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Communiqué de presse 
 
 

Nouveau Conseil d’Administration pour La Fédération 
Luxembourgeoise de l’Alimentation (FLAD) 

 
 

Luxembourg, le 19 juillet 2022 
 
Le  12 juillet dernier a eu lieu l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération 
Luxembourgeoise de l’Alimentation et de la Distribution (FLAD - Fédération affiliée à la clc). 
Cette Fédération, fondée en 2019,regroupe et représente 22 membres, 10.000 salariés et 90% 
du marché luxembourgeois.  
 
L’Assemblée Générale a marqué la fin de mandat de son premier Conseil d’Administration et 
a inauguré le mandat d’un nouveau, voté à l’unanimité pour les trois prochaines années.  
 
Ainsi, lors de la première réunion du conseil d’administration après cette AG, celui-ci a élu 
unanimement Georges Eischen comme nouveau président de la fédération. 
 
La Fédération va continuer à s’engager dans la poursuite de ses missions, à savoir : 

- le développement durable : 
o l’optimisation du recyclage des ressources  
o l’élimination progressive du plastique  
o la réduction du gaspillage alimentaire 
o une meilleure gestion de l’énergie 

- l’amélioration continue des métiers du secteur 
- la promotion d’une alimentation qualitative et saine  
- la continuité de l’approvisionnement à tout moment   

 
Son conseil d’administration est composé comme suit : 

• Monsieur Georges Eischen (La Provencale) – Président  

• Monsieur Cédric Gonnet (Delhaize) – Vice-président 

• Monsieur Hervé Krieger (Cora) – Secrétaire  

• Monsieur Jacques Lorang (Luxcaddy.lu) – Trésorier  

• Monsieur Goy Grosbusch (Grosbusch) 

• Monsieur Marc Hoffmann (Cactus) 

• Monsieur Frédéric Vital (Auchan) 

• Monsieur Pierre-Alexandre Rocour (Aldi) 

• Monsieur Denys Vandenrijt (Lidl) 

• Monsieur Alexandre Noël (Match&Smatch) 

• Monsieur Patrick Kolbusch (BIOGROS) 
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Toutes les entreprises actives en matière d’alimentation et de distribution au Luxembourg 
sont invitées à rejoindre la FLAD afin de participer à ses travaux ayant pour préoccupation 
première, le Client.  
 
Contact presse :  
 
Secrétariat de la FLAD  
Tél. : 439 444 723 
info@flad.lu  
 
Claude Bizjak, directeur adjoint de la clc 
Tél. : 439 444 717 
claude.bizjak@clc.lu  
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