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FONDATIONS LANNERS 

Deux familles Lanners, l’une au Luxembourg et l’autre aux Etats-Unis, ont mis à contribution 

leur réussite économique exemplaire pour créer des fondations à vocation philantropique et 

scientifique en l’honneur de leurs anciens. 

 

La Fondation Nicolas et Jean Paul LANNERS  

La famille Lanners, associée majoritaire de l’ancienne Cerametal à Holzem au Luxembourg, 

aujourd’hui CERATIZIT (voir Les Lanners carburiers), a tenu à honorer la mémoire du 

fondateur de l’entreprise et de son fils par la création de la Fondation Nicolas et Jean Paul 

LANNERS qui décerne notamment le « Prix Lanners » 

à un étudiant –ingénieur de l’Université de 

Luxembourg et soutient régulièrement des initiatives 

scientifiques dans le domaine des mathématiques et 

de la métallurgie.  

Claude Lanners de CERATIZIT remet le Prix Lanners à Mike Tibolt  

Luxemburger Wort 23.3.2010 

 

La Fondation Leonette M. et Fred T. LANNERS 

Fred T. Lanners était le petit-fils de Michel/Michael Lanners né en 1814 à Eschdorf qui avait 

émigré vers 1865 au Minnesota avec son épouse Marie Froetz et ses 7 enfants. Il était né le 

14.11.1917 à St. Paul, MN et fit des études d’ingénieur-chimiste à l’Université du Minnesota. 

Fred Lanners débuta sa carrière dans la recherche à l’entreprise ECOLAB à St.Paul et gravit 

tous les échelons de la hiérarchie jusqu’à la position de directeur général et président du 

conseil d’administration. Sous son impulsion, ECOLAB se développa d’une petite entreprise 

de produits de nettoyage avec quelques centaines d’employés en un groupe globalement 

actif dans les domaines de l’hygiène et du nettoyage qui emploie à présent quelque 26.000 

personnes. On peut admettre que Fred n’a pas été étranger à la politique de responsabilité 

écologique et sociale du groupe. 

La Fondation Leonette M. et Fred T. LANNERS a été constituée en 1991 et contribue à 

financer des organisations de charité et de soutien social. Elle est gérée par les enfants du 

couple. 
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