

SHARE MORE THAN TECHNOLOGY.

RECETTE

Sushi vegetarien
aux asperges vertes
INGRÉDIENTS POUR
LE VINAIGRE DESTINÉ
À L’ASSAISONNEMENT
DU RIZ (SHARISU)
 45 ml de vinaigre de riz
japonais.
 25 grammes de sucre.
 5 grammes de sel.
INGRÉDIENTS
DU BOUILLON POUR
LES ASPERGES
 20 grammes de
coupeaux de bonite
commune (Katsuobushi).
 800 ml d’eau.
 100 ml de Shoyu.
 150 ml de mirin.
INGRÉDIENTS DE BASE
POUR MONTAGE D’UN
PLAT DE NIGIRI SUSHI
 Sasá
 Navet et carotte blancs
(finement traités et
mélangés).
 Wasabi.
 Concombre.
Gingembre.

PAR JORGE RIBEIRO
Chef et Coordinateur
de l’école ALL
JAPAN SUSHI
ACADEMY JAPANESE
CUISINE en Europe
(Luxembourg)
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1 PRÉPARATION DU RIZ (SHARI)
 Bien laver le riz dans l’eau froide (égoutter l’eau et répéter
deux fois).
 Bien égoutter l’eau du riz et le laisser reposer pendant 20
minutes.
 Verser le riz dans la casserole.
 Verser 400 ml d’eau dans la casserole.
 Amener à ébullition et réduire à feu doux une fois en ébullition.
 Cuire le riz. Ne pas soulever le couvercle et laisser reposer
encore 15 minutes.

2 PRÉPARATION DU VINAIGRE DE RIZ (SHARISU)
Verser dans une casserole le vinaigre de riz, le sucre et le sel.
Cuisiner à feu doux jusqu’à la dissolution du sel et du sucre sans
laisser bouillir. Laisser refroidir.
ASSAISONNEMENT DU RIZ

Retirer le riz encore chaud de la casserole et le verser dans
un récipient peu profond. Ajouter le Sharisu au riz, en étalant
le mélange sur tout le riz encore chaud. A l’aide d’un Shamoji
(cuillère japonaise pour le riz) faire des mouvements de coupe
lents, pour séparer les grains et garantir que l’assaisonnement
englobe tous les grains.

3 PRÉPARATION DES ASPERGES
10 à 15 asperges vertes. Mesurer les asperges de la pointe à la
base et couper entre 8 à 10 cm de longueur.
PRÉPARATION DU BOUILLON POUR LA CUISSON DE L’ASPERGE

Mettre tous les ingrédients du bouillon dans la casserole
et mettre sur le feu. Dès que l’ébullition débute, éteindre le feu.
Laisser reposer pendant 10 minutes. Filtrer le bouillon. Verser
le bouillon filtré dans une casserole et mettre sur le feu. Au point
d’ébullition, ajouter les asperges et cuisiner à une température
de 60 degrés pendant 10 minutes. Couper le feu et laisser
refroidir le bouillon.

DRESSAGE DU NIGIRI SUSHI

Découper les asperges par le milieu sans les casser. Faire les
boulettes de riz de 12 à 15 gr (Shari). Mettre l’asperge sur le Shari
et passer une ficelle d’algue (Nori) pour fixer l’asperge au Shari.
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Grosbusch

#4

© DR

INGRÉDIENTS POUR
LE RIZ (SHARI)
400 gr de riz japonais
pour le sushi.
400 ml d’eau.
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DISPOSER DU BON ÉQUIPEMENT
C’EST ESSENTIEL

DANS UN MONDE QUI CHANGE

BD

INTERNET

Découvrez notre univers digital sur …

www.mangetout.lu

www.grosbusch.lu

LEASING FINANCIER*
www.fruitatoffice.lu

Financez tout type de matériel et bien
d'équipement pour développer votre activité

www.grosbuschkids.lu

Pour PME, indépendants et professions libérales
bgl.lu

www.grosbuschacademy.lu
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www.giftbox.lu
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*Soumis à conditions. Sous réserve d'acceptation du dossier par la banque. Plus d’informations en agence et sur bgl.lu.
BGL BNP PARIBAS S.A. (50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg : B 6481) Communication Marketing octobre 2018
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