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1. Stratégie et perspectives

Entretien avec Mario Grotz, Président, et Marc Reiffers, CEO

Un nouveau dirigeant,
un nouvel actionnaire,
des nouvelles
perspectives
DEUX ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS AURONT MARQUÉ L’ANNÉE 2018 : L’ENTRÉE FIN JUILLET
DU GROUPE ÉNERGÉTIQUE CHINA SOUTHERN POWER GRID DANS L’ACTIONNARIAT DU GROUPE
ENCEVO ET LA NOMIMATION EN SEPTEMBRE DE MARC REIFFERS AU POSTE DE CEO REMPLAÇANT
CLAUDE SEYWERT PARTI PRENDRE LA DIRECTION DU GROUPE ENCEVO. DÉSORMAIS, CREOS
ATTEINT NON SEULEMENT UNE STATURE INTERNATIONALE AVEC CE NOUVEL ACTIONNAIRE,
LE DEUXIÈME PLUS GRAND OPÉRATEUR AU MONDE, MAIS VEUT AUSSI ACQUÉRIR, SOUS L’IMPULSION
DE SON NOUVEAU PATRON, UNE DIMENSION PLUS ORIENTÉE CLIENT.
Monsieur Reiffers, pouvez-vous décrire
brièvement votre parcours professionnel
avant votre arrivée chez Creos ? Comment
envisagez-vous votre nouvelle mission ?
Marc Reiffers : J’ai passé une vingtaine d’années
dans la sidérurgie luxembourgeoise où j’ai exercé
différentes fonctions, aussi bien techniques que
stratégiques et financières. En 2009, j’ai rejoint le
Groupe Enovos devenu depuis Encevo. J’ai pu
y acquérir une grande connaissance du secteur
de l’énergie en devenant tour à tour COO (Chief
Operating Officer), CEO d’Enovos Luxembourg
et membre du Comité exécutif du groupe.
En tant que nouveau CEO de Creos, je souhaite
bien entendu poursuivre la politique menée par
mon prédécesseur, dont je me permets de saluer
ici tout le travail accompli, mais me suis également
donné deux missions principales. La première
consiste à faire en sorte que l’entreprise soit encore

plus centrée sur le client et je peux apporter
à cet égard une contribution importante grâce
à mes dix années passées au sein d’une société
commerciale. La deuxième vise à répondre de la
manière la plus efficace possible aux nombreux
défis qui nous attendent et à opérer le plus
rapidement possible notre transition numérique.
Précisément, quels sont les défis futurs
du marché de l’énergie ?
M.R. : Notre principal défi consistera à renforcer
nos lignes pour préparer le pays à la forte
demande d’électricité dans les années à venir.
Au Luxembourg, la population ne cesse de croître.
Elle a franchi la barre des 600.000 habitants en
2018 et devrait dépasser le million en 2060 d’après
l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Statec). De nombreuses industries
s’installent ou comptent s’installer au Luxembourg.
C’est notamment le cas de Google avec le projet
d’implantation à Bissen d’un vaste data centre.
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« Nous n’écartons pas l’idée
de collaborer avec des start-up
pour qu’elles nous aident à intégrer
plus rapidement l’intelligence
artificielle au cœur de nos activités. »
Mario Grotz, Président

En parallèle, l’électromobilité va progressivement
gagner du terrain avec la mise en circulation de
véhicules électriques toujours plus nombreux.

A partir du 1er janvier 2019, une nouvelle

La future décentralisation de l’énergie représente un
autre défi important. Avec l’essor des communautés
énergétiques et des auto-consommateurs, la
production et la distribution de l’énergie va de
plus en plus se développer à travers des nœuds
décentralisés. Ce nouveau développement
entraînera tôt ou tard une redéfinition de notre
rôle. Comment allons-nous gérer au niveau national
cette multitude de petits réseaux de production
et de distribution ? Devrons-nous nous limiter à
n’offrir qu’un seul point d’entrée à ces communautés
énergétiques locales ou, au contraire, donner à
chaque utilisateur desdites communautés un accès
au réseau national en cas de panne ou d’incident ?

d’un département IT dédié. Pourquoi ?

L’ensemble de mesures importantes au sein
du paquet « Une énergie propre pour tous les
Européens », adopté au niveau européen en
décembre 2018, aura également un impact
significatif sur l’ensemble de nos réseaux.
L’objectif de ces mesures est d’aboutir à une
neutralité carbone d’ici 2050 grâce au passage
aux renouvelables, une électrification accrue et une
complète réorganisation du marché de l’électricité.
Mario Grotz : Le problème est que nous sommes
confrontés, comme la plupart des gestionnaires
de réseaux en Europe, à un véritable casse-tête.
D’un côté, nous devons être prêts pour répondre
à la demande croissante, nous adapter à
l’émergence de communautés énergétiques
locales et respecter les échéances fixées par l’Union
européenne et par notre nouveau gouvernement.
De l’autre, nous sommes freinés dans notre élan
par une réglementation excessive et des procédures
administratives très lourdes. Cet aspect de notre
métier doit absolument être revu. Nous pouvons
aller vite, très vite même, mais cela implique
une simplification des formalités actuelles.
Les responsables politiques doivent en être
conscients, aussi bien au niveau des instances
luxembourgeoises qu’européennes.

organisation a été mise en place au sein
de Creos avec, notamment, la création

M.R. : Pour deux raisons principales. Avec une
infrastructure informatique solide et propre à Creos,
nous pourrons mettre en place un outil de gestion
des relations clients (CRM) adapté et améliorer ainsi
notre expérience clients. A l’avenir, lorsqu’un client
appellera notre Contact Centre, l’opérateur pourra,
d’un seul clic, accéder à toutes les informations le
concernant : son contrat, ses factures, son historique
de consommation ainsi que la liste de tous ses
appels. Nous avons plusieurs milliers de clients.
Il est de notre devoir de leur offrir le meilleur
service possible.
Ensuite, nous disposons d’une masse importante
de données qui va être amenée à s’accroître au
fur et à mesure du déploiement des compteurs
intelligents dans tous les foyers et de la multiplication
des bornes de recharge pour voitures électriques.
Grâce à notre département IT, nous pourrons
garantir le flux des données de consommation aux
fournisseurs de gaz et d’électricité et mieux répartir
les demandes de charge des véhicules électriques
via une plateforme à laquelle seront reliées toutes
les bornes publiques et privées du pays.
Cela étant, ce n’est pas parce que nous allons
mettre sur pied un département IT que nous
allons nous lancer dans de vastes et complexes
programmes et tout automatiser. Au contraire,
nous allons clairement identifier les priorités et
commencer par des solutions à petite échelle
qui, si elles se révèlent satisfaisantes après une
série de tests, seront extrapolées à l’ensemble de
l’entreprise. Il faut bien garder à l’esprit que notre
objectif premier est de simplifier au maximum
l’ensemble des procédures pour pouvoir mieux
traiter les données, accroître la productivité et
faciliter les tâches de notre personnel. Nous avons
et aurons toujours besoin de tous nos employés
qui effectuent des missions très spécifiques et
dans des domaines très spécialisés. L’humain
reste au cœur de nos préoccupations.
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« La mise en place d’une infrastructure
informatique solide et propre à Creos
va nous permettre d’améliorer notre
expérience clients et mieux traiter la
masse de données à notre disposition. »
Marc Reiffers, CEO

M.G. : N’oublions pas non plus que notre cœur
de métier reste avant tout la gestion de réseaux
d’électricité et de gaz et non l’informatique ! C’est
pourquoi nous n’écartons pas l’idée de collaborer
avec des start-up pour qu’elles nous aident à
intégrer l’intelligence artificielle au cœur de nos
activités plus rapidement que si nous le faisions par
nos propres moyens. C’est cette même approche
plus dynamique et plus ouverte qui nous a poussé
à créer, en partenariat avec Powerdale S.A.,
NEXXTLAB, une structure flexible qui fonctionne
à la manière d’une start-up et est capable de mener
à bien et dans des délais courts des projets
novateurs, dont les nôtres, dans le domaine de la
transition énergétique.
A l’été 2018, Ardian a cédé ses parts à hauteur
de 24,92 % dans Encevo à la société étatique
chinoise China Southern Power Grid.
Quelles vont être à terme les répercussions
de l’entrée de ce nouvel actionnaire ?
Quelle expertise peut-elle apporter au
Groupe Encevo, et à Creos en particulier ?
M.G. : Ardian nous avait surtout apporté un solide
savoir-faire en ingénierie financière, en gestion des
risques ainsi qu’en audit, stratégie et gouvernance.
Avec China Southern Power Grid, nous avons un
actionnaire industriel qui dispose d’un important

know-how, notamment en matière de stockage
d’énergie, de réseaux intelligents et de lignes à
ultra-haute tension en courant continu (UHVDC).
Ses connaissances et ses contacts nous seront très
utiles pour réaliser plus rapidement nos projets en
cours et apporter un nouveau souffle à notre vision
du métier.
Mais il est encore un peu trop tôt pour décrire
précisément la manière dont nous allons collaborer
avec ce nouvel actionnaire. Nos deux groupes sont
tellement à l’opposé l’un de l’autre, aussi bien d’un
point de vue géographique, linguistique, historique
et structurel qu’au niveau de nos tailles respectives.
Pour donner un ordre d’idées, Creos dessert
quelque 300.000 clients et China Southern Power
Grid plus de 250 millions, soit presque 900 fois
plus ! Il s’agit du deuxième plus grand opérateur
en Chine et dans le monde.
A quoi servent les 800 millions d’euros prévus
dans le plan d’investissement quinquennal ?
M.R. : Ils vont nous permettre de garantir les bonnes
performances de notre réseau électrique – Creos
a une durée d’interruption annuelle moyenne dans
le réseau parmi les plus basses en Europe – et
renforcer nos lignes pour soutenir la croissance
future du pays. Le deuxième axe concernera la
maintenance et l’extension partielle du réseau gaz.
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Dans ce plan d’investissement sont également prévus
les constructions du nouveau bâtiment administratif
et centre d’exploitation à Luxembourg-Ville, du
nouveau dispatching à Bettembourg ainsi que la fin
des installations des 800 bornes de recharge et le
déploiement complet des compteurs intelligents
de gaz et d’électricité. Tous ces projets devraient
être terminés d’ici fin 2020.
Les résultats de l’année 2018 ont été
exceptionnels. Quels sont les facteurs
qui expliquent cette performance ?
M.G. : Les dépenses d’investissement de cette année
se sont élevées à 132 millions, soit un niveau jamais
atteint par Creos. Il faut savoir que nous sommes
dans un marché régulé où nous sommes rémunérés
sur les investissements consentis.
Pour réaliser tous ces investissements, le personnel
de Creos a fourni un travail considérable. Il suffit
de parcourir les pages de ce rapport annuel, et en
particulier celles relatives aux ouvrages réalisés et à
l’évolution de nos réseaux électriques, pour
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s’en convaincre. Nous tenons d’ailleurs, Marc Reiffers
et moi-même, à remercier l’ensemble de notre
personnel. Il reste notre principal capital et sans
lui, nous n’aurions pas pu réaliser cette année
exceptionnelle.
M.R. : Ce qui m’a frappé le plus lorsque je suis devenu
le CEO de Creos, c’est l’extraordinaire diversité des
métiers exercés au sein de l’entreprise. Le secteur
de l’énergie est exigeant, en constante évolution et
de plus en plus complexe. Cette complexité ira en
s’accélérant et exigera de notre part une profonde
adaptation, voire une complète réorganisation.
Mais je suis confiant dans les capacités de notre
personnel. Les quelques mois passés à la tête de
Creos m’ont permis d’en apprécier toute la valeur
et tout le potentiel !

