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L’esprit  
de famille 
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 Quels que soient les pays, et bien 
qu’il n’existe pas de statistiques précises sur 
le Grand-Duché, on estime que les entreprises 
familiales représentent la forme la plus cou-
rante des entreprises existantes. Selon les 
études L’entreprise familiale, un modèle du-
rable Family Business Survey  (PwC, 2012) 
et  Vive le long terme ! Les entreprises fami-
liales au service de la croissance et de l’emploi 
(ASMEP-ETI et Institut Montaigne Septembre 
2013), les entreprises familiales représentent 
entre 65 et 90% des entreprises dans le 
monde, et 70% des sociétés en Europe. Ces 
sociétés familiales sont de toutes tailles 
et elles opèrent dans des secteurs divers, 
souvent à un niveau international. Depuis 
quelques années maintenant, ces entreprises 
familiales sont sorties de l’ombre alors qu’elles 
cultivaient une certaine discrétion auparavant. 
Elles affichent désormais, de manière décom-
plexée, leurs racines familiales et en font un 
élément marketing d’une force particulière sur 
les marchés, comme quelques-unes parmi les 
plus connues : Salvatore Ferragamo (voir la ru-
brique Business Voices), et le Groupe Fiat en 
Italie, L’Oréal, et le Groupe LVMH en France, le 
Groupe LG, Hyundai en Corée du Sud, BMW et 
Siemens en Allemagne ou Ford Motors et Wall 
Mart aux États Unis.

Mais c’est quoi au juste une entre-
prise familiale ?

Actuellement, il n’existe pas de définition 

unique de l’entreprise familiale. Selon 
IFC (Société Financière Internationale) du 
Groupe de la Banque Mondiale, dans son 
Manuel de Gouvernance des Entreprises 
Familiales, « une entreprise familiale dé-
signe une entreprise dans laquelle la fa-
mille de contrôle, notamment le(s) fonda-
teur(s) qui prévoi(en)t de léguer l’entreprise 
à ses (leurs) descendants détien(en)t la 
majorité de votes ». Outre les droits de vote, 
la Commission européenne spécifie égale-
ment qu’une société est familiale si, entre 
autres, « au moins un des représentants 
de la famille ou de la parentèle participe 
formellement à la gouvernance de l’entre-
prise ». Au-delà des définitions formelles, 
une entreprise familiale reste avant tout 
une aventure humaine, celle d’une femme 
ou d’un homme qui a créé son activité et 
l’a transmise aux générations suivantes, 
qui en partagent la vision et l’éthique. Der-
rière l’image de la petite affaire que l’on 
fait marcher en famille, qui vient souvent 
à l’esprit lorsqu’il est question de société 
familiale, se cachent bien souvent des en-
treprises dont la taille peut aller de la TPE, 
PME, ETI (entreprise de taille intermédiaire) 
jusqu’aux grands groupes internationaux 
de renom. Ainsi, un tiers des sociétés du 
classement S&P 500 sont des entreprises 
familiales. 1,30% environ du total mondial 
des entreprises générant plus d’un milliard 
de dollars de chiffre d’affaires ont leur capi-
tal sous contrôle familial et 2,40% des 250 

plus grandes entreprises de France et d’Al-
lemagne sont détenues par des familles.

La famille, clé du succès ?

De nombreuses enquêtes démontrent que 
les entreprises familiales sont plus perfor-
mantes et ont une profitabilité sur le long 
terme beaucoup plus élevée que d’autres en-
treprises. En effet, ce modèle défie le temps 
et grâce à ses racines, une société familiale 
serait mieux armée qu’une autre forme de 
société pour affronter les tempêtes. La fa-
mille serait le bouclier protégeant contre les 
turbulences, avec ceci de paradoxal que si le 
concept de famille est universel, chaque fa-
mille est, quant à elle, unique et possède un 
passé, une histoire, un fonctionnement qui 
lui sont propres et qui la rendent différente 
des autres. Luc Darbonne, président du Fa-
mily Business Network France (voir aussi 
l’interview accordée à Georges Krombach, 
Managing Director, Family Business Network 
Luxembourg) l’explique par le fait que « ces 
entreprises ont le plus souvent en commun 
de chercher à inscrire leur développement 
dans le temps. Le court terme n’est pas dans 
leur ADN et lorsque leur développement le 
permet, elles évitent de se placer sous l’œil 
d’actionnaires uniquement soucieux des 
résultats trimestriels. Elles regardent loin, 
construisent des projets ambitieux en in-
vestissant de façon régulière et raisonnable, 
avec la préoccupation permanente d’inno-
ver, de bâtir des entreprises solides, des 
marques fortes » (La recette anti-crise des 
entreprises familiales, L’entreprise, 2013). 

