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Communiqué de presse 

 

 
Pose de la première pierre du nouveau siège et centre 
d’exploitation de Luxembourg-Ville 

 
 
Strassen, le 21.02.2018 
 
 
En date du 21 février 2018, M. Etienne Schneider, Vice-Premier ministre et ministre 
de l’Economie, M. Mario Grotz, Président du conseil d’administration de Creos, M. 
Claude Seywert, CEO de Creos et M. Jos Dell, Associé de M3 Architectes, ont 
procédé à la pose symbolique de la première pierre du futur siège et centre 
d’exploitation de Creos à Luxembourg-Ville. 

 
Les nouveaux bâtiments regrouperont le centre d’exploitation électricité et gaz de 
Luxembourg-Ville situé aujourd’hui encore rue de Bouillon à Hollerich ainsi que le 
siège administratif de la rue Thomas Edison à Strassen. Environ 350 personnes 
travailleront sur le nouveau site de Merl.  
 
Selon Claude Seywert, CEO de Creos, « le nouveau site renforcera les synergies 
entre les départements administratifs et opérationnels de Creos. Notre objectif est 
d’augmenter nos services au client et de créer un espace de vie favorisant la 
communication entre tous les collaborateurs en offrant un cadre de travail convivial et 
ouvert.» 

 
Le futur site sera constitué d’un bâtiment administratif sur 3 niveaux d’une superficie 
de 15.300 m2, d’un centre d’exploitation et d’un atelier de 4.100 m2 et d’un parking 
couvert de 9.200 m2. Des surfaces de stockage ainsi que des emplacements pour les 
véhicules utilitaires et de service sont également prévus à l’extérieur. 

 
Dans le cadre de la réalisation des nouveaux bâtiments, un intérêt particulier sera 
porté à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Les bâtiments répondront aux critères de 
développement durable puisqu’une certification DGNB « Platine » est visée. La pré-
certification a déjà été obtenue fin 2017.  
 
Le coût total de la nouvelle construction s’élève à 70 millions d’euros et la livraison 
est prévue pour août 2020.  
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Centre d’exploitation de Luxembourg-Ville (© M3 Architectes) 

 

Bâtiment administratif de Luxembourg-Ville (© M3 Architectes) 
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A propos de Creos Luxembourg  
 
Creos Luxembourg S.A. est propriétaire et gestionnaire de réseaux d’électricité 
(haute, moyenne et basse tension) et de gaz naturel (haute, moyenne et basse 
pression) au Luxembourg, mais également de réseaux d’électricité et de gaz naturel 
en Sarre et en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) via sa filiale. La mission de Creos est 
d’assurer, de façon fiable et à des tarifs transparents, le transport et la distribution 
d’énergie sur ses réseaux d’électricité et de gaz naturel. Celle-ci est exécutée de 
manière égale envers tous les fournisseurs et dans le respect de ses obligations de 
service public et de protection de l’environnement. 
 
Les actionnaires de Creos sont Encevo S.A (75,43%), Administration Communale de 
la Ville de Luxembourg (20%), l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (2,28%), la 
Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques (0,10%), 42 
administrations communales luxembourgeoises (2,13%) et Creos Luxembourg S.A. 
(actions propres) (0,05%). 
 
Aujourd’hui, Creos compte 700 employés au Grand-Duché, exploite plus de 9.700 km 
de lignes électriques et plus 2.000 km de conduites de gaz.  
 
Pour plus d’informations: www.creos.net 
 

 
### 

 
 

Contact concernant ce dossier 
 
Christian Riemann 
Head of Facility Management 
Encevo S.A. 
T: +(352) 2737-9402 
E: christian.riemann@encevo.eu 

 
Contact presse 
 
Christophe Mathgen 
Head of Communication 
Creos Luxembourg S.A. 
T: +(352) 2624-8071 
E: christophe.mathgen@creos.net  
 

 
 