Actionnariat
Actionnariat de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2018
Encevo S.A.

75,43 %

Administration Communale de la Ville de Luxembourg

20,00 %

Etat du Grand-Duché de Luxembourg

2,28 %

Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques

0,10 %

42 administrations communales luxembourgeoises

2,13 %

Creos Luxembourg S.A. (actions propres)

0,05 %

Total

100,00 %

Chiffres clés
(sous Lux GAAP)

2018

2017

Chiffre d’affaires

(MEUR)

263,7

243,7

Résultat courant (EBITDA)

(MEUR)

128,9

122,3

Résultat d’exploitation (EBIT)
(incluant les produits des participations financières)

(MEUR)

41,9

46,7

Bénéfice net

(MEUR)

36,2

40,9

Dépenses d’investissement

(MEUR)

132,3

118,3

(nombre)

712

704

Flux d’énergie électrique

(GWh)

5.121,9

5.132,5

Pointe réseau électrique

(MW)

827,6

828,8

(km)

9.925,6

9.783,0

BT-SLP (nombre)
MT-RLP (nombre)

270.789
10.681

265.979
10.385

(nombre)

245

100

Capacité réseau gaz

(Nm3/h)

319.000

319.000

Pointe réseau gaz

(Nm3/h)

220.028

205.988

(GWh)

8.834

8.957

(km)

2.109,6

2.090,3

(nombre)

47.056

46.389

Effectif
Electricité

Longueur réseaux
Compteurs d’électricité
Bornes de recharge « Chargy »
Gaz naturel

Volume transporté
Longueur réseaux
Compteurs de gaz naturel
L’exercice social coïncide avec l’année civile.
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Mission
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.

Gouvernance
Conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A. au 31.12.2018
Président et Administrateur délégué
Mario Grotz

Vice-Présidente
Li Sun 1

Membres du Conseil 2
Gaston Bohnenberger 3
Doris Engel 4
Lex Kaufhold
Pierre Kremer
Thierry Kuffer

Paul Poon 5
Claude Reder
Patrick Reder
Marc Reiffers 6
Patricia Rix

Christiane Schaul
Jean Schiltz
Jingqiang Sun 7
Anne Van Goethem
Laurent Vanetti

Marco Walentiny
Gilbert Zahles

Commissaire du Gouvernement à l’Energie
Tom Eischen

1.	Madame Li Sun a été cooptée comme administrateur et nommée au poste de vice-présidente le 10 décembre 2018, en remplacement
de Monsieur Benoît Gaillochet, démissionnaire. Sa cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires.
2.	Madame Sasha Baillie a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet au 28 mai 2018. Madame Paulette Lenert a démissionné
de son mandat d’administrateur avec effet au 5 décembre 2018. Ces mandats restent vacants au 31 décembre 2018.
3.	Monsieur Gaston Bohnenberger a été coopté comme administrateur le 29 mars 2018, en remplacement de Monsieur Eric Bosman,
démissionnaire. Sa cooptation a été ratifiée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 mai 2018.
4.	Madame Doris Engel a été cooptée comme administrateur le 21 juin 2018, en remplacement de Monsieur Michel Birel, démissionnaire.
Sa cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
5.	Monsieur Paul Poon a été coopté comme administrateur le 10 décembre 2018, en remplacement de Monsieur Michael Reuther,
représentant permanent de l’administrateur AXA Redilion ManagementCo S.C.A., démissionnaire. Sa cooptation sera soumise
à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
6.	Monsieur Marc Reiffers a été coopté comme administrateur avec effet au 15 septembre 2018, en remplacement de Monsieur Claude
Seywert, démissionnaire. Sa cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
7.	Monsieur Jingqiang Sun a été coopté comme administrateur le 10 décembre 2018, en remplacement de Monsieur Georges Biver,
démissionnaire. Sa cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Direction de Creos Luxembourg S.A.

Marc Reiffers

Carlo Bartocci

Daniel Christnach

Robert Graglia

Eric Mauer

est Administrateur
délégué et CEO de
Creos Luxembourg S.A..

est en charge
du département
Grid Operations, c.-à-d.
des dispatchings Gaz
et Electricité, du service
SCADA/Comin et Power
MV (NOC), du Grid Data
Management
et de la cellule
Smart Grids.

pilote le département
Customer Service
comprenant
les cellules Customer
Care, Contrats et les
activités non-régulées.

est responsable
du département
Grid Support
qui coiffe les services
Comptage, Lecture
et le Back Office.

est responsable
du département
Finance & Controlling
ainsi que des services
Juridique et Achats.

Stratégie et perspectives
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Compliance Programme Officer
Conformément aux lois modifiées du 1er août
2007 relatives à l’organisation des marchés de
l’électricité (Art. 32(2)d)) et du gaz naturel (Art.
37(2)d)), tout gestionnaire de réseaux faisant partie
d’une structure verticalement intégrée doit établir
un programme d’engagements, qui contient les
mesures prises pour garantir qu’en son sein, toute
pratique discriminatoire par rapport aux acteurs
des marchés en question (producteurs, fournisseurs,
clients/utilisateurs des réseaux…) est exclue. Ainsi,
un programme d’engagements a été élaboré et a été

publié sur le site Internet de Creos Luxembourg S.A..
Dans ce contexte, un responsable du suivi de
l’application du programme d’engagements,
le « Compliance Programme Officer », ou plus
simplement le « Compliance Officer », a été nommé
(actuellement Madame Bernadette Coolens).
Il fait chaque année un rapport qu’il envoie à
l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Ce rapport
est par la suite publié par Creos Luxembourg S.A.
sur son site Internet.

Organigramme au 1er janvier 2019
CEO
Assistant
Senior Advisor

Services partagés assurés par Encevo S.A. :
• Facility Management
• Comptabilité, finances, fiscalité
• Audit interne, gestion des risques
• Ressources humaines

Communication
Compliance
Grid Strategy
HSE
Project Management Office

Asset
Management

Asset
Service

Grid
Operations

Grid
Support

Finance
& Controlling

Customer
Service

Marc Meyer

Alex Michels

Jean-Marc Verdure

Jean-Paul Wagner

dirige le département
Asset Service.
Les centres d’exploitation,
le service Documentation
et les cellules Project
Management,
Branchements
et Fleet Operations
sont également sous
sa responsabilité.

assure la direction
du département
Asset Management
comprenant les cellules
Regulation Management,
Expert Group Gas,
Expert Group Power,
Asset Management
Services
et Special Projects.

est CIO et responsable
des systèmes
d’information.

est secrétaire du CA et
conseille le CEO dans
le cadre de dossiers
stratégiques.

IT

Faits marquants 2018

CREOS HELLËFT HAÏTI
Au mois de février, une équipe de trois électriciens Creos
est partie pendant plus de trois semaines en Haïti.
En plus des travaux d’entretien d’une turbine, des formations
d’électriciens haïtiens et plusieurs visites de partenaires
locaux étaient au programme. Creos soutient l’a.s.b.l.
Objectif Tiers Monde depuis 2010.

CHANTIER BOVÉ
L’installation des premières grues sur le chantier du futur
siège de Creos à Luxembourg-Ville marque le début
des travaux en hauteur. Rappelons que le site accueillera
plus de 400 personnes à partir de l’automne 2020.

CHARGY - OBJECTIF ATTEINT
Avec la pose des premiers groupes de bornes sur
les Park & Ride et importants parkings publics comme
par exemple le champ du Glacis à Luxembourg-Ville,
Chargy termine l’année 2018 avec 245 bornes installées.

Stratégie et perspectives
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CHINA SOUTHERN POWER GRID
ENTRE AU CAPITAL D’ENCEVO
Encevo salue l’arrivée de China Southern Power Grid (CSG)
parmi ses actionnaires. L’entreprise chinoise qui entre
au capital du Groupe Encevo à hauteur de 24,92 %
est le deuxième opérateur de réseaux en Chine et dans
le monde. CSG compte plus de 300.000 employés
et couvre une région de 252 millions d’habitants
en électricité.

MARC REIFFERS,
NOUVEAU CEO DE CREOS
Marc Reiffers prend les rênes de Creos à partir du
15 septembre. Ingénieur en mécanique de formation,
il détient une maîtrise en Offshore Engineering ainsi qu’un
MBA. Marc Reiffers avait rejoint le Groupe Encevo en 2009
après avoir passé plus de 23 années au sein d’ArcelorMittal.
Il garde sa fonction comme membre du comité de direction
d’Encevo S.A..

ENERGIE FORUM INSTALLATEURS
Plus de 100 personnes ont participé au 3ème Energie
Forum Installateurs organisé par Creos avec le soutien
de la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires
et Climatiques (FIESC). Des présentations variées toutes
axées naturellement autour du sujet principal, le gaz naturel.

MISE EN SERVICE D’UNE NOUVELLE
STATION DE GAZ HAUTE PRESSION
À EHLERANGE
Dans le cadre de l’arrêt de production de la centrale
Twinerg, Creos a construit une nouvelle station de détente
à Ehlerange afin d’assurer l’approvisionnement en gaz
naturel d’une cogénération opérée par la société Sudcal
ainsi que du site sidérurgique à Esch/Belval.

NOUVELLE VERSION
POUR L’APP CREOS
L’app Creos pour smartphones a été retravaillée
et offre désormais la possibilité de recevoir une
notification push en cas de panne d’électricité
dans une commune. L’application est disponible
gratuitement dans l’App Store et Google Play.

CONSTRUCTION
DU NOUVEAU DISPATCHING
La fin du congé collectif d’été marque le début
du chantier du nouveau Dispatching de Bettembourg.
Situé juste à côté de LuxConnect, le nouveau bâtiment
profitera des réseaux sécurisés du data centre (Tier IV)
ainsi que de ses réseaux techniques de chaleur,
de froid et d’approvisionnement en énergie.

Stratégie et perspectives

SMART GRID - NOUVEAUX CAPTEURS
DLR INSTALLÉS
Afin de prévoir la capacité réelle des lignes de transport
à haute tension et ainsi d’optimiser son réseau, Creos
a installé en collaboration avec la société Ampacimon
24 nouveaux capteurs autonomes Dynamic Line Rating
(DLR) sur les lignes 220 kV Flebour-Bauler, Roost-Bauler
et Roost-Flebour respectivement 65 kV Flebour-Marnach.

DISPONIBILITÉ DE GAZ NATUREL
VIA GÉOPORTAIL
Le site Géoportail, la plateforme nationale officielle
des données et informations géographiques mise en place
par l’Administration du Cadastre et de la Topographie,
offre désormais une nouvelle couche de données
permettant de voir si une parcelle cadastrale
peut facilement être raccordée au réseau de gaz naturel.
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Dossier NEXXTLAB

Un seul objectif :
faire de la troisième
révolution industrielle
une réalité

Stratégie et perspectives
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De gauche à droite :
Alex Michels, Christoph Emde,
Sébastien Thill, Olivier Piraux

PRÉPARER LE PAYS À LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE FIGURE PARMI LES PRINCIPALES
PRIORITÉS DE CREOS. CETTE CONVERGENCE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES MOYENS DE TRANSPORT AURA UN IMPACT SUR LA MANIÈRE
DE GÉRER LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES. POUR ANTICIPER CETTE ÉVOLUTION, LE GESTIONNAIRE
DE RÉSEAUX A ÉLABORÉ UNE APPROCHE DIFFÉRENTE, PLUS DYNAMIQUE, ET A UNI SES FORCES
AVEC POWERDALE S.A. POUR CRÉER NEXXTLAB. OPÉRATIONNELLE DEPUIS FÉVRIER 2018,
CETTE NOUVELLE ENTITÉ A POUR VOCATION DE DÉVELOPPER DES SOLUTIONS INNOVANTES
DANS LE DOMAINE DE LA GESTION ÉNERGÉTIQUE EN COORDINATION AVEC L’INTRODUCTION
MASSIVE DE L’ÉLECTROMOBILITÉ.