Les ouvrages (Sir A. Cadbury, J. Ward,  
I. Lansberg, P. Davies) qui se sont penchés 
sur le sujet notent des points communs à 

Entreprendre peut revêtir de nombreux aspects. Il peut s’agir de 
créer purement et simplement son activité en partant d’une feuille 
blanche, ou, et c’est l’une des formes les plus répandues aujourd’hui 
au Grand-Duché comme partout dans le monde, de faire partie ou de 
reprendre une activité familiale. En effet, les entreprises familiales 
constituent la forme la plus ancienne et la plus commune du 
monde de l’entrepreneuriat. Mais qu’est-ce donc qu’une entreprise 
familiale ? Quelles sont ses caractéristiques ? Et quelles peuvent être 
ses forces, ses faiblesses et ses défis ? 
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toutes ces entreprises familiales. Elles jouent 
sur plusieurs facettes conduisant à cette 
performance. Ainsi, l’entreprise familiale 
se compose de deux institutions sociales : 
la famille et l’entreprise, qui quoiqu’étant 
deux concepts bien distincts, sont en fait 
identiques. En effet, la fonction sociale « pri-
maire » de la famille est d’assurer la sécu-
rité et le soutien de ses membres, et celle 
de l’entreprise consiste en la production de 
biens et de services dans le cadre de tâches 
organisationnelles structurées pour faciliter 
le processus de production. Chacune se dé-
finit dans ses relations sociales en termes de 
valeurs, de normes et de principes uniques 
qui s’entremêlent dans l’entreprise familiale. 
Ainsi dans les entreprises familiales, tous 
les actionnaires participants, s’engagent 
pour assurer les besoins de la famille et de 
l’entreprise. Cela signifie autant la loyauté à 
la famille qu’à l’entreprise et la volonté de 
travailler pour atteindre les objectifs de l’en-
treprise (Rania Labaki, Engagement dual et 
performance, Entreprises familiales). 

S’engager dans une société familiale signifie 
adhérer à des valeurs fortes qui s’étendent 
sur plusieurs générations et se retrouvent 
dans une culture d’entreprise, car ces en-
treprises connaissent leur histoire, leurs ra-
cines, et en sont fières. Ainsi, l’identité de la 
famille forme une unité, même si les struc-
tures familiales se modifient, les familles ne 
disparaissent pas.  Faire partie d’une famille 
propriétaire d’une entreprise amène à avoir 
un degré d’engagement et de persévérance 
plus élevé, qui provient bien souvent de la 
fierté et de la tradition familiale à perpé-
tuer pour faire grandir la société et la trans-
mettre dans les meilleures conditions aux 
générations suivantes. 

Double facette

Les entreprises familiales se caractérisent par 
des objectifs de deux natures : les besoins de 
l’entreprise et ceux de la famille, d’autant plus 
que nombre d’entre elles portent le nom de 
leur créateur (Ford, Johnson, Renault, Benet-
ton, Koch…). Elles jouent ainsi sur la fiabilité 
et l’orgueil de cette double identité (famille/
entreprise) car le nom et la réputation sont 
associés aux produits ou aux services qu’elles 
vendent. Elles ont donc tout intérêt à adop-
ter des comportements et des valeurs com-
merciales qui ne portent pas atteinte à leur 
image sur les marchés. Cette double identité 
peut s’avérer une arme à double tranchant : la 
famille est connue, l’entreprise aussi, et plus 
la famille est connue, plus l’entreprise (ses 
biens et services) l’est aussi et cela peut se 
révéler être un fardeau lourd à porter pour les 
enfants, dont le comportement peut nuire à 
l’entreprise. Une entreprise familiale ne doit 

jamais perdre de vue que son nom, son his-
toire et sa réputation sont de puissants ins-
truments de marketing et de communication : 
les clients, les consommateurs s’identifient 
et aiment souvent se reconnaître dans une 
marque, qui plus est si elle transmet des va-
leurs familiales, car bien souvent la visibilité 
et la fiabilité d’une famille derrière un pro-
duit apportent un sentiment de sécurité et un 
gage de qualité.

