
créer une nouvelle ou de reprendre une  
entreprise,

développer, de produire un bien ou de fournir un 
service, 

Vous souhaitez intégrer votre entreprise dans un 
réseau solide d'entreprises durables et augmenter 
votre visibilité ainsi devenir encore plus visible vers 
l'extérieur?

Alors devenez membre du réseau régional de Gringgo!

Si votre projet répond aux critères Gringgo de durabilité et aux 
directives socio-écologiques, nous chercherons ensemble et de 
manière flexible la meilleure solution pour investir dans le projet. . 
Cet investissement peut aller de l’aide à l'obtention d'un prêt, de 
l'achat d'actions, de la souscription d'un bail à une garantie 
bancaire.

Gringgo Invest
Un soutien financier pour 
vos projets durables! 

Vous envisagez de

www.gringgo.lu

Gringgo s.c.

6, Jos Seylerstrooss
L-8522 Beckerich

T 671 025 650
E info@gringgo.lu

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

La vision de Gringgo  pour la région!

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. 

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. 

Investissez dans 
des parts 
de la coopérative.

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




