
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Reprise des activités de CK Image par l’entreprise Lecuit 
 
 
CK S.A. est heureuse d'annoncer la reprise de ses activités CK Image par la société Lecuit, 
une entreprise luxembourgeoise spécialisée dans la photographie, l’impression FineArt, 
l’équipement studio, la microscopie ainsi que l’observation. 
Cette reprise se fera à partir du 15 mars 2023.  
 
Cette opération permettra à la société Lecuit, qui fêtera par ailleurs ses 40 ans cette année, 
de renforcer sa position sur le marché du Luxembourg et de la grande région.  
 
CK Image, de son côté est reconnue pour son expertise dans la vente de matériel 
photographique et de matériel optique. Cette reprise a été mûrement réfléchie et a comme 
objectif d'assurer la continuité des activités de CK Image et de pérenniser l'idéologie de 
l’entreprise sous une nouvelle direction. Lecuit et CK Image partagent leurs valeurs et leur 
engagement envers leurs clients et partenaires, ce qui va permettre de garantir la qualité 
des produits et services proposés. 
 
David Gray – General Manager/Partner chez CK : « C’est évidemment une petite page qui 
se tourne dans l’histoire de CK, cela restera l’activité historique de l’entreprise, cependant 
cette activité n’était plus en phase avec le développement des activités du groupe» 
 
Laure Elsen – Administrateur délégué chez CK : « Il fallait donc trouver une suite 
constructive à donner et, après diverses recherches et de nombreuses discussions, nous 
pensons avoir trouvé le bon partenaire sur la place luxembourgeoise qui fera en sorte que 
cette activité ainsi que les clients de CK Image soient entre de bonnes mains. » 
 
Nous tenons à rassurer nos clients et nos partenaires : cette reprise n'affectera en aucun 
cas la qualité des prestations proposées, bien au contraire. Lecuit continuera à offrir les 
mêmes produits et des services en quête permanente d’un professionnalisme au plus près 
du client. 
 
Tim Walch, CEO chez Lecuit : « Lecuit est un partenaire luxembourgeois solide et 
compétent qui voit des synergies importantes avec les activités de CK Image. Cette 
opération nous permettra également d'élargir la gamme de produits et services et de 
proposer de nouvelles solutions à nos clients, ceux de Lecuit, comme ceux de CK Image. »,  
 
Nous tenons à remercier nos clients et nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité. 
Nous sommes convaincus que cette continuité sera bénéfique pour l'ensemble des parties 
prenantes. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Pour toute information complémentaire à ce sujet, vous pouvez contacter : 
 
Le service marketing CK  
marketing@ck.lu - +352 26 380 228 

 
La société Lecuit  
info@lecuit.lu - +352 495607-1 
 
 
 
A PROPOS DE CK 
 

 
 
 

Depuis 1946, CK Group est actif dans deux domaines d’activités : l’accompagnement 
business des entreprises ainsi que le bien-être sportif. 
Charles Kieffer, le fondateur du groupe, débute ses activités avec la photographie puis, 
quelques années plus tard, entre dans le domaine du copieur pour devenir, aujourd’hui, une 
société experte dans l’accompagnement digital des entreprises et l’amélioration de 
l’expérience de travail. La philosophie de Charles Kieffer « un esprit sain dans un corps sain » 
l’a amené à ouvrir en 1980 le Sportcenter à Kockelscheuer et ensuite 4 centres de fitness à 
travers le pays. Ses idées ont données naissance à notre baseline actuelle « healthy people, 
healthy business ». 
 
 
 
A PROPOS DE LECUIT 
 

 
 
 

 
La société Lecuit est bien connue au Luxembourg comme partenaire incontournable des 
marques Leica Camera et Leica Microsystems. 
L’activité débute en 1983 avec la distribution et le service après-vente de matériel 
photographique et microscopique et évolua très vite vers un grand nombre de marques 
représentées en exclusivité sur le territoire luxembourgeois. 
Le service après-vente, la qualité d’un conseil personnalisé ainsi que le service à ses clients 
ont été la pierre angulaire du succès et d’une relation de confiance avec les clients. 
Avec cette reprise, on ne trouvera pas seulement toutes les grandes marques du monde de 
la photo dans les locaux à Howald, mais aussi un studio de location, un atelier d’impressions 
FineArt, un grand choix en équipement seconde main ainsi que le stock qui garantit une 
livraison en 24h au Luxembourg et ses environs.  
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