
                              
 
 

Invitation aux médias 

La Fondation Alphonse Weicker remet pour la première fois le Prix du 
progrès économique durable 
 
La Fondation Alphonse Weicker et BGL BNP Paribas, en collaboration avec l’Institut national pour le 
Développement durable et la responsabilité sociale des entreprises (INDR) et l’Union des Entreprises 
Luxembourgeoises (UEL), ont le plaisir de vous inviter à la remise officielle du Prix du progrès 
économique durable 2019 qui se déroulera le mardi 5 novembre 2019 chez BGL BNP Paribas, dans 
le bâtiment Kronos, 50 avenue J.F. Kennedy à Luxembourg-Kirchberg, à 11h30 (accueil à partir de 
11h00). 
 
Le Prix du progrès économique durable récompensera une entreprise ayant démontré de manière 
exemplaire sa contribution au développement durable moyennant sa stratégie RSE qui tient compte 
de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. Les critères d’évaluation porteront sur 
la matérialité des thématiques RSE adoptées, l’implication ou la consultation des parties prenantes, 
la création de valeur partagée, l’innovation et le partage.  
 
Par ce Prix, doté d’un montant de 10.000 euros, la Fondation Alphonse Weicker contribue à valoriser 
la stratégie RSE comme une nouvelle exigence envers les entreprises, promue d’ailleurs dans les 
standards internationaux tels ISO 26000 ou encore Global Reporting Initiative (GRI), et décrite dans 
le chapitre sur la stratégie RSE du Guide ESR de l’INDR. BGL BNP PARIBAS s’associe à cette action en 
offrant un deuxième prix d’un montant de 2.500 euros. 
 
A noter que les entreprises éligibles au Prix sont labellisées ESR – Entreprise Responsable par 
l’INDR. Ces entreprises ont formalisé leur compréhension de la RSE comme une 
opportunité d’améliorer leur gouvernance, de renforcer leur engagement social et de limiter 
leurs impacts environnementaux. Elles assurent ainsi leur propre pérennité tout en générant des 
impacts positifs et durables pour la société. Elles ont répondu avec succès à un ensemble cohérent 
de critères de la démarche de labellisation de l’INDR, ceci suite à une vérification externe.   
 
Vous aurez l’occasion d’interviewer les entreprises lauréates et les représentants des organisateurs 
du premier Prix du progrès économique durable. 
 
Programme débutant à 11h30 : 

− Mot de bienvenue par Monsieur Geoffroy Bazin, CEO, BGL BNP Paribas 

− Présentation des finalistes et des lauréats par Madame Mathilde Jahan, Membre du Conseil 
d’administration de la Fondation Alphonse Weicker, Présidente du jury 

− Remise du Prix du progrès économique durable par Monsieur Kik Schneider, Président de la 
Fondation Alphonse Weicker 

− Remise du Prix BGL BNP Paribas par Madame Mathilde Jahan, Secrétaire Général, BGL BNP 
Paribas 

− Remerciements par Monsieur Nicolas Buck, Président de l’UEL et de l’INDR 

− Mot de clôture par par Monsieur Kik Schneider, Président de la Fondation Alphonse Weicker 

La remise des prix sera suivie d’un vin d’honneur offert par la Fondation. 
 

Merci de confirmer votre présence à indr@indr.lu 

mailto:indr@indr.lu


 
Voici la liste des entreprises labellisées ESR – ENTREPRISE REPONSABLE ayant soumis leur 
candidature : 

− BOLLIG VOYAGES S.A. 

− Cargolux Airlines International S.A. 

− Centre Hospitalier de Luxembourg 

− CESAP - centre d'activité pluridisciplinaire : activités physiques, sophrologie 

− CIPA Résidence Op der Waassertrap 

− Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs-Conseils S.A. 

− klin 

− MAÂ-OUI! 

− WAKO S.A. 

Plan d’accès :  

 
Veuillez noter que l’entrée du parking se situe rue Joseph Hackin. 
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