Le choix de Powerdale comme partenaire dans la
création de NEXXTLAB n’est pas le fruit du hasard.
Cette société basée en Belgique développe des
solutions hardware et software pour la mobilité
électrique et l’energy management. Elle est le
principal fournisseur du projet Chargy, le réseau
public de bornes de charge pour véhicules
électriques au Luxembourg. « Suite au lancement
de ce projet, nous nous sommes rapidement
demandé si nous pouvions aller plus loin et agir
plus efficacement pour accélérer la transition

énergétique voulue par notre gouvernement »,
commente Alex Michels, Président de NEXXTLAB
et Head of Asset Management chez Creos. « Nous
avons organisé avec les responsables de Powerdale
des ateliers de réflexion. Ceux-ci ont abouti à la
création de NEXXTLAB, une structure flexible,
à mi-chemin entre un laboratoire d’idées et une
start-up, capable de mener à bien des projets
novateurs dans des délais courts pour les
gestionnaires de réseaux. »

L’électromobilité, la clé d’une
transition énergétique réussie
« Nous sommes convaincus que l’intégration des
énergies renouvelables et de la mobilité verte est
la clé pour réussir cette transition énergétique »,
poursuit Olivier Piraux, CEO de NEXXTLAB.
« Sur ce postulat, nous voulons développer, de
manière coordonnée avec les réseaux, des projets
qui proposent non seulement des solutions
technologiques et de nouveaux modèles business
mais – et ce n’est pas le moindre des détails ! –
facilitent aussi l’acceptation humaine. Pour la
plupart des gens, la gestion de l’énergie n’est pas
nécessairement la première priorité. Il faut donc leur
proposer des mécanismes qui les incitent à devenir
davantage responsables de leur propre production
et consommation d’énergie, et ce de manière
coordonnée et solidaire. »

« Creos et NEXXTLAB
fonctionnent
dans une logique
client-fournisseur. »
Alex Michels, Président de NEXXTLAB
et Head of Asset Management chez Creos

Même si la recherche et le développement font
partie intégrante de ses activités, NEXXTLAB
a surtout pour vocation de délivrer des projets,
produits et services pouvant être déployés très
rapidement chez ses clients. « Notre société
fonctionne comme une véritable entreprise
indépendante », précise Alex Michels. « Ainsi,
la relation entre Creos, qui est actionnaire à 50 %,
et NEXXTLAB est dans une logique client-fournisseur.
Creos commande des projets à NEXXTLAB qui,
en retour, lui apporte des solutions concrètes. »

Stratégie et perspectives
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« Nous sommes
ouverts et tournés
vers la collaboration
avec les centres
de recherche,
les universités
et les sociétés
partenaires. »
Olivier Piraux, CEO de NEXXTLAB

« Creos n’est d’ailleurs pas notre seul client »,
ajoute Olivier Piraux. « Nous devons trouver notre
financement par nous-mêmes et travaillons aussi
bien avec des entreprises publiques que privées.
Dans cette logique, l’efficacité et la rapidité sont
des facteurs déterminants pour attirer de nouveaux
clients. Plutôt que de réinventer des technologies
déjà existantes, nous préférons les intégrer en les

améliorant dans les solutions proposées à nos
clients. Nous sommes une structure ouverte et
tournée vers la collaboration avec les centres de
recherche, les universités et les sociétés partenaires.
C’est aussi une des raisons pour laquelle nous nous
sommes implantés ici, dans ce véritable pôle de
savoirs qu’est Belval. »

Quatre projets différents
mais cohérents avec la stratégie
de l’entreprise
Parmi les nombreux projets de NEXXTLAB en
cours de réalisation, quatre en particulier retiennent
l’attention. Le premier s’appelle Simulation Matrix.
Cet outil de contrôle va permettre aux gestionnaires
de réseaux de simuler, à partir de données réelles,
plusieurs configurations de leurs réseaux par
rapport à différents scénarios de pénétration de
l’électromobilité et des énergies renouvelables.
Les gestionnaires pourront ainsi visualiser les effets
sur leurs réseaux non seulement des différents taux

de pénétration – léger, fort et déséquilibré – mais
aussi des mécanismes qu’ils ont prévu de mettre en
place pour les réguler. En d’autres termes, s’il devait
y avoir une introduction forte de l’électromobilité ou
des énergies renouvelables dans les années à venir,
les gestionnaires de réseaux sauront quels moyens
activer pour y faire face de manière efficace.
Le deuxième projet s’appelle Feeder Flex. Il a
pour objectif de mieux utiliser la capacité de

« Les systèmes
d’intelligence
artificielle vont
permettre aux
gestionnaires de
mieux gérer la
capacité disponible
des réseaux. »
Sébastien Thill, Application Software Engineer
chez NEXXTLAB

réseau disponible grâce à l’intelligence artificielle.
« Imaginons la situation suivante », explique
Sébastien Thill, Application Software Engineer.
« Une entreprise souhaite s’implanter dans un
endroit bien précis et a besoin d’un certain niveau
de puissance pour pouvoir être opérationnelle.
Or le gestionnaire de réseaux ne dispose peut-être
pas de la capacité suffisante pour lui garantir à tout
moment cette puissance. Plutôt que de mettre
en route un chantier visant à placer un câble plus
puissant qui répondra à la demande, la solution
consiste à utiliser un système d’apprentissage
automatique – du machine learning - qui, sur base
des données de consommation de la zone étudiée,
va essayer de mieux répartir l’énergie disponible en
fonction des besoins de l’entreprise en question.
Tout le monde en effet ne consomme pas 24 heures
sur 24 la capacité d’énergie mise à sa disposition.
Ainsi, les besoins énergétiques d’une banque en
dehors des heures de bureau sont beaucoup plus
faibles qu’en journée. Cette capacité d’énergie qui
n’est pas utilisée par la banque pourrait être très
utile pour le particulier localisé dans la même zone
de distribution qui voudrait profiter de la nuit pour
recharger sa voiture électrique. L’avantage de notre
système est qu’il va se perfectionner au fur et à
mesure des différentes situations rencontrées et
fournira des réponses de plus en plus pertinentes. »
Le Smarty Dongle est un produit ouvert qui a pour
but de faciliter l’accès à la mesure en ligne de la

consommation électrique. « Grâce au déploiement
des compteurs intelligents au Luxembourg (projet
Smarty), tous les utilisateurs disposent d’un port de
communication sécurisé qui, moyennant l’ajout de
ce petit module, va permettre de lire directement
les données de consommation de l’installation
connectée », détaille Sébastien Thill. « Ses données
sont facilement téléchargeables et peuvent être lues
sur tout type de téléphone mobile ou de tablette.
Le particulier pourra ainsi gérer immédiatement
sa manière de consommer. Le produit existe
actuellement à l’état de prototype mais de
nombreux opérateurs privés ont déjà manifesté leur
intérêt pour cette solution dynamique qui apporte
de la valeur ajoutée au projet national Smarty en
facilitant les interactions avec les utilisateurs. »
Le projet 3D Flex représente le modèle ultime du
smart grid. Son ambition est d’encourager les gens
à participer globalement à l’équilibre du réseau
et à la distribution propre de l’énergie. « Nous
pensons que le grand défi de la transition
énergétique ne sera pas d’ordre technologique
mais économique », indique Christoph Emde,
Business & Project Manager. « Je vais illustrer mon
propos par un exemple. Si un particulier a des
panneaux photovoltaïques et s’il investit dans des
batteries pour stocker cette énergie, il n’utilisera
probablement cette énergie que dans un but
égoïste : rester autonome sans se préoccuper de ce
qui se passe en dehors de chez lui.
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Et pourquoi agirait-il autrement ? Il n’existe à l’heure
actuelle aucun autre moyen de rentabiliser ses
investissements. C’est précisément ce que les
gestionnaires de réseaux devront mettre en place
avec un modèle économique qui va pousser les
gens, au moyen d’incitations financières, à investir
à petite ou grande échelle dans des batteries
ou des moyens de production décentralisés et
planifiables et de mettre leur énergie à disposition
du réseau au bon endroit et au bon moment.
Grâce à ce nouveau modèle business, toutes les
parties seront gagnantes. Le gestionnaire sera
moins souvent obligé d’intervenir sur son réseau
par de gros travaux pour répondre à une demande
d’augmentation de la puissance de consommation
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ou de production d’énergie. Le client qui a formulé
la requête sera satisfait par cette approche
collaborative. Quant au consommateur-producteur
qui a activement participé à l’alimentation du réseau,
ses investissements seront amortis plus rapidement.
Notre but final est que les gens comprennent
qu’utiliser leur énergie autoproduite ou stockée dans
leurs batteries stationnaires, voire même dans leurs
voitures électriques, pour satisfaire uniquement
leurs propres besoins n’est pas la méthode la
plus rentable. La meilleure manière d’optimiser
ses investissements est de mettre, de manière
coordonnée et pilotée, une partie de son énergie
à disposition du réseau. »

2019 sera l’année des réalisations
Des projets novateurs, une équipe qui s’élargit de
mois en mois, le bilan de NEXXTLAB est très positif
après moins d’un an de fonctionnement. « Nous
avons beaucoup réfléchi au début », concède Alex
Michels. « Nous savions où nous voulions aller mais
nous ignorions encore à l’époque quels chemins
prendre pour y arriver. Cette période de réflexion
est aujourd’hui terminée. Nous avons aujourd’hui
des commandes pour des projets stratégiques qui
s’étaleront sur plusieurs années. »

« Grâce aux futurs
réseaux intelligents,
tout le monde
pourra participer
à la transition
énergétique. »
Christoph Emde, Business & Project Manager
chez NEXXTLAB

« Notre ambition n’est pas de devenir le plus gros
mais bien le plus beau du marché », conclut Olivier
Piraux. « Nous souhaitons rester une structure
flexible et ouverte. Nous devons à présent nous
forger une réputation et asseoir notre crédibilité.
Et ceci passera par la réalisation dans les délais
impartis des nombreux projets qui nous ont été
confiés. À cet égard, 2019 sera pour nous une année
charnière. »

Ressources humaines

Des effectifs
en augmentation
constante et de plus
en plus diversifiés
LA CROISSANCE DU GROUPE ET L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ONT
CONSIDÉRABLEMENT DIVERSIFIÉ LES MÉTIERS ET LES PROFILS AU SEIN DE CREOS.
EN 2018, L’ENTREPRISE A RECRUTÉ 45 NOUVEAUX COLLABORATEURS.
En tant que métier historique de Creos, l’électricité
continue à mobiliser le plus d’effectifs au sein
de l’entreprise : 60 % du personnel pour 18 %
du personnel travaillant pour le gaz.
Creos s’est toujours distinguée par sa volonté
d’encourager la diversité, que ce soit au niveau de la
nationalité, du sexe ou de l’âge et 2018 n’a pas fait
exception à la règle. Même si les Luxembourgeois
restent largement majoritaires, 10 nationalités
différentes se côtoient quotidiennement au sein
de Creos. En ce qui concerne la répartition des
sexes, Creos reste une société essentiellement
masculine à l’image de l’ensemble du secteur.
Malgré le fait que le pourcentage des femmes ait
tendance à augmenter d’année en année, celles-ci
ne représentent encore que 8 % de l’ensemble
du personnel pour 92 % d’hommes.

