Member News

150 ANS D’EXCELLENCE

Luxembourg, le 4 novembre 2020. Ce 4 novembre marque officiellement le 150e
anniversaire de la société Paul Wurth, puisque ce fut le 4 novembre 1870
lorsque les autorités judiciaires luxembourgeoises ont ouvert la voie à la
création de la « Kesselfabrek », une chaudronnerie fondée par Eugène Muller à
Luxembourg-Hollerich. Quelques années plus tard, son entreprise a été reprise
par et nommée d’après Paul Wurth, un dirigeant industriel clairvoyant, qui a
non seulement marqué l’entreprise de son empreinte, mais a également
fortement influencé l’économie luxembourgeoise et l’industrie sidérurgique en
général.
2020 aurait dû être une année très spéciale pour Paul Wurth avec des festivités
appropriées. Malheureusement, tout s’est passé différemment. Aujourd’hui
encore, nous ne pouvons qu’espérer qu’au printemps/été 2021, nous serons de
retour dans une situation sûre et dans une ambiance positive pour célébrer cet
anniversaire important de manière festive, même avec un an de retard.
Néanmoins, nous voudrions saisir l’occasion de cette journée jubilaire pour
remercier chaleureusement tous nos employés et travailleurs actuels et
anciens du monde entier pour l’engagement dont ils font preuve dans leur
travail quotidien, quelle que soit la situation. Nous, en tant qu’entreprise, et
tous nos employés, pouvons fièrement nous prévaloir de 150 ans d’excellence,
faits de réalisations durables, de développements révolutionnaires et de
collaboration fructueuse. Tout cela dans un esprit de pionnier qui perdure
aujourd’hui.
Nous voulons bien sûr aussi remercier nos clients et nos partenaires pour la
confiance qu’ils nous ont accordée, ainsi qu’à nos technologies, pendant tant
d’années. De la fourniture de structures métalliques aux sidérurgistes locaux à
ses débuts, en passant par le développement et la fourniture de technologies
clés pour l’industrie sidérurgique mondiale, jusqu’à la transformation actuelle
de l’industrie vers des processus de production décarbonisés, l’objectif premier
de notre stratégie commerciale a toujours été d’écouter nos clients et de
répondre à leurs besoins avec des solutions à valeur ajoutée. Ce qui était vrai
dans le passé l’est encore aujourd’hui : seuls un dialogue étroit et un échange
confiant nous font progresser, nous et le monde de la science et de la
technologie, en termes de performance, de qualité et de solutions écologiques.
En tant que partenaire de premier plan, nous poursuivrons avec vous cette
aventure passionnante!
Enfin, nous tenons à remercier nos actionnaires successifs pour leur soutien
indéfectible et leur collaboration constructive qu’ils ont apportés à la société
au cours des décennies. Ensemble, nous allons créer l’avenir !
Joyeux anniversaire, Paul Wurth!
We are the Voice of Luxembourg‘s Industry

We are the Voice of Luxembourg‘s Industry

A propos de Paul Wurth: Implantée à Luxembourg depuis sa création en 1870, la
société Paul Wurth est aujourd’hui un des leaders mondiaux dans le domaine
de la conception et fourniture de technologies et d’installations de production
de fonte. Sur le plan régional, Paul Wurth Geprolux est spécialisé dans la
planification et gestion de grands projets de construction et d’infrastructure.
Avec plus de 1500 collaborateurs, le Groupe Paul Wurth opère une vingtaine
d’entités dans l’essentiel des régions sidérurgiques du monde. Paul Wurth fait
partie du groupe SMS.
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