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Thyssenkrupp Ascenseurs propose une gamme complète de produits pour la mobilité des 
personnes, des véhicules et des charges : les ascenseurs et monte-charges, les escaliers méca-
niques et les trottoirs roulants, les parkings automatiques, les portes automatiques, les ascen-
seurs-maison, les monte-escaliers, les plateformes pour chaises roulantes et les fermetures. 
Pour tous ces produits, thyssenkrupp Ascenseurs réalise la vente, le montage et le Service 
24h/24, 7j/7 sur l’ensemble du Luxembourg. 

En 2016 thyssenkrupp Ascenseurs célèbre son 30e anniversaire au Luxembourg. Depuis 2005 la 
société est gérée par Clément Wampach (directeur-gérant) avec une équipe de 35 personnes.

Thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg fait partie du groupe allemand thyssenkrupp qui em-
ploie plus de 150.000 personnes dans le monde entier (www.thyssenkrupp.com). 

Pour son activité « parkings mécaniques », thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg est le parte-
naire officiel du spécialiste allemand Wöhr, leader mondial dans ce domaine (www.woehr.de).

Cette récompense a été motivée par les points suivants:

• Engagement du dirigeant
• Bienveillance et respect du personnel
• La connaissance du marché, des par-

ties prenantes permet une adaptation 
glissante de la stratégie à l’évolution 
contextuelle

• Gestion des fournisseurs 
• Gestion des interventions 

• Profitabilité de l’entreprise 
• L’optimisation des interventions de dé-

pannage par le biais de la géolocalisation
• Processus de gestion d’un chantier avec 

gestion des phases critiques 
• Suivi de la satisfaction client
• Longévité des contrats 

LAURÉAT DU PRIX LUXEMBOURGEOIS DE LA QUALITÉ ET DE 
L’EXCELLENCE, CATÉGORIE PETITES ENTREPRISES :

THYSSENKRUPP ASCENCEURS LUXEMBOURG SARL  

PRÉSENTATION DU LAURÉAT ET DES MENTIONS 2016 

http://www.thyssenkrupp.com
http://www.woehr.de
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INTERVIEW AVEC THYSSENKRUPP - LAURÉAT DU PRIX 
LUXEMBOURGEOIS DE LA QUALITE ET DE L’EXCELLENCE 
2016

Rencontre avec Monsieur Clément WAMPACH, Directeur-Gérant de ThyssenKrupp Luxembourg, lauréat 
2016 du Prix Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence dans la catégorie petites entreprises.

ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg est implanté au Luxembourg depuis plus de 30 ans. Son activité 
inclut la vente, le montage et le service après-vente d’ascenseurs, monte-charges, monte-plats, escaliers 
et tapis roulants sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. En 2005 Clément WAMPACH 
prend la direction de ThyssenKrupp et engage la société sur la voie de l’amélioration continue pour 
devenir en 2016 le 1er ascensoriste à recevoir le Prix luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence.

MLQE : QUE REPRÉSENTE POUR VOUS L’EXCELLENCE ?

L’excellence c’est être proactif, toujours faire mieux, ne jamais hésiter à se remettre en question, il ne 
faut surtout pas se reposer sur ses lauriers ! C’est donc aller au-delà des attentes de nos clients, nous 
devons savoir les surprendre. 

Il faut savoir se montrer exemplaire. Montrer l’exemple est très important dans une entreprise. Dans 
cette démarche les dirigeants doivent être les premiers à respecter les consignes de sécurité par exemple 
mais aussi à véhiculer ses valeurs et ce aussi bien en dans l’entreprise qu’à l’extérieur ! 

Notre engagement sociétal par l’obtention du label RSE, notre participation au Prix Luxembourgeois 
pour la Qualité et l’Excellence ainsi que notre signature à la charte de la diversité, montre l’engagement 
de ThyssenKrupp dans une démarche d’Excellence.

MLQE : QUE FAITES-VOUS AU QUOTIDIEN POUR TENDRE VERS L’EXCELLENCE ?

Nous organisons régulièrement  des durant lesquels 4 sujets sont systématiquement abordés : Qualité, 
Sécurité, Environnement et People. Cela nous permet d’avoir une vue d’ensemble et de répondre rapi-
dement à un problème qui pourrait survenir.

Nous investissons un peu plus de travail en amont de par nos différents engagements ainsi que nos 
certifications ISO 9001, VCA et ISO 14001. Cela nous aide à être conforme par rapport aux contraintes 
législatives et au final cela nous apporte une structure solide nous permettant de nous améliorer conti-
nuellement. 

De plus ThyssenKrupp a décidé d’aller plus loin que ça la publication de ses résultats financiers. Dans 
notre démarche d’exemplarité, nous avons notamment décidé de communiquer les résultats de nos 
enquêtes de satisfaction (clients et salariés). Cela rejoint notre ambition d’être une entreprise porteuse 
de valeurs aussi bien auprès de nos employés, de nos clients que du marché luxembourgeois.
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MLQE : POURQUOI PARTICIPER AUX PRIX LUXEMBOURGEOIS DE LA QUALITÉ ET DE 
L’EXCELLENCE ?

ThyssenKrupp est une entreprise déjà très engagée, notamment via l’obtention du label RSE ou encore 
le label SuperDrécksKëscht, et dernièrement nous avons signé la charte de la diversité. Participer au 
Prix Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence était donc logique et s’inscrit dans notre démarche 
d’exemplarité. C’est également un souhait de s’engager et de partager des valeurs au sein de l’entreprise 
mais aussi à l’extérieur. De cette manière nous faisons reconnaitre notre travail au Luxembourg.

MLQE : QUE VOUS A APPORTÉ CETTE PARTICIPATION ?

L’évaluation nous a permis de faire un constat de notre société à un moment donné. Cette démarche 
nous a aidé à voir plus clairement ce que nous faisons et à identifier des pistes pour continuer à nous 
améliorer. 

Nous en avons ressorti quelques bonnes pratiques, notamment la centralisation des informations dans 
un tableau de bord. 

MLQE : QUELS SONT LES RETOURS DE CETTE RÉCOMPENSE ?

D’un part avant la remise de ce prix, cette participation a engagé l’ensemble de notre entreprise autour 
d’un même projet, l’ensemble des collaborateurs de ThyssenKrupp étaient motivés et se sentaient très 
impliqués.

Cette récompense a été perçue comme le couronnement de nos efforts internes auprès de l’ensemble 
des collaborateurs. Cela a eu un impact très fort sur le personnel. Quand les articles ont été publiés dans 
les médias,  ils ont été félicités par leurs interlocuteurs sur le terrain, notamment les clients, les fournis-
seurs ou les autres corps de métier. C’est quelque chose de très fort ! Au final cet impact très positif a 
contribué à la motivation du personnel et à les rendre fiers de travailler pour notre entreprise.

MLQE : QUELQUES CONSEILS POUR LES PROCHAINS PARTICIPANTS ?

Il ne faut pas avoir de préjugé quant à la « paperasse ». Certes le 
dossier de candidature n’est pas évident à compléter. Dans une 
petite entreprise, le dossier en lui-même peut faire peur et ame-
ner aux dirigeants à abandonner leur projet de candidature au Prix 
Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence. Aussi, le dossier 
et l’audit pour le Prix permettent de réaliser un état des lieux ob-
jectif, une radiographie de la société. Il faut donc être prêt à se 
remettre en question. L’ouverture d’esprit, la persévérance et la 
conviction des dirigeants sont donc indispensables pour la bonne 
réussite de ce projet. 