La moyenne d’âge de 40 ans reste relativement
stable. Deux facteurs expliquent cette stabilité.
D’abord, Creos s’engage à recruter et à former
annuellement des jeunes diplômés. Plus de 23 %
des collaborateurs que comptait l’entreprise fin
2018 ont moins de 30 ans et sur les 45 personnes
recrutées, 11 étaient des jeunes diplômés. Ensuite,
l’entreprise possède un taux de rotation très faible –
1,97 % en 2018 – et un nombre d’années d’ancienneté
moyen de 14 années.
Au niveau des formations, des plans sont établis
chaque année afin de s’assurer que tous les
collaborateurs de Creos acquièrent et/ou
complètent leurs connaissances techniques
nécessaires à l’exercice de leur métier. En 2018,
99 % des employés Creos ont suivi au moins
une formation interne ou externe. Cela représente
2.460 heures réparties sur 220 sessions.

Stratégie et perspectives
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Evolution des effectifs

Nombre de collaborateurs

656

2012

2013

2014

689

704

2017

648

676

2016

639

666
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0

A partir de 2013, congés parentaux et de maternité inclus.

Répartition des effectifs
par type d’activité

Moyenne
d’âge

40
 lectricité
E
431

Nationalités

10
Gaz
125

Hommes
92 %

652
Administratif et support
156

Femmes
8%

60

Santé et sécurité

Des collaborateurs
bien formés,
notre capital
LA MISSION DU DÉPARTEMENT HSE (HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT) DE CREOS EST
DE GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL, NOTAMMENT PAR LA PRÉVENTION
DES RISQUES. LE RESPECT ET L’APPLICATION DES NORMES ET DES DIRECTIVES SERVENT
À PROTÉGER LES CITOYENS ET L’ENVIRONNEMENT MAIS SURTOUT NOTRE RESSOURCE
PRINCIPALE : NOS COLLABORATEURS.
Le succès économique ne prévaut jamais sur la santé ou la sécurité. Aucun argument,
aussi important ou pressant soit-il, ne justifie la négligence de ces principes HSE.

Sensibilisation en matière de santé et de sécurité
Les métiers d’électricien et d’installateur gaz
comportent certains risques. Dans le but de
sensibiliser les collaborateurs aux risques éventuels
et de prévenir des accidents du travail,
le département HSE de Creos organise régulièrement
des conférences de sécurité ainsi que des formations.
Creos s’efforce d’optimiser ses processus
de travail et n’hésite pas à se doter des dernières
technologies en matière de sécurité en vue
de réduire les accidents au travail.
Au cours de l’année, deux conférences de sécurité
à l’attention du personnel occupant un « poste à
risque » ont eu lieu. Le tableau ci-contre détaille
les formations de base organisées en 2018 ainsi
que le nombre de certificats délivrés.
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Formations de base *
Domaine

Désignation

Nombre

Premiers secours

Secouriste

Outillage

Tronçonneuse

3

Réseau gazier

Expert en gaz (Sachkundiger)

5

45

30

Habilitation électrique (Schaltberechtigung)
Réseau électrique

Conduite d’engins en sécurité

Travaux sous tension BT

15

Travail en hauteur

24

Grutier / Camion avec grue auxiliaire

34
6

Chariot élévateur téléscopique

Total des certificats délivrés

162

* Formations du type « Remise à niveau » non incluses.

Taux de gravité et accidents du travail en 2018
En 2018, Creos a enregistré un total de 41 accidents
dont 24 accidents bénins et 17 accidents avec
plus de 3 jours d’incapacité de travail. Les causes
principales furent des accidents de trajet, des
chutes de plain-pied et des faux mouvements.

Le taux de fréquence a diminué de 6,55 en 2017
à 5,88 en 2018 alors que le taux de gravité des
accidents de Creos s’élève à 0,41 pour 2018
(0,29 pour 2017). La définition de ce taux est
le rapport des journées de calendrier perdues
sur le total des heures productives (travaillées)
multiplié par 1.000.

Nombre d’accidents


Accidents du travail

Accidents de trajet
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2. Activités

Centres d’exploitation
Creos dispose de quatre Centres qui assurent
la construction, l’exploitation, la maintenance
et le dépannage des réseaux d’électricité
et de gaz naturel. Leur implantation géographique
garantit une grande flexibilité et une rapidité
d’intervention sur l’ensemble du territoire national
24h/24 et 7j/7.

ROOST

CONTERN

Le Centre de Roost est en charge des réseaux

Les Metering Services de Creos sont installés

d’électricité et de gaz naturel des régions Centre

au Centre de Contern. Centre d’expertise pour

et Nord du Grand-Duché. Il regroupe les services

le comptage électricité et gaz, il est en charge

haute, moyenne et basse tension pour l’électricité

du contrôle et de l’ajustement des compteurs,

ainsi que les services moyenne et basse pression

domaine en pleine évolution avec l’introduction

pour le gaz naturel. Le magasin central et les ateliers

des compteurs intelligents. Le laboratoire de

mécaniques et électriques ont également élu

Creos est accrédité ISO 17025 pour l’étalonnage

domicile dans ce complexe ultramoderne.

des compteurs électriques, des compteurs de
gaz, des transformateurs de mesure ainsi que des

LUXEMBOURG-VILLE

convertisseurs de volume.

Le Centre électricité et gaz naturel de LuxembourgVille couvre les territoires très denses de la capitale
et les communes limitrophes de Strassen
et Hesperange.
SCHIFFLANGE
Le Centre de Schifflange intervient sur les réseaux
et infrastructures électriques du sud du pays.
Il est aussi responsable du réseau de gaz naturel
haute pression au niveau national.

© Architectes Paczowski et Fritsch
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Effectifs
par site

47

Contern

57

Heisdorf

100

Schifflange

118

Lux-Ville

173

Strassen

217

Roost

HEISDORF

PROJET BETTEMBOURG

Les Dispatchings électricité et gaz naturel

Le Dispatching de Creos élira domicile à

avec les salles de conduite pour le contrôle

Bettembourg dès 2020. Voisin immédiat de

et la gestion des réseaux à distance sont installés

LuxConnect, le nouveau bâtiment d’une surface

sur le site de Creos à Heisdorf.

d’environ 3.000 m2 profitera des réseaux
sécurisés du data centre (Tier IV) ainsi que

STRASSEN

de ses réseaux techniques de chaleur, de froid

Le siège administratif de la société est situé

et d’approvisionnement en énergie.

à Strassen.

MERSCH

PROJET BOVÉ

Dans le contexte de la crise migratoire en

Les travaux de construction du nouveau

Europe, les efforts entrepris par le gouvernement

siège administratif et centre d’exploitation de

luxembourgeois afin d’augmenter constamment

Luxembourg-Ville ont débuté au mois de juin

le nombre de lits au Grand-Duché ont abouti,

2017. Les bâtiments qui accueilleront plus de 400

ensemble avec l’administration communale de

personnes à partir de 2020 répondront aux critères

Mersch, à la création d’un foyer d’accueil pour

de développement durable puisqu’une certification

demandeurs de protection internationale (DPI)

DGNB « Platine » est visée.

dans les bâtiments anciennement occupés par Creos
à Mersch. Géré par la Croix-Rouge luxembourgeoise,
le site dispose d’une capacité de 320 lits.
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Electricité

Réseau de transport d’électricité

Flebour A

Roost A

Heisdorf

Bertrange A

A

A Blooren

Bascharage
C Berchem
Sotel

A
B Oxylux

Réseau 220 kV

Poste 220/65/20 kV

Réseau 65 kV

Poste 220/20 kV
Poste 220 kV

Activités : Electricité

Activités techniques
Ouvrages majeurs réalisés aux niveaux 220 kV et 65 kV
au cours de l’année 2018
Boucle Kirchberg

Transformateurs 220 kV/110-65 kV

Afin de sécuriser l’alimentation électrique et de faire

Schifflange & Roost

face au besoin croissant en énergie, l’alimentation

Afin de faire face au besoin futur en énergie,

du quartier Kirchberg a été renouvelée et renforcée

les transformateurs en fin de vie de Roost et

par l’ajout de nouveaux câbles haute tension.

de Schifflange ont été remplacés par de nouveaux

De plus, deux circuits de câbles spéciaux traversant

transformateurs de puissance de 300 MVA

le pont Grande-Duchesse Charlotte ont été installés

bi-tension. Ces derniers ont la particularité de

de concert avec les travaux de rénovation de ce

pouvoir offrir une tension secondaire en 65 kV

dernier. Ce projet a été mené avec la collaboration

dans l’immédiat et pourront être commutés en

du Fonds Kirchberg.

110 kV pour les besoins opérationnels futurs.

La sécurisation de la partie Kirchberg a aussi été
complétée par la mise en service du nouveau
poste Europe aménagé en dessous de la place
de l’Europe.
En parallèle à ces travaux de sécurisation, de
nombreuses gaines multitubulaires ont été installées
à travers la Ville de Luxembourg, ceci en vue
de l’accroissement et de la sécurisation du besoin
en énergie des quartiers existants mais aussi
du développement des nouveaux quartiers
en planification ou en cours d’aménagement.

Accroissement du courant admissible
Des modules de surveillance ont été installés sur
les circuits des lignes aériennes 220 kV RoostFlebour-Bauler et 65 kV Flebour-Marnach afin
de gérer de façon dynamique les flux de transport
d’énergie sans dépasser la valeur maximale
de température et de ne pas détériorer
les conducteurs.
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Activités : Electricité

Evolution des réseaux électriques

Postes de transformation

Lignes à haute tension

(nombre)

1

1

220 kV

(nombre)

1

1

220/65/20 kV

(nombre)

6

6

220/20 kV

(nombre)

1

1

65 kV

(nombre)

3

3

65/20 kV

(nombre)

37

36

65/20/5 kV

(nombre)

1

1

65/6,3 kV

(nombre)

1

1

65/5 kV

(nombre)

2

2

20/0,4 kV

(nombre)

2.633

2.605

aériennes (km)

137,5

137,5

220 kV 1 terne

souterraines (km)

5,6

1,9

220 kV 2 ternes

souterraines (km)

10,5

10,5

Total 220 kV (km)

153,6

149,9

aériennes (km)

178,2

178,2

souterraines (km)

27,5

27,5

aériennes (km)

183,2

183,2

souterraines (km)

47,8

47,1

Total 65 kV (km)

436,7

436,1

aériennes (km)

986,1

1.011,4

souterraines (km)

2.611,9

2.521,5

Total MT (km)

3.598

3.532,9

Taux souterrain (%)

72,6

71,4

aériennes (km)

292,2

297,6

souterraines (km)

5.445,1

5.366,6

Total BT (km)

5.737,3

5.664,1

Taux souterrain (%)

94,9

94,7

Total général (km)

9.925,6

9.783,0

(nombre)

245

100

220 kV 2 ternes 1

65 kV 2 ternes

Lignes à basse tension

20 kV + 5 kV

400/230 V

Bornes de recharge « Chargy »

1

2017

Déphaseur 220 kV

65 kV 1 terne

Lignes à moyenne tension

2018

Dont Schifflange-Bascharage-Bertrange (18,7 km) exploitée temporairement à 65 kV

Evolution de la charge nationale
La pointe calculée au niveau du territoire national s’élevait en 2018 à 827,6 MW, contre 828,8 MW en 2017.
Cette pointe a été enregistrée le 2 mars 2018 à 11h45.
La pointe de l’énergie provenant des lignes Amprion en 2018 a été enregistrée le 2 mars 2018 à 11h45
et s’élevait à 704,6 MW (contre 729,4 MW en date du 24 janvier 2017).
La durée d’utilisation du réseau pour l’année 2018 s’élevait à 6.189 heures. Le taux d’utilisation maximale
du réseau était donc de 70,7 %.

