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Faits marquants 2019

La mission de Creos est d’assurer, de façon fiable et à des tarifs transparents, le transport 
et la distribution d’énergie sur les réseaux d’électricité et de gaz naturel au Grand-Duché 
de Luxembourg.

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.

Conscient des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, Creos s’engage  
depuis des années à respecter les principes du développement durable. La politique RSE  
est axée sur la mission et les valeurs de l’entreprise et vise à contribuer de manière efficace  
à l’évolution de la société dans laquelle nous vivons. Le quotidien de l’entreprise est placé 
sous le signe du respect, de l’esprit d’équipe, de l’engagement et de l’excellence.

Respect Esprit 
d’Équipe Engagement Excellence

Afin d’améliorer  
l’expérience clients 
et de garantir une 

gestion sécurisée et 
rapide d’une masse 
de données de plus 
en plus importante, 

les activités IT  
d’Encevo ont été 
transférées vers 

Creos.

Plus de 200  
personnes découvrent 

pour la première 
fois les volumes 

impressionnants des 
nouveaux bâtiments. 

Le site accueillera 
dès 2021 l’ensemble 
des collaborateurs 
de Strassen et de 

Hollerich.

Pour célébrer les  
10 ans de la société, 

une campagne  
mettant en scène  

une quarantaine de  
collaborateurs est  
lancée. Cette série  

de 6 films est diffusée 
sur neo, le nouvel 

intranet du Groupe.

Organisé par les Parcs 
naturels de l’Our et 
de la Haute-Sûre, le 

festival a pour thème 
principal la lutte 

contre les émissions 
de lumière et la 
préservation de  

l’obscurité naturelle.

Organisé avec 
le soutien de la 

Fédération du Génie 
Technique, plus de 
250 professionnels 

participent en octobre 
à ce rendez-vous afin 

d’échanger sur les 
défis énergétiques  

de demain.

Creos adopte  
une solution cloud  

et ouvre ainsi  
la voie vers un  
environnement  
de travail plus  
moderne et  
collaboratif.

CREOS SE DOTE 
DE SA PROPRE IT

VISITE DU 
CHANTIER BOVÉ 10 ANS CREOS

PARTENARIAT 
NIGHT LIGHT & 

MORE
ÉNERGIE FORUM

A MODERN 
DIGITAL 

WORKPLACE

Mission



Actionnariat

Actionnariat de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2019

Encevo S.A. 75,43 %

Administration Communale de la Ville de Luxembourg 20,00 %

Etat du Grand-Duché de Luxembourg 2,28 %

Fédération du Génie Technique 0,10 %

42 administrations communales luxembourgeoises 2,13 %

Creos Luxembourg S.A. (actions propres) 0,05 %

Total 100,00 %

Résultats financiers

(sous Lux GAAP) 2019

Chiffre d’affaires (MEUR) 269,6

Résultat courant (EBITDA) (MEUR) 132,5

Résultat d’exploitation (EBIT)  
(incluant les produits des participations financières) (MEUR) 38,6

Bénéfice net (MEUR) 31,6

L’orientation client 
étant l’un des 7 piliers 

stratégiques de 
l’entreprise, Creos a 
décidé de mettre en 
place une solution 
de gestion de la 

relation client CRM 
(Customer Relation 

Management).

L’application Creos 
Maps destinée  
à remplacer les  
demandes de  

marquage classiques 
est en ligne.  

Ce service permet  
de consulter les plans 

électroniques des 
réseaux directement 
sur PC ou tablette.

Une tornade  
a fortement  

endommagé la ligne 
haute tension Sotel, 

privant Creos de  
son interconnexion  

vers la Belgique.  
Les équipes de Creos 

ont été mobilisées 
pour aider à sécuriser 

le périmètre.

Le département 
Health, Safety & 

Environment a mené 
à bien le projet visant 

le remplacement 
des vêtements de 
sécurité de chaque 

collaborateur.

Dans le cadre  
du projet gazoduc 

haute pression Dom-
meldange-Kirchberg, 
Creos a construit un 
groupe de vannes 

afin d’assurer 
l’approvisionnement 
en gaz de la Ville de 
Luxembourg et du 

Kirchberg.

L’Agence européenne 
des Régulateurs  

a approuvé  
le programme  

d’engagements en 
vue d’établir le mode 
opératoire définitif 
de la première zone 

d’équilibrage  
transnationale  

en Europe.

PROJET CRM CREOS MAPS TORNADE DU  
9 AOÛT 2019

EQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE

MISE EN SERVICE 
DU GROUPE 
DE VANNES 
« PIQUAGE 

KIRCHBERG »

PROGRAMME 
D’ENGAGEMENTS 

DE BALANSYS

Effectif (nombre) 780



Electricité

Longueur du réseau

3.653,3 kmMoyenne tension
587,1 kmHaute tension

10.023,7 km

5.783,3 kmBasse tension

Total

Postes de 
transformation 

2.712

285.000 
clients

Pointe réseau 
électrique

829,4 
MW

Flux  
d’énergie 
électrique

5.155,1 
GWh
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Réseau de transport Creos 

Communes desservies en gaz naturel par Creos

Sudgaz, Ville de Dudelange

Communes non desservies en gaz naturel

RÉSEAU DE TRANSPORT CREOS – GAZ NATUREL

Entrée
française

Entrée
belge

Entrée
belge

Entrée
allemande

Bettendorf

Schengen

Diekirch
Erpel-
dange

Ettelbruck

Schieren

Feulen

Mertzig

Bissen

Grosbous

Mersch

Wiltz

Lintgen

Kehlen

Niederanven

Biwer

Greven-
macher

Mertert

Luxembourg

Mamer

Steinfort

Hobscheid

Mondorf-
les-Bains

Bous

Remich

Contern

 

Esch-sur-Sûre

Colmar-
Berg

Lorentzweiler

Steinsel

Kopstal

Koerich

Strassen

Bertrange

Sand-
weiler

Leudelange
Hesperange

Schuttrange

Wald-
bredimus

Betzdorf

Winseler

Dalheim

Frisange

Walfer-
dange

Weiler-
la-Tour

Dudelange

Esch/Alzette

Pétange

Clervaux

Echternach

Réseau de transport Creos 

Communes desservies
en gaz naturel par Creos

Sudgaz, Ville de Dudelange

Communes non desservies
en gaz naturel



Longueur du réseau

2.133,2 kmTotal

283,3 km

1.849,9 km

Réseau de transport

Réseau de distribution

Gaz
47.000 

clients

Stations
de détente

62

Volume 
transporté 

8.839 
GWh Pointe 

réseau gaz 

210.331 
Nm3/h



Creos Luxembourg S.A.

Gestionnaire de réseaux d’électricité et de gaz
2, rue Thomas Edison L-1445 Strassen

Adresse postale : 
L-2084 Luxembourg

creos.net