Je t’aime, moi non plus

Si les entreprises familiales bénéficient 

d’indéniables atouts, elles ont aussi d’in-
croyables défis à relever, car leur force, la 
famille, peut aussi être leur plus grande 
faiblesse puisque leur réussite suppose de 
conjuguer harmonie familiale et perfor-
mance économique. C’est là que la ges-
tion d’une entreprise familiale peut se ré-
véler plus complexe que les autres formes 
d’entreprises. Le cumul des problèmes fa-
miliaux et des problèmes de gestion et de 
performance sur les marchés peut conduire 
tout simplement à la disparition. Selon F. 
Neubauer et AG. Lank, seuls 5 à 15 % des 
entreprises familiales passent aux mains de 

« Les entreprises familiales sont 
sorties de l’ombre alors qu’elles 

cultivaient une certaine discrétion 
auparavant. Elles affichent désormais 
leurs racines familiales pour en faire 

un atout marketing. »
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la troisième génération des descendants du 
fondateur. À moins d’avoir à faire au fil des 
générations, ce qui est exceptionnel, à des 
enfants uniques pour lesquels le problème 
ne se poserait pas, toute passation de pou-
voir entre génération passe par un partage 
des rôles, des pouvoirs, des propriétés… si 
dans les héritages classiques, il est relati-
vement aisé de faire des parts équitables, 
dans une société, il y a rarement deux ou 
plusieurs directeurs généraux, deux ou plu-
sieurs présidents, deux ou plusieurs diri-
geants de la maison familiale. Et c’est bien 
souvent là que le bât blesse car un partage 

01. Au-delà de définitions formelles, une entreprise 
familiale reste avant tout une aventure humaine, 

d’une femme ou d’un homme qui a créé son activité 
et l’a transmise aux générations suivantes qui en 

partagent la vision et l’éthique.

02.  Derrière l’image de la petite affaire que l’on fait 
marcher en famille se cachent des entreprises dont 

la taille peut aller de la TPE, PME, ETI (entreprise 
de taille intermédiaire) jusqu’aux grands groupes 

internationaux de renom.

« S’engager dans une société 
familiale signifie adhérer à des 

valeurs fortes qui s’étendent 
sur plusieurs générations et 

se retrouvent dans une culture 
d’entreprise. »

 01
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03. Les entreprises familiales se caractérisent par des 
objectifs de double nature : les besoins de l’entreprise et 
ceux de la famille, d’autant plus que nombre d’entre elles 
portent le nom de leur créateur.
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Sous le nom de « Hirtt, Trauffler & Comes, Luxembourg - HiTeC 
Luxembourg », la société a commencé ses activités, en 1986, dans 
un garage, à Junglinster. À l’époque, l'activité principale consistait 
à développer des instruments de mesure physique pour l'industrie 
du caoutchouc. 
Au fil des années, les mesures sont devenues plus précises, les acti-
vités ont été étendues aux mesures sur les réseaux routiers et dans 
l'espace (satellites, antennes autonomes…)  et l’entreprise s’est dé-
veloppée au niveau national et à l'étranger. Ses produits et services 
sont désormais présents sur tous les continents. HITEC Luxembourg 
a notamment fourni des antennes pour le programme européen Ga-
lileo. Depuis près de trois décennies, la société fournit également 
des services de gestion des tunnels et du trafic routier. Dans le do-
maine des missions critiques - protection civile et aide au dévelop-
pement - ses produits sont utilisés dans des situations où la commu-
nication, la collaboration et la connaissance de la situation en temps 
réel sont cruciales pour les personnes et la sécurité publique, dans 
certains des endroits du monde les plus difficiles d’accès. Depuis 
2012, HITEC Luxembourg est partenaire d'emergency.lu.
De nombreux employés sont impliqués dans la recherche et le 

