Luxembourg, le 11 juillet 2017

Remise des prix du LuxairCARGO Concours Logistique 2017 aux élèves des Lycées
techniques de Bonnevoie et Lallange

Leçons de logistique appliquée
Nouer des liens étroits entre les élèves et le secteur de l’industrie, valoriser les jeunes équipes porteuses
de projets innovants : c’est dans cet objectif que LuxairGroup a lancé, au printemps dernier, le
LuxairCARGO Concours Logistique 2017. Ce concours, organisé en collaboration avec les filières
logistiques des Lycées Techniques de Bonnevoie et Lallange, vise à récompenser les meilleurs travaux
réalisés par les lycéens sur des thématiques définies. L’initiative est soutenue par le Ministère du
Développement Durable et des Infrastructures et le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse.
Lors d’une cérémonie organisée ce lundi au Lycée Technique de Lallange, en présence de Mme Karin
Meyer du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de M. Max Nilles du Ministère
du Développement Durable et des Infrastructures, de M. Marc Schroeder, Executive Vice-President
Finance LuxairGroup ainsi que de Messieurs Claude Loesch, Directeur du Lycée Technique de Lallange et
M. Jean-Marie Wirtgen, Directeur du Lycée Technique de Bonnevoie, les meilleures projets ont été
récompensés.
La classe S1GL1 du Lycée Technique de Lallange a remporté le premier prix pour la présentation d’un
projet lié à l’optimisation des flux au niveau du parking des camions chez LuxairCARGO. LuxairCARGO
félicite l’équipe gagnante pour leur travail exceptionnel : Ivo Da Silva Carneiro, Daniel De Castro Barbosa,
Hugo Pires Da Silva et Tom Rissé.
Le deuxième prix ex aequo a été décerné aux élèves des classes 02GL1 et T0GL1 du Lycée Technique de
Bonnevoie. Les élèves s’étaient penchés sur des problématiques liées aux différents types emplois chez
LuxairCARGO et à l’optimisation du stockage de charges hors-gabarit.
Dans le cadre de ce concours, les étudiants étaient encadrés par leurs professeurs et bénéficiaient d’un
accompagnement personnalisé par des spécialistes LuxairCARGO.
Le concours a permis d’offrir aux lycéens l’opportunité d’échanger avec un acteur majeur du secteur de la
logistique et de s’enrichir d’une expérience professionnelle en travaillant sur des projets concrets.
A la rentrée 2017, quatre apprentis auront l’opportunité de suivre leur formation en logistique au sein de
LuxairCARGO.

A propos de LuxairGroup
LuxairCARGO est le spécialiste luxembourgeois de la manutention du fret aérien et l’une des 4 activités de
LuxairGroup.
Le groupe comprend également une compagnie aérienne, Luxair Luxembourg Airlines, qui opère des vols
réguliers vers plus de 20 destinations européennes, un spécialiste des voyages forfaitaires, LuxairTours qui
propose des offres dans une quarantaine de destinations en Europe et alentour et un prestataire de
services aéroportuaires, LuxairServices.
LuxairGroup fonde ses activités sur ses trois valeurs fondamentales - la passion, l’attention à autrui, la
responsabilité - pour développer des services qui mettent le consommateur au premier plan et pour
construire une entreprise solide et fiable grâce à un dialogue ouvert et transparent avec les employés.
LuxairGroup s’engage à servir l’économie locale et régionale tout en préservant l’environnement et en
protégeant les populations et les ressources naturelles dans les destinations desservies. Plus
d’informations : www.luxairgroup.lu .

