Communiqué de presse
Intégration des réseaux de gaz et d’électricité de la Ville de
Luxembourg ainsi que de Leo dans le groupe Enovos
Le 6 décembre 2010, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a donné son accord à
l’intégration des réseaux d’électricité et de gaz naturel de la Ville de Luxembourg dans Creos
Luxembourg S.A. tout comme à l’acquisition des parts sociales de Leo S.A. par Enovos
Luxembourg S.A, les conseils d’administration de Creos, Enovos Luxembourg et Enovos
International ayant déjà approuvé cette intégration.
Ce rapprochement entre le groupe Enovos, la Ville de Luxembourg et Leo s’inscrit dans la
lignée de la création d’un important acteur énergétique au niveau du Grand-Duché de
Luxembourg et de la Grande-Région, disposant de l’assise financière, du portefeuille clients
et du know–how nécessaire afin de se tailler une place de référence dans le marché
libéralisé de l’énergie en Europe.
Activités des réseaux énergétiques
La mise en commun des ressources permet d’optimiser la planification et la gestion des
réseaux dans l’intérêt de tous les clients. Les synergies qui en découlent contribueront par
ailleurs à garantir la qualité des prestations dans le cadre de l’accomplissement de la
mission de service public assurée par Creos. Dans cet ordre d’idées, un centre de
compétence ‘Réseaux d’Electricité et de Gaz’ sera maintenu sur le territoire de la Ville de
Luxembourg. L’apport des réseaux de la Ville de Luxembourg renforcera par ailleurs la
position de l’actionnariat public au sein de Creos. Cet objectif a été une motivation
essentielle pour les responsables du Gouvernement et de la Ville visant ainsi à sécuriser à
long terme la haute qualité d’approvisionnement énergétique du pays et de sa capitale.
Activités commerciales
Leo et Enovos procèdent à la mise en commun de leurs ressources tant au niveau des
activités de commercialisation qu’au niveau de l’approvisionnement afin d’unir leurs forces et
d’exploiter au mieux les potentiels de synergie.
La relation quotidienne du client final avec son fournisseur d’énergie Leo restera inchangée.
Leo demeure l’interlocuteur privilégié pour les clients situés sur le territoire de la Ville de
Luxembourg tandis qu’Enovos Luxembourg est le principal fournisseur d’énergie pour le
reste du pays.
L’intégration dans un groupe, dont la stratégie d’entreprise est axée sur la croissance et le
développement, n’entraînera pas de réduction de personnel.
Cette intégration nécessite encore l’approbation du Ministre de l’Intérieur ainsi que la prise
d’un Arrêté Grand-Ducal et se finalisera le 6 janvier 2011 par la procédure d’approbation des
assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Leo, Creos, Enovos Luxembourg
et Enovos International.
Strassen, le 7 décembre 2010
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