développement. Les nouvelles idées et les nouveaux produits en 
cours de développement sont testés dans le laboratoire du site de 
Mamer. Afin de pouvoir imaginer de nouvelles solutions pour l'ave-
nir, HITEC Luxembourg s’efforce d’attirer constamment des jeunes 
talents et de les soutenir dans leur formation, entre autres en par-
ticipant au projet Hello Future de la FEDIL, au Job Shadow Day et 
aux Engineering Trainee Days de Jonk Entrepreneuren Lëtzebuerg 
et par le biais de contacts avec l'Association nationale des étudiants 
ingénieurs luxembourgeois (ANEIL) et l'asbl Da Vinci.
HITEC Luxembourg est certifiée ISO 9001:2015 et pour la plupart de 
ses produits et services, la société possède le label Made in Luxem-
bourg. De plus, HITEC Luxembourg est signataire de la « Charte de 
la diversité Lëtzebuerg » et a obtenu les labels « Entreprise Sociale-
ment Responsable » et « SuperDrecksKëscht ».
Philippe Osch, Senior Partner & CTO, a conclu la journée de visite 
du ministre par ces mots : « Grâce à l'esprit d'innovation et d’entre-
preneuriat de chacun d'entre nous chez HITEC Luxembourg, nous 
regardons vers l'avenir avec confiance. Pour cette année 2021, 
nous nous sommes fixé comme objectif de lancer trois nouveaux 
produits et services. » 

  HITEC     

35 ans et un bel avenir !  
Le 5 février 2021, la société HITEC, fondée par trois entrepreneurs 

luxembourgeois — Pierre Hirtt, Marco Trauffler et Nicolas Comes — et qui compte 
aujourd’hui 50 employés, a fêté ses 35 ans. Pour l’occasion, la société a reçu la 

visite de Franz Fayot, ministre de l’Économie.
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En juillet 2020, l’ADEM a 
enregistré 3.679 demandes de 
chômage partiel de la part des 
entreprises, contre 6.184 et 
10.375 demandes aux mois de 
juin et de mai respectivement. 

C’est le taux de chômage de la zone 
euro en juin 2020. Il a connu une légère 
hausse par rapport au mois de mai (7,7%), 
en ligne avec l’évolution observée pour 
l’ensemble de l’UE, où le taux est passé 
de 7% à 7,1% sur la même période.
La situation en Europe se compare ainsi 
favorablement à celle des États-Unis, 
où le taux de chômage s’est chiffré à 
10,2% en juillet 2020, mais l’impact de 
la COVID-19 sur le chômage des jeunes 
européens se manifeste déjà. Il a atteint 
16,8% dans l’UE et 17% dans la zone 
euro au mois de juin, contre 16,2% et 
16,5% en mai.

Point de  
conjoncture

« En comparaison avec le 
même trimestre de l’année 

2019, le PIB corrigé des 
variations saisonnières a 
enregistré une baisse de 

15,0% dans la zone euro et 
de 14,1% dans l’UE au  
2e trimestre de 2020. »

Eurostat

D’après l’enquête de l’institut 
allemand IFO, réalisée en 
juillet, les firmes allemandes 
anticipent en moyenne que 
les mesures de restrictions 
liées à la Covid-19 joueront 
encore un rôle pendant les 
8,5 mois à venir.

In a Nutshell
70 Merkur    SEPT • OCT 2020 06 Merkur    MAR • AVR 2021

Sous le nom de « Hirtt, Trauffler & Comes, Luxembourg - HiTeC 
Luxembourg », la société a commencé ses activités, en 1986, dans 
un garage, à Junglinster. À l’époque, l'activité principale consistait 
à développer des instruments de mesure physique pour l'industrie 
du caoutchouc. 
Au fil des années, les mesures sont devenues plus précises, les acti-
vités ont été étendues aux mesures sur les réseaux routiers et dans 
l'espace (satellites, antennes autonomes…)  et l’entreprise s’est dé-
veloppée au niveau national et à l'étranger. Ses produits et services 
sont désormais présents sur tous les continents. HITEC Luxembourg 
a notamment fourni des antennes pour le programme européen Ga-
lileo. Depuis près de trois décennies, la société fournit également 
des services de gestion des tunnels et du trafic routier. Dans le do-
maine des missions critiques - protection civile et aide au dévelop-
pement - ses produits sont utilisés dans des situations où la commu-
nication, la collaboration et la connaissance de la situation en temps 
réel sont cruciales pour les personnes et la sécurité publique, dans 
certains des endroits du monde les plus difficiles d’accès. Depuis 
2012, HITEC Luxembourg est partenaire d'emergency.lu.
De nombreux employés sont impliqués dans la recherche et le 

