
Investissez dans Gringgo, 
investissez dans une 
région durable!www.gringgo.lu

Gringgo.lu 
C'est aussi une 
plateforme de 
commerce durable!

Gringgo est également connu en tant que 
boutique en ligne gringgo.lu, une 
plateforme pour un commerce  équitable, 
solidaire et écologique de produits et de 
services issus des régions, une sorte 
d’Oeko-Foire en ligne. 

Cette plateforme renforce les liens entre 
producteurs et consommateurs. 
Ceux qui souhaitent consommer plus 
consciemment ont la possibilité de 
s'informer, de s'orienter et de faire leurs 
achats directement sur le site. En outre, la 
plateforme peut également être utilisée 
par les associations et les coopératives. 

Gringgo s.c.
6, Jos Seylerstrooss

L-8522 Beckerich
T 671 025 650

E info@gringgo.lu

gringgo.lu

Si vous 
souhaitez 

savoir plus et 
investir 

contactez 
nous:

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales.



La vision de Gringgo 
pour les régions!

Nous sommes convaincus que nous 
pouvons relever les défis mondiaux si les 
citoyens s'engagent ensemble dans leurs 
régions. Gringgo investit dans les régions 
pour que de nouvelles entreprises puissent 
s'implanter, pour que les petites entreprises 
et les entreprises familiales continuent à 
avoir des perspectives et pour que les 
entreprises artisanales soient conservées.

Prioritairement on stimule le 
développement durable d’un réseau 
régional stable entre les 
producteurs, le commerce et les 
consommateurs.

Investissez 
régionalement en 
devenant coopérateur!
En achetant une ou plusieurs parts de 
Gringgo s.c. (200€/part) chacun peut 
s’associer et devenir coopérateur et 
participer ainsi aux projets durables des 
entreprises des régions du pays.

Ces projets sont sélectionnés sur base 
des critères économiques, écologiques 
et sociaux de Gringgo.

En tant que coopérateur, on fait partie 
du réseau régional et bénéficie ainsi 
financièrement et quotidiennement de la 
prospérité économique  future de 
l'économie durable régionale.

Gringgo, une 
«Regionalwert AG»   
pour tout le Luxembourg!

S’appuyant sur le travail pionnier et la 
philosophie vécue du Canton de Redange, le 
modèle  allemand  éprouvé  de  la 
«Regionalwert AG » va être mis en place au 
Luxembourg avec le soutien financier du 
Groupe Leader Atert-Wark et du Ministère 
de l'Environnement. 
Une «Regionalwert AG» se voit comme un 
instrument d'investissement solidaire local 
sous  forme d'une coopérative citoyenne.

Les objectifs sont de renforcer 
l'économie régionale durable et 
de créer une valeur sociétale sur 
une base d’une manière sociale, 
équitable, écologique et 
participative.

REGION

Tous les citoyens 
peuvent devenir 

coopérateur! 