Evolution de la charge nationale au cours de la journée du 02.03.2018
P (MW)
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Consommation
en énergie électrique
L’énergie électrique totale injectée au niveau du territoire national,
• par les lignes d’interconnexion 220 kV,
• par les autoproductions avec enregistrement chez les clients ou
• par les sources de production indigènes raccordées aux réseaux de Creos
ou à ceux des 4 distributeurs municipaux ou privés,
s’élevait en 2018 à 5.121,9 GWh (5.132,5 GWh en 2017), ce qui représente une diminution de la consommation
nationale de - 0,21 %. Les flux émanant du PST (Phase Shifting Transformer) n’ont pas été pris en considération
dans cette statistique.

Consommation par niveau de tension
2018

2017

Variation

Consommation
Niveau 220 kV

(GWh)

112,6

157,6

- 28,6 %

Niveau 65 kV

(GWh)

1.566,6

1.545,6

+ 1,4 %

Niveau 20 kV

(GWh)

2.023,7

1.997,9

+ 1,3 %

Niveau BT

(GWh)

1.263,7

1.275,5

- 0,9 %

Pertes de réseau et autres

(GWh)

155,3

155,9

- 0,4 %

Total

(GWh)

5.121,9

5.132,5

- 0,2 %

Niveau BT
24,7 %

Pertes de réseau et autres
3,0 %

Niveau 65 kV
30,6 %

Niveau 220 kV
2,2 %

Niveau 20 kV
39,5 %
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Consommation par secteur
2018

2017

Variation

Clients finaux
Secteur industriel

(GWh)

1.510,1

1.534,8

- 1,6 %

Secteur commercial

(GWh)

1.895,2

1.869,0

+ 1,4 %

Résidentiel et PME

(GWh)

1.263,7

1.275,5

- 0,9 %

Distributeurs locaux

(GWh)

297,5

297,4

+ 0,1 %

Pertes de réseau et autres

(GWh)

155,3

155,9

- 0,4 %

Total

(GWh)

5.121,9

5.132,5

- 0,2 %

Distributeurs locaux
5,8 %

 ésidentiel et PME
R
24,7 %

Secteur industriel
29,5 %

Pertes de réseau et autres
3,0 %

 ecteur commercial
S
37,0 %

Injections dans les réseaux électriques
2018

2017

Variation

4.214,4

4.275,2

- 1,4 %

907,5

857,3

+ 5,85 %

Echanges transfrontaliers
Importations

(GWh)

Production indigène
Cogénération

(GWh)

232,9

243,6

- 4,4 %

Hydroélectrique *

(GWh)

79,6

74,7

+ 6,6 %

Eolienne *

(GWh)

254,3

234,5

+ 8,4 %



(GWh)

104,4

104,5

- 0,1 %

Biogaz *

(GWh)

118,2

90,3

+ 30,9 %

Photovoltaïque *

(GWh)

118,1

109,7

+ 7,7 %

(GWh)

5.121,9

5.132,5

- 0,2 %

Total
* Energies renouvelables

Photovoltaïque
2,3 %
Biogaz
2,3 %
Importations
82,3 %

Hydroélectrique
1,6 %
Incinération d’ordures
2,0 %
Eolienne
5,0 %
C
 ogénération
4,5 %
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Historique de la pointe
et de la consommation
Pointe (MW)

Consommation (GWh)
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Fiabilité des réseaux
Un tissu économique qui se diversifie et

postes haute tension sont réalisés sous forme de

se développe ainsi qu’une population en forte

postes blindés. A la pointe de la technologie, ils sont

croissance imposent à Creos le renforcement

discrets, compacts - la surface utilisée ne représente

et l’extension de ses réseaux afin de maintenir

qu’un cinquième de la surface d’un poste extérieur

une haute qualité des infrastructures et de garantir

traditionnel - et aménagés avec des plantations

à tout moment la sécurité d’approvisionnement.

pour se fondre dans le paysage. Les postes

Celle-ci reste la priorité absolue de Creos et un

moyenne et basse tension installés à l’intérieur des

large programme d’investissements accompagne

localités sont aujourd’hui exclusivement exécutés

ce défi. La mise en service du Luxring ainsi que

sous forme de postes blindés en maçonnerie, de

l’interconnexion avec la Belgique permettent au

postes préfabriqués en béton ou en acier, ou encore

Luxembourg de consolider sa place dans le concert

directement intégrés dans un bâtiment.

des réseaux électriques européens.
Les postes Creos respectent toutes les mesures de
Les défis de demain se situent au niveau

sécurité afin de garantir une protection optimale

de l’intégration des énergies renouvelables avec

en cas d’incendie, d’intrusion ou d’intempéries.

des consommateurs qui deviendront également

Ainsi, les locaux qui abritent les transformateurs

producteurs. Les flux électriques sur le réseau

sont insonorisés et équipés d’une cuve étanche

deviendront bidirectionnels et il appartient au

pouvant récupérer l’huile en cas de fuite. Les postes

gestionnaire de réseaux de les maîtriser à travers

sont munis de caméras de surveillance reliées

le développement d’un réseau intelligent.

directement au Dispatching.

Les efforts entrepris depuis de nombreuses années

Creos s’efforce de réduire à un strict minimum

dans la mise sous terre d’un maximum de lignes

les incidents sur le réseau et les interruptions

portent aujourd’hui leurs fruits. Les lignes enfouies

de courant qui peuvent en résulter.

sont naturellement moins exposées aux conditions
météorologiques et donc moins vulnérables.

Les travaux sous tension (en allemand Arbeiten

L’enfouissement des lignes électriques de Creos

unter Spannung - AuS) sont devenus une activité

atteint désormais 94,9 % en basse tension et

indispensable afin de répondre au mieux aux

72,6 % en moyenne tension, ce qui représente

exigences de l’industrie, des PME et des particuliers.

plus de 8.000 km ou plus de 80 % du réseau,

Ils sont un des moyens d’optimiser l’exploitation des

une performance au niveau européen.

réseaux et d’éviter toute coupure gênante pour les
clients. Aujourd’hui, de nombreuses interventions

Creos s’est toujours souciée de l’intégration

sur les installations électrotechniques sont réalisées

harmonieuse de ses installations dans

avec cette méthode dite TST.

l’environnement. Ainsi, de nos jours, les nouveaux

Longueur totale du réseau aérien
Fin 1992

2.496 km
- 719 km

Fin 2018

1.777 km
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Durée d’interruption annuelle moyenne dans le réseau Creos (SAIDI)


HT
0,32

2018

21,33

0,9

2017

18,15

0,31

2016

14,33

15,72

0,16

2013
Minutes

5

10

3,65

3,28
18,38

0

2,73

3,57

16,53

0,63

2014

BT

3,02

3,73

2015

MT

4,72

15

20

25

30

Interruptions BT perceptibles (> 3 min) 2009-2018
Nombre des interruptions
600
547*

531

500
400

434

420

300

490

484

404

392

377

396

200

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

100

* Intégration du réseau de Luxembourg-Ville au 01.01.2011

Causes des interruptions BT



Défectuosité du matériel
10 %



Erreur de manœuvres
2%



Court-circuit provoqué
par des animaux 23 %

 ndommagement par travaux de terrassement
E
24 %

I nconnu
19 %
 empête
T
3%


Vétusté du matériel
14 %

 ndommagement par véhicule
E
5%
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Gaz

Réseau de transport de gaz naturel
Réseau de tRanspoRt CReos – gaz natuRel

Clervaux

Entrée
belge

Winseler
Wiltz

ALLEMAGNE
Esch-sur-Sûre
Erpeldange
Feulen
Grosbous

Diekirch Bettendorf

Ettelbruck
Mertzig

Schieren
ColmarBerg

Echternach

Bissen

Mersch
Lintgen

Mertert

Biwer

BELGIQUE

Lorentzweiler

Hobscheid

Kehlen

Koerich

Betzdorf

Steinsel

Kopstal

Walferdange

Grevenmacher

Niederanven

Steinfort
Mamer

Strassen

Luxembourg

Sandweiler

Schuttrange

Bertrange

Entrée
belge

Contern
Waldbredimus Bous

Hesperange
Leudelange
Pétange

Weilerla-Tour

Remich
Dalheim

Frisange
Esch/Alzette

Entrée
française

Mondorfles-Bains

Entrée
allemande

Schengen
Dudelange

FRANCE

Réseau de transport Creos

Communes
desservies
en gaz naturel par Creos
Sudgaz, Ville
de Dudelange

Communes desservies
en gaz
naturel
Creos Creos
Réseau
de par
transport

Sudgaz, Ville de Dudelange
Communes non desservies
Communes
non desservies en gaz naturel
en gaz naturel
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Activités techniques
Réseau de transport

Réseau de distribution

Centre de Schifflange

Centre de Roost

Construction d’une nouvelle station de détente
à Ehlerange
Dans le contexte de l’arrêt de production de la
centrale Twinerg à Esch/Alzette, Creos Luxembourg
a réalisé une nouvelle station de détente afin
d’assurer l’approvisionnement continu en gaz

L’extension continue de notre réseau à moyenne
pression a demandé au cours de l’exercice 2018
la prolongation d’une conduite d200 sur une
longueur approximative de 3 km en direction
de la zone industrielle « Fridhaff », située entre
les communes d’Erpeldange et de Diekirch.

naturel du réseau de chauffage urbain sur le site

Centre de Hollerich

Agora.

Sur le territoire de la Ville de Luxembourg,

Du fait que le gestionnaire de réseau Sudgaz a

d’intenses efforts ont permis la poursuite

également réclamé un renforcement des volumes

de la modernisation du réseau de distribution

de gaz naturel disponibles dans les environs de la

(14,56 km MP/BP) et le remplacement de 655

localité Ehlerange, Creos Luxembourg a adapté son

branchements.

projet de raccordement initial pour satisfaire à la fois

En général, les travaux relatifs au bouclage et le

aux demandes de ses clients Sudcal et Sudgaz.

renforcement du réseau à moyenne pression sur

Suite aux travaux de démantèlement des installations

5,3 km se sont poursuivis lors de l’exercice 2018.

Twinerg, la nouvelle station de détente a été mise

L’extension du réseau de distribution à basse

en service en novembre 2018.

pression dans les localités a continué avec la même

Construction d’une station de détente
au Kirchberg
En tenant compte de certaines contraintes
opérationnelles relatives à la pression de service
sur le plateau du Kirchberg, Creos Luxembourg
a construit une nouvelle station de détente qui
contribue significativement à une augmentation
de la sécurité d’approvisionnement de ce quartier
en plein développement.

charge de travail que l’exercice précédent.
Au total, 17,8 km de conduites de distribution
ont été posées pendant l’exercice 2018.

Evolution des réseaux gaziers
2018

2017

Longueur du réseau par activité
TSO (activité transport)

(km)

283,3

281,8

DSO (activité distribution) *

(km)

1.826,3

1.808,5

(km)

2.109,6

2.090,3

PN 80/67,5

(km)

216,5

215,0

PN 40

(km)

39,4

39,4

PN 25

(km)

2,1

2,1

PN 16

(km)

22,8

22,8

PN 4

(km)

2,5

2,5

(km)

283,3

281,8

Postes frontières

(nombre)

4

4

Stations avec télétransmission

(nombre)

60

59

(nombre)

64

63

Total
Longueur du réseau de transport par PN (pression nominale)

Total
Stations de détente sur le réseau de transport

Total
* Réseau en service et en attente
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Réseau de distribution : longueur des conduites en service
km

Conduites en attente

VdL

Luxgaz

1.800
1.681

1.600
1.400
1.200
560

603

651

706

739

791

832

871

902

922

1.433

1.459

1.717

1.745

Creos
1.763

1.793

1.500

1.000
800

457

457

460

464

465

467

471

474

478

482

71

64

59

44

44

37

29

27

27

34

39

45

37

30

28

32

44

32
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0

Au 31 décembre 2018, la longueur du réseau de distribution de Creos s’élevait à 1.826,3 km de conduites
posées, dont 1.793,6 km sont en service et 32,7 km sont sous pression d’air et en attente de leur mise
en service.

Volume transporté
En 2018, le volume acheminé sur le réseau de transport affiche un total de 8.834 GWh, soit - 1,4 %
par rapport à 2017.
2018

2017

Variation

Capacité totale réservée au transport

(Nm3/h)

319.000

319.000

0,0 %

Pointe du réseau gazier

(Nm /h)

220.028

205.988

+ 6,8 %

Volume total acheminé

(GWh)

8.834

8.957

- 1,4 %

3

Demande du marché luxembourgeois
Demande totale par secteur
2018

2017

Variation

Secteur industriel

(GWh)

3.753

3.694

+ 1,6 %

Distribution publique

(GWh)

5.081

5.263

- 3,4 %

(GWh)

3.224

3.367

- 4,2 %

(GWh)

8.834

8.957

- 1,4 %

dont DSO Creos
Total

La cession d’activité définitive de la centrale électrique Twinerg S.A. à Esch/Alzette a contribué à une légère
baisse de consommation au Grand-Duché de Luxembourg. En raison des températures douces, cet effet
négatif n’a pas été compensé par les besoins en gaz naturel des clients résidentiels. L’exercice 2018 est par
contre marqué par une légère reprise économique au niveau du secteur industriel.

Production d’électricité
0%
 ecteur industriel
S
42 %

Distribution publique
58 %
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Demande totale par mois
Volume total (GWh)

2018

1.600
1.400
1.200
1.000

1.144
1.069

1.050

930

1.004

800
701

637

600
525

502

453

400

435

384

200

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0

La demande totale inclut le secteur industriel.

Evolution de la demande totale par an
GWh

Secteur industriel

Distribution publique

16.000

Production d’électricité

5.223
6.007

14.000
12.000
10.000

1.227
5.002

8.000

4.532

4.567
3.631

4.172

3.694

3.753

5.263

5.081

3.673

2018

2017

2016

2015

2010

2.223

1995

1980

1.979

1990

1.445

1985

730

1975

0

226

5.451
5.080

4.758

2.999

1.231

1972

2.000

5.668

1.934

2005

3.704

4.000

3.683

3.301

4.039

2000

6.000

31

Evolution de la pointe du réseau
Pointe (Nm3/h)
300.000
275.000

296.550

270.996

272.078
257.945

250.000

259.244

253.900
244.600

200.000

204.780

205.988

2017

220.028

2016

225.000

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

175.000

Répartition des flux
par point d’interconnexion
2018

2017

Variation

Remich

Réseau allemand

(GWh)

2.854

1.707

+ 67,0 %

Bras

Réseau belge

(GWh)

5.272

5.834

- 9,6 %

Pétange

Réseau belge

(GWh)

708

1.416

- 50,0 %

(GWh)

8.834

8.957

- 1,4 %

Total

Pétange
8%

Bras
60 %

Remich
32 %

Activités : Gaz

59
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Filiales, participations
et partenariats
de Creos Luxembourg S.A.

Entretien avec Jens Apelt,
Managing Director
du Groupe Creos Deutschland
Quelles sont les tendances du marché du gaz
et de l’électricité en Allemagne ?
Jens Apelt : En Allemagne, la consommation de gaz
naturel avoisine les 900 TWh par an, soit 1,5 fois la
consommation d’électricité qui est de 600 TWh par
an. Le gaz naturel va continuer à jouer un rôle majeur
sur le marché de l’énergie dans les prochaines années,
car il ne sera pas possible de convertir les appareils
ménagers ni les processus de production dans un
futur proche.
Dans le même temps, un changement de taille
s’est produit : l’idée d’un « monde tout-électrique »
a été délaissée au profit du nouveau paradigme du
« couplage », à savoir les interactions complémentaires
entre les secteurs de l’électricité, du chauffage,
du transport et de l’industrie. Le déploiement à
long terme du gaz dans le système énergétique
ne fonctionnera qu’avec les « gaz bleus et verts »
(biogaz, hydrogène et gaz de synthèse). Dans ce
but, différentes technologies sont disponibles,
par ex. le Power-to-X, les CCS/CCU (de l’anglais
« Carbon Capture and Storage / Carbon Capture and
Utilization », c.-à-d. capture et stockage du carbone /
capture et utilisation du carbone) ainsi que d’autres
méthodes.

Au sein de la Commission européenne, de l’ACER
et de beaucoup d’autres associations européennes
et nationales, de nombreuses études ont déjà été
menées sur ces sujets et bien d’autres vont être
réalisées à l’avenir. Toutes ces études dressent un
état des lieux extrêmement hétérogène.
Par conséquent, il est impossible de prédire à
quoi pourrait ressembler une fourniture d’énergie
largement décarbonée en Europe. Il est à espérer
que toutes les discussions à venir se tiendront
dans un climat libéré des idéologies et ouvert
aux technologies.
La décision de Creos Deutschland de se lancer
dans les activités de réseau électrique est à lire
dans le contexte des discussions susmentionnées,
car, outre la diversification de l’activité réseau,
de nouvelles opportunités vont se présenter,
notamment dans le domaine du couplage.
Quels sont les faits saillants de l’année 2018
pour Creos Deutschland, Creos Deutschland
Stromnetz et Creos Deutschland Services ?
J.A. : L’année 2018 a été notamment marquée
par l’intégration de Creos Deutschland Stromnetz
GmbH, la mise en œuvre de nouvelles obligations
légales, la nécessaire réorganisation interne suite
à certains départs en retraite et l’avancement
de notre projet « Saarländische Kooperation »
dans son ensemble. Tous ces facteurs auront
un impact significatif sur le futur de Creos Gruppe
Deutschland :
• Intégration et déménagement de l’équipe
administrative de Creos Deutschland Stromnetz
GmbH à Homburg et intégration technique
des employés qui sont toujours sur le site de
Sarrebruck (STEAG)
• Préparation des accords contractuels avec
un client industriel pour le raccordement
au réseau électrique en 2019

Jens Apelt,
Managing Director

Filiales, participations et partenariats de Creos Luxembourg S.A.

• Approbation de la demande de coûts pour la
deuxième période réglementaire 2014-2018 par
le LRegK et mise en application ultérieure de la
réduction négociée sur le prix d’achat avec STEAG
• Intégration SAP/BCP de Creos Deutschland
Stromnetz GmbH avec un reporting mensuel
et trimestriel (QPD)
• Réalisation des projets de digitalisation
(ex. : mise en service de SAP-EAM) et mise
en œuvre des exigences du RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données)
• Déploiement et certification ISMS / audit
et nouvelle certification TSM & ISO 9001
• Nouvelle structure organisationnelle et
de main-d’œuvre, préparation du transfert
des employés clés expérimentés
• Approbation générale pour la poursuite de
la coopération entre les partenaires du projet
« Saarländische Kooperation »
Quels seront les prochains défis dans votre
activité et comment vous y êtes-vous préparés ?
J.A. : Au-delà des difficultés quotidiennes
d’une exploitation en toute sécurité des réseaux
énergétiques, Creos Gruppe Deutschland doit
relever des défis centraux et stratégiques pour
continuer sur la voie d’une réussite durable :
• Numérisation en général
•N
 iveau de complexité accru en raison de la
multiplication des règles, réglementations
et nouvelles conditions-cadres
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des investissements en capital dans le taux de
rendement des actions, en plus du nouveau
resserrement opéré par l’autorité de réglementation
et de la réduction possible du volume de gaz
transporté (décarbonisation)
• Pression générale en faveur d’une consolidation
des gestionnaires de réseau, sélection du « bon »
partenaire
•B
 locage de la coopération avec d’autres étapes de
la chaîne de valeur dû aux exigences de l’unbundling
• Compétition pour les talents et les spécialistes
hautement qualifiés
•L
 e rôle de Creos Deutschland dans la transformation
des systèmes énergétiques (décarbonisation,
couplage)
• Applications dans tous les secteurs
• Pression de la concurrence dans les activités
de services
• Fusion de Creos Deutschland Stromnetz GmbH
et développement stratégique du réseau électrique,
par exemple via de nouvelles connexions réseaux
La première des exigences pour répondre à ces
enjeux est de disposer d’une excellente équipe,
forte de compétences et capacités multiples,
en quête de perfection. Pour conserver une vue
d’ensemble complète, il sera indispensable de
maîtriser la complexité croissante en se spécialisant
toujours plus. C’est pour cette raison que nous
explorons également de nouvelles méthodes
de gestion, comme la gestion de projet agile
et les processus scrum.

• Pression sur les coûts due à la baisse des taux
Creos Deutschland Holding GmbH est une filiale à 96,88 % de Creos Luxembourg S.A. et l’actionnaire unique
de Creos Deutschland GmbH, Creos Deutschland Stromnetz GmbH et Creos Deutschland Services GmbH.
Le Groupe Creos Deutschland gère un réseau électrique moyenne et haute tension de 450 km ainsi qu’un
réseau de gaz naturel à haute pression de 1.650 km, dans les régions de la Sarre et de Rhénanie-Palatinat,
en Allemagne. Il distribue du gaz naturel à de nombreux clients industriels, à des producteurs d’électricité
et à des services publics communaux (Stadtwerke), ainsi qu’à 2 millions de personnes.

Chiffres clés *
2018

2017

Volume transporté gaz naturel

(GWh)

31.389

28.991

Flux d’énergie électrique

(GWh)

742,5

739,2

Chiffre d’affaires

(MEUR)

123,5

122,4

Résultat courant (EBITDA)

(MEUR)

28,4

31,1

Résultat d’exploitation (EBIT)

(MEUR)

18,7

22,3

Bénéfice net

(MEUR)

8,4

13,2

Dépenses d’investissement

(MEUR)

20,4

33,4 **

(nombre)

145

140

Effectif
* Consolidation pro-forma des sociétés allemandes de Creos
** Y compris acquisition du réseau électrique de STEAG GmbH

Participations
Luxmetering
Luxmetering est un groupement d’intérêt économique (GIE), créé en 2012 par les sept gestionnaires
de réseaux d’électricité et de gaz luxembourgeois : Creos Luxembourg, Ville d’Ettelbruck, Ville de Diekirch,
Hoffmann Frères (Electris), Ville de Dudelange, Sudstroum et Sudgaz. Luxmetering se concentre sur la mise
en service et l’exploitation d’une plateforme informatique faisant la gestion des données de comptage
des compteurs intelligents.

Balansys
Balansys S.A. fut créée en 2015 en vue de l’intégration du marché gazier luxembourgeois et du marché
gazier belge. Les deux gestionnaires de réseaux, Creos Luxembourg S.A. et Fluxys Belgium, détiennent
à parts égales la société Balansys qui est en charge de l’application des règles et des tarifs d’équilibrage
dans la zone intégrée Belgique-Luxembourg.

Ampacimon
Ampacimon S.A. est une société créée en 2010 par des chercheurs de l’Université de Liège. Son activité
consiste dans le développement et la commercialisation d’un système innovant de capteurs autonomes
Dynamic Line Rating (DLR) qui permet de prévoir la capacité réelle des lignes de transport à haute tension.

NEXXTLAB
NEXXTLAB a pour vocation le développement de solutions innovantes dans le domaine EM2
(gestion énergétique en coordination avec l’introduction massive de l’électromobilité). Créée par
Creos Luxembourg S.A. et Powerdale S.A. en 2018, NEXXTLAB est une structure ouverte, tournée
vers la collaboration avec les centres de recherche, les universités et des sociétés partenaires.
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Partenariats
Forum pour l’emploi
Avec la mise en place des nouveaux compteurs intelligents, c’est aussi l’économie circulaire qui s’installe
au sein de Creos. En effet, Creos a décidé de s’associer à l’asbl Forum pour l’Emploi afin de désassembler
les anciens compteurs électriques et de faciliter ainsi la revente et la réutilisation des matériaux comme
par exemple le cuivre, le laiton, l’aluminium, le fer et le plastique. Ce partenariat couvre principalement
deux objectifs, l’un social, puisqu’il permet d’occuper des personnes actuellement en demande d’emploi,
l’autre environnemental en facilitant le recyclage des matières premières.

Skoda Tour de Luxembourg
Creos poursuit une politique de responsabilité sociétale en encourageant des projets pour jeunes talents
et ceci à différents niveaux. Dans ce contexte, Creos est parrain du maillot du « meilleur jeune » du Skoda
Tour de Luxembourg, course cycliste par étapes à l’échelon national.

natur&ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
L’association natur&ëmwelt œuvre pour la sauvegarde de la biodiversité dans un paysage naturel et culturel
varié, par la sensibilisation, le conseil, des actions pratiques, scientifiques et politiques et ceci au niveau local,
national et international. En tant que partenaire de longue date, Creos finance chaque année l’édition
d’un guide de poche.

FEDIL
Creos est partenaire de la traditionnelle réception du Nouvel An des entreprises de la FEDIL et
se positionne ainsi dans l’univers événementiel économique. Depuis 1999, cette réception est devenue
emblématique et regroupe les responsables des entreprises et industries membres de la FEDIL ainsi que
des décideurs politiques.

Da Vinci asbl – Wëssensatelier
Depuis 2015, Creos supporte l’activité du Wëssensatelier de l’association Da Vinci, regroupement
d’ingénieurs, d’architectes, de scientifiques et de représentants du monde économique. L’objectif
du Wëssensatelier est de faire naître des vocations parmi les jeunes de 8 à 12 ans pour la technique et
les technologies à travers des activités créatives, ludiques et innovatrices et d’encourager les jeunes à suivre
une formation dans le domaine des sciences.

Luxembourg Science Center
Creos est partenaire du Luxembourg Science Center et a financé la construction d’un électro-aimant
de type Helmholtz qui deviendra une des stations expérimentales majeures de ce nouveau temple de
la science et des technologies qui a une double ambition : faire découvrir au grand public les phénomènes
scientifiques et susciter chez les plus jeunes une vocation pour des métiers issus de domaines comme
les mathématiques, la chimie, la physique, la biologie et l’astronomie.

Fondation Luxembourgeoise des Ingénieurs,
Architectes et Industriels (FLIAI)
Dans un souci de diffuser auprès d’un large public les sciences, les sciences appliquées et les valeurs
industrielles, Creos soutient la FLIAI.

OTM Haïti
Creos s’engage aussi à l’étranger. C’est ainsi que, suite au tremblement de terre de 2010 en Haïti, Creos
a décidé de se lancer dans un projet d’électrification dans la région de Café Lompré. En s’associant
à Objectif Tiers Monde (OTM), Creos a trouvé un partenaire professionnel, efficace et présent exclusivement
en Haïti depuis 1985. Aujourd’hui, Creos poursuit son engagement en mettant à disposition du câble et
du matériel électrique. Chaque année, une équipe de bénévoles se rend sur place et met ses compétences
au service de cette communauté rurale.

Associations d’étudiants
Creos soutient activement un certain nombre d’associations luxembourgeoises d’étudiants du domaine
des sciences et de l’ingénierie. Ce faisant, Creos contribue à promouvoir les métiers industriels auprès
des étudiants au Luxembourg mais a aussi l’ambition de se positionner comme employeur attractif pour
les jeunes diplômés du secteur. En 2018, la REEL (Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois)
et l’ANEIL (Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois) ont bénéficié d’un soutien
financier de la part de Creos.

Dons
Creos remplace depuis de nombreuses années les traditionnels cadeaux de fin d’année par des dons
à destination d’œuvres de bienfaisance et d’associations reconnues d’utilité publique. En 2018,
l’association Blëtz et la fondation APEMH ont reçu chacune un chèque d’une valeur de 5.000 euros.
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Responsabilité sociétale
de l’entreprise (RSE)
En 2018, après avoir appliqué les recommandations et suggestions d’experts indépendants, Creos
a obtenu le renouvellement de son label « Entreprise Socialement Responsable - ESR ». Le label ESR
examine la stratégie des entreprises en matière de développement durable, leur gouvernance, ainsi
que l’impact social et environnemental de leurs activités. Le label a été décerné officiellement aux entités
principales du Groupe Encevo lors d’une cérémonie organisée par l’Institut National pour le Développement
Durable et la Responsabilité Sociale des Entreprises (INDR) le 30 novembre 2018.
Le renouvellement de ce label est une reconnaissance publique des bonnes pratiques continues des sociétés
du Groupe dans le domaine de la responsabilité sociale de l’entreprise. En 2015 déjà, Creos recevait le label
ESR pour la première fois. Pour le renouveler, le groupe a évalué sa maturité sur 126 questions liées aux
quatre piliers du concept de RSE : stratégie RSE, gouvernance, social et environnement. L’évaluation
a été vérifiée et acceptée par un expert approuvé par l’INDR.
En raison de son comportement responsable, Creos crée de la valeur pour elle-même et pour ses employés.
Elle soutient ainsi les 17 objectifs des Nations unies pour le développement durable. Le déploiement progressif
de 800 stations de recharge pour les véhicules électriques et l’installation de compteurs intelligents pour rendre
les réseaux plus intelligents en préparation de la troisième révolution industrielle sont quelques exemples
parmi les nombreuses initiatives en matière de développement durable de la société.
Vous trouverez plus de détails sur notre programme RSE complet, ainsi que des indicateurs de performance
clés en la matière dans le rapport annuel d’Encevo.
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Rapport de gestion
du conseil d’administration
Les principes généraux qui encadrent l’organisation
des marchés européens de l’énergie sont énoncés
dans le 3e « paquet énergie » européen. La transposition
de ce dernier au contexte luxembourgeois est
définie de façon plus précise par les lois modifiées
sur les marchés de l’électricité et du gaz du 1er août
2007, telles que modifiées par la loi du 7 août 2012.
Le principe de base de ce cadre réglementaire est
une stricte séparation entre, d’une part, la gestion
des infrastructures du réseau d’énergie et, d’autre
part, les autres activités liées à l’énergie, telles que
la production, la vente, l’achat et le commerce en gros.
Au sein du Groupe Encevo, Creos Luxembourg S.A.
(nommée ci-après « Creos ») est propriétaire des
réseaux énergétiques et chargée des activités
associées aux réseaux de gaz et d’électricité
(planification, construction, exploitation et entretien).
Outre ces activités réglementées, la société fournit
accessoirement des services non réglementés
à des tiers.
Régulation et non-discrimination
L’accès au réseau est organisé et supervisé
par un régulateur, l’Institut Luxembourgeois
de Régulation (ILR). Le régulateur a notamment
pour tâche de garantir l’accès et l’utilisation non
discriminatoires aux infrastructures de réseaux
énergétiques, ainsi que la concurrence effective
et l’organisation efficace des marchés.
En particulier, le régulateur approuve annuellement
les tarifs proposés par les opérateurs de réseau
que tous les utilisateurs des réseaux énergétiques
doivent acquitter. Les six principales activités de
Creos (qui composent la majeure partie de son
chiffre d’affaires) sont toutes réglementées et
facturées à travers les tarifs réseaux : le transport
d’électricité (GRT électricité), le transport de
gaz (GRT gaz), la distribution d’électricité (GRD
électricité), la distribution de gaz (GRD gaz) ainsi
que le comptage de la consommation d’électricité
et de gaz.
Comme la loi l’exige, Creos a mis en place un
programme précisant les mesures appropriées
qui permettent d’éviter toute pratique discriminatoire
dans le traitement des différents utilisateurs du
réseau. Les détails de ce programme et les résultats
de son suivi annuel sont publiés sur le site Internet
www.creos.net.

Depuis le 1er janvier 2017, la deuxième période
de régulation est en vigueur pour quatre ans
(jusqu’en 2020 inclus). Conformément aux
règlements de l’ILR E/16/12 (électricité), E/16/13
(gaz) du 13 avril 2016 et E16/14 (comptage
intelligent) du 14 avril 2016, le taux de rémunération
du capital appliqué aux investissements a été
réduit à 6,12 % (au lieu de 7,60 % pour la première
période de régulation applicable jusqu’en 2016).
Ce fait, associé à un facteur d’efficience annuelle
réglementaire s’appliquant aux coûts d’exploitation
contrôlables autorisés pour les grilles tarifaires,
constitue un défi croissant pour l’entreprise afin
de continuer à offrir un haut niveau de qualité du
service, tout en mettant sa profitabilité sous pression.
On peut trouver des informations détaillées sur la
réglementation applicable et sur les tarifs approuvés
que Creos applique sur le site www.ilr.lu.
Principaux faits de l’année 2018
Une infrastructure de transport et de distribution
d’énergie sûre et fiable est un élément clé permettant
de garantir le bien-être des citoyens et le
développement durable d’une économie nationale.
C’est pourquoi la sécurité d’approvisionnement
demeure la priorité absolue de Creos, qui continue
d’investir massivement dans ses réseaux d’électricité
et de gaz pour être en mesure de répondre aux
exigences de la demande future d’énergie, faciliter le
développement des énergies renouvelables et paver
la voie à de nouvelles tendances comme l’électromobilité, les batteries en bâtiment, les bâtiments
fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique, etc.
En 2018, Creos a investi un montant record de
132 millions d’EUR. Ce fort programme d’investissement
s’explique notamment par les dépenses liées à la
construction du nouveau siège et centre d’exploitation
de l’entreprise à Luxembourg-Ville, et par le lancement
de la construction d’un nouveau centre de conduite
des réseaux à Bettembourg, la date de mise en
service pour ces deux installations étant prévue
pour fin 2020. L’expansion et le remplacement
du réseau électrique haute et moyenne tension
et du réseau de gaz moyenne pression, ainsi que
le déploiement continu des compteurs intelligents,
ont également entraîné des dépenses d’investissement
très importantes. En outre, la société a développé
ses efforts dans les domaines de l’électromobilité
et du comptage/réseau intelligent, lesquels se
poursuivront de façon soutenue dans les années à venir.
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Outre les activités normales de l’entreprise,
Creos a porté un surcroît d’attention à la conception
de nouveaux développements, découlant soit
d’évolutions technologiques, soit de projets politiques.
Dans ce contexte, la société a traité des sujets tels
que la numérisation, la production d’électricité
décentralisée et les mécanismes de flexibilité,
l’électrification des transports et des bâtiments, l‘avenir
de la demande et des infrastructures du réseau de gaz.
Un point fort à citer en particulier en 2018 est la
nomination de M. Marc Reiffers en qualité de nouvel
administrateur délégué de Creos Luxembourg S.A.
le 15 septembre 2018.
Électricité
Avec 5.100 raccordements supplémentaires en
2018, le nombre de compteurs électriques actifs au
sein du réseau de Creos s’élève à 281.470. Au total,
5.121 GWh ont été transportés dans le réseau d’une
longueur totale de 9.925 km.
En plus de renforcer son propre réseau national,
Creos a continué ses activités à l’échelle
européenne, travaillant avec les GRT voisins pour
faire avancer l’intégration du marché régional
et créer de nouvelles interconnexions avec les
marchés adjacents. En collaboration étroite avec
ses voisins Elia et Amprion, Creos a ouvert une
nouvelle interconnexion électrique avec la Belgique
au moyen d’une mise en service d’un transformateur
déphaseur pour contrôler les flux entre les zones
d’équilibrage belge et allemande. Pour le moment,
l’interconnecteur ne sera pas commercialisé
activement dans le couplage des marchés, car le
bénéfice économique pour l’ensemble de la région
est limité. La ligne contribuera en particulier aux
exigences de sécurité de l’approvisionnement
bidirectionnel, intégrées dans le cadre plus global
de la région d’Europe du Centre-Ouest.
L’année 2018 a également été marquée par les
discussions finales et l’élaboration d’un nouveau
paquet législatif au niveau de l’UE (Clean Energy
Package) qui aura, à partir de 2019, une incidence
sur la totalité de la chaîne de valeur du secteur
de l’électricité. Creos a été particulièrement actif
dans différentes organisations internationales pour
suivre ce processus législatif et évaluer toutes les
influences possibles sur son activité principale.
Les principaux sujets qui recèlent des changements
potentiels des modèles d’affaires classiques sont :
la création d’une institution européenne des
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distributeurs d’énergie (UE-GRD) ; les communautés
énergétiques en tant que nouveau type d’acteur
du marché ; les « producteurs/consommateurs »
(utilisateurs du réseau qui sont à la fois clients et
producteurs d’énergie), l’utilisation variable des
infrastructures de réseaux ; la gestion des potentiels
de flexibilité décentralisée. Les dernières nouveautés
législatives devraient conduire à la nécessité d’un
contrôle plus actif de l’infrastructure de distribution
de basse et moyenne tension.
Gaz naturel
Avec 660 raccordements au gaz supplémentaires
en 2018, le nombre de compteurs de gaz naturel
actifs dans le réseau de Creos atteint le chiffre de
47.000. Au total, 8.834 GWh ont été transportés
au sein du réseau d’une longueur de 2.110 km.
En étroite collaboration avec l’autorité réglementaire
du Luxembourg (ILR) et avec la Commission
belge de Régulation de l’Électricité et du Gaz
(CREG), Creos Luxembourg et Fluxys Belgique
ont lancé en 2015 le marché du gaz intégré
belgo-luxembourgeois, la première intégration
en son genre entre deux états membres de l’UE.
Creos et Fluxys ont établi une nouvelle société
commune (détenue à 50/50) appelée Balansys,
qui est responsable des opérations et activités
d’équilibrage dans ce marché intégré. Le programme
de conformité de Balansys, qui a été soumis à
l’organisme de réglementation européen ACER
en janvier 2018, et qui autorisera Balansys à entrer
en activité pour toute la région BeLux, est encore
en attente d’approbation.
Les activités ordinaires des divisions gaz ont
enregistré une période hivernale particulièrement
forte en février/mars 2018, sans incident particulier.
Les investissements pour le remplacement des
réseaux existants, en particulier le réseau moyenne
pression de la Ville de Luxembourg, sont restés
élevés et le réseau de distribution a été étendu
dans certaines zones.
Electromobilité
Creos, en collaboration avec les autres GRD, a lancé
en 2016 un projet d’électromobilité commun sous
la marque « Chargy » afin de déployer 800
stations de recharge (741 pour Creos) pour
voitures électriques d’ici 2020. Outre la mission
de construction, d’exploitation et de maintenance
des stations de recharge, les GRD sont également
responsables de l’installation, de l’exploitation

et de la maintenance d’un système commun afin
de fournir tous les services et informations nécessaires
aux utilisateurs de voitures électriques et d’offrir
une disponibilité étendue et non discriminatoire
d’accès aux fournisseurs. Fin 2018, un total de
245 stations de recharge (490 points de recharge)
étaient installées et opérationnelles dans le système
national.
Dans le domaine des transports publics, Creos
a réalisé le raccordement électrique pour le
tramway de la Ville de Luxembourg dans le cadre
d’un partenariat technique. En tenant compte de
nouveaux développements pour la société des
chemins de fer luxembourgeois, ainsi que d’une
demande croissante de plusieurs opérateurs de bus
pour des connexions dédiées de leurs stations
de recharge, Creos s’est fortement engagée dans
des consultations sur les moyens qui permettront
le passage progressif à une électrification à 100 %
des transports publics au Luxembourg.
Comptage
Dans le contexte de l’installation légalement
obligatoire de compteurs intelligents, Creos a
déployé en 2018 le chiffre impressionnant de
105.000 compteurs électriques intelligents et
17.400 compteurs de gaz intelligents, ainsi que
de près de 2.000 dispositifs pour assurer la
communication entre les compteurs et l’opérateur
commun en charge de la collecte et de la gestion
des données de comptage.
Grâce à la communication de marché électronique
(« MaCo ») entre les GRD et les fournisseurs, de
nouvelles fonctionnalités ont été mises en œuvre.
Le projet de numérisation de la communication
de marché devra se poursuivre au cours des années
à venir afin de s’adapter aux demandes du marché
et d’intégrer un nombre croissant de petites unités
décentralisées de production d’électricité.
Divers
En 2018, Creos a lancé la construction du bâtiment
de son nouveau centre de contrôle national
(Dispatching) à Bettembourg. Le Centre sera aux
normes technologiques les plus pointues et inclura
des salles de contrôle distinctes pour l’électricité
haute et moyenne tension, pour le gaz haute et
moyenne pression, ainsi qu’un centre de contrôle
des réseaux de communication.
Creos est en train de réorganiser progressivement
tous ses processus client afin d’améliorer la qualité
de service, de l’information générale jusqu’aux
processus de raccordement, en passant par la
lecture de données de compteurs, la communication
d’incidents de réseau et les conseils à la clientèle
(génération décentralisée, économies d’énergie etc).

Ce programme bénéficiera du soutien d’un nouveau
progiciel de gestion de la relation client incluant
un portail web, dont les premières mises en œuvre
devraient être en production d’ici la fin 2019.
Afin de tenir compte de la complexité croissante
des technologies de l’information, le Groupe Encevo
a décidé en 2018 de transférer la majorité des
activités du département Groupe IT d’Encevo S.A.
à Creos Luxembourg S.A. avec effet au 1er janvier
2019. En conséquence, les filiales commerciales
du Groupe Encevo développeront progressivement
leurs technologies indépendantes, tandis que le
département informatique de Creos fournira des
services informatiques aux sociétés du groupe
dans plusieurs domaines tels que la finance, la
comptabilité et les ressources humaines. La refonte
de son environnement informatique devrait permettre
à Creos de se concentrer sur ses propres défis
technologiques dans son processus l’amenant à
devenir une entreprise numérique intégrée. Le transfert
de l’activité IT d’Encevo vers Creos entraînera, avec
effet au 1er janvier 2019, une augmentation des effectifs
Creos d’environ 50 personnes.
Personnel
Le nombre d’employés (ETP) a augmenté,
passant de 684 à la fin 2017 à 686 à la fin 2018.
Le conseil d’administration et la direction de
Creos Luxembourg S.A. souhaitent remercier
tous les employés pour leurs missions et leurs
contributions tout au long de l’année et pour
leur soutien aux activités de la société.

73

Rapport de gestion du conseil d’administration et comptes annuels

Résultats financiers
Résumé des comptes annuels (sous Lux GAAP)
Compte de résultat
Le chiffre d’affaires net a atteint EUR 263.730.891 en
2018 (EUR 243.740.485 en 2017). L’augmentation du
chiffre d’affaires net (cf. Note 16) est principalement
due à l’augmentation des revenus autorisés dans les
tarifs d’utilisation résultant des forts investissements
dans les réseaux.
Le résultat d’exploitation courant (EBITDA)
s’est élevé à EUR 128.854.297 en 2018
(contre EUR 122.281.608 en 2017). Cette augmentation
résulte de la hausse des revenus et de la production
immobilisée, compensée partiellement par une
augmentation des charges d’exploitation.

Le capital souscrit s’élève à EUR 198.851.260
et la prime d’émission à EUR 189.562.253.
Suite à une fusion de communes et conformément
aux statuts de la Société et une résolution de
l’assemblée générale du 8 mai 2012, Creos Luxembourg
a procédé au rachat de ses propres actions
détenues par la commune de Schengen pour un
montant de EUR 469.595 qui a été comptabilisé
en actif circulant (voir rapport annuel Note 10).
Une réserve pour actions propres a été constituée
conformément à la loi sur les sociétés commerciales.

Le résultat net de l’exercice s’est élevé à
EUR 36.239.336 (EUR 40.897.787 en 2017).
Il comprend un dividende reçu de Creos
Deutschland Holding d’un montant de
EUR 6.006.275 (EUR 6.781.278 en 2017).

Le conseil d’administration a approuvé un nouveau
prêt octroyé par Encevo S.A. d’un montant de
EUR 134.304.000 pour financer le programme
d’investissements durables (« verts ») de la société
ainsi que le remboursement de prêts existants
pour un montant de EUR 94.304.000.

Bilan

Proposition d’affectation du résultat

Aucun changement n’a eu lieu dans le capital
souscrit de la société depuis l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 6 janvier 2011,
qui a approuvé la contribution des réseaux de gaz
et d’électricité de la Ville de Luxembourg à Creos
Luxembourg S.A. par l’émission de nouvelles actions.

Le résultat disponible pour affectation de
EUR 51.728.166 inclut le résultat net de l’exercice de
EUR 36.239.336, la reprise de la réserve indisponible