développement. Les nouvelles idées et les nouveaux produits en 
cours de développement sont testés dans le laboratoire du site de 
Mamer. Afin de pouvoir imaginer de nouvelles solutions pour l'ave-
nir, HITEC Luxembourg s’efforce d’attirer constamment des jeunes 
talents et de les soutenir dans leur formation, entre autres en par-
ticipant au projet Hello Future de la FEDIL, au Job Shadow Day et 
aux Engineering Trainee Days de Jonk Entrepreneuren Lëtzebuerg 
et par le biais de contacts avec l'Association nationale des étudiants 
ingénieurs luxembourgeois (ANEIL) et l'asbl Da Vinci.
HITEC Luxembourg est certifiée ISO 9001:2015 et pour la plupart de 
ses produits et services, la société possède le label Made in Luxem-
bourg. De plus, HITEC Luxembourg est signataire de la « Charte de 
la diversité Lëtzebuerg » et a obtenu les labels « Entreprise Sociale-
ment Responsable » et « SuperDrecksKëscht ».
Philippe Osch, Senior Partner & CTO, a conclu la journée de visite 
du ministre par ces mots : « Grâce à l'esprit d'innovation et d’entre-
preneuriat de chacun d'entre nous chez HITEC Luxembourg, nous 
regardons vers l'avenir avec confiance. Pour cette année 2021, 
nous nous sommes fixé comme objectif de lancer trois nouveaux 
produits et services. » 

  HITEC     

35 ans et un bel avenir !  
Le 5 février 2021, la société HITEC, fondée par trois entrepreneurs 

luxembourgeois — Pierre Hirtt, Marco Trauffler et Nicolas Comes — et qui compte 
aujourd’hui 50 employés, a fêté ses 35 ans. Pour l’occasion, la société a reçu la 

visite de Franz Fayot, ministre de l’Économie.
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Zuzüglich zur 2-monatiger Erscheinungsweise  
erscheinen 2 Themenbeilagen

• Arbitrage

• Geistiges Eigentum 

Diese zweisprachigen Themenbeilagen (Französisch-Englisch 
mit entgegengesetzten Titelseiten) erscheinen in einer Auflage 
von 39.000 Exemplaren und dem Ziel, eine zusätzliche, 
zielorientierte Verteilung zu gewähren.

Wöchentliche 
Newsletter
Merkur bleibt über 
eine Newsletter mit 
den angeschlossenen 
Unternehmen in Verbindung.

Versand jeden Freitag 
an 18.000 Kontakte 
(Nachrichten, Neuheiten...).

DIGITAL

Für jede Ausgabe, ein Schwerpunktthema.

THEMA ERSCHEINUNGSDATUM

Artificial intelligence / Data driven economiess 26. Januar 2023

Sportwirtschaft 23. März 2023

Themenbeilage 1 - Arbitrage 19. Mai 2023

Horesca Sektor 19. Mai 2023

Talente gewinnen und behalten 13. Juli 2023

Öko-Innovationen und Kreislaufwirtschaft 14. September 2023

Themenbeilage 2 - Geistiges Eigentum 16. November 2023

Energien und Klima 16. November 2023



MERKUR DAS MAGAZIN DIGITAL
DIE NEWSLETTER REICHWEITE

  SEPT • OCT 2020MERKUR Published by Luxembourg 
Chamber of Commerce 
www.cc.lu

4 ¤

Cover Story : Internationalisation  
A la conquête de nouveaux marchés  

The Interview : Cindy Tereba

The Economy: Brexit, un accord reste incertain

H

111122

  NOV • DEC 2021MERKUR Published by Luxembourg 
Chamber of Commerce 
www.cc.lu

4 ¤

Cover Story : HealthTech  
Mine d’or ou boîte de Pandore ?

The Interview : Jean-Philippe Arié 

Startup : ExoAtlet

Auflage 38.000 Exemplare
(Themenbeilagen: 39.500 Exemplare)

Vertrieb 
38.000 adressierte 

Zustellungen an die  
Mitglieds-Firmen  des Landes

(Entscheidungsträger, 
Verwaltungen, 

Persönlichkeiten…)

11.900 Leser/Ausgabe

170 
Überwiegend bei den  

oberen sozioprofessionellen 
Kategorien

Erscheinungsweise 
alle zwei Monate

Wöchentliche 
Newsletter 
(Freitag)
18.000 
Abonnenten

+

PRINT

DIGITAL

Eine zielorientierte business-reichweite, zusammengesetzt  
aus Firmeninhabern und Entscheidungsträgern.

Quelle: Plurimédia 2022.2, ansässigen Bevölkerung 15+.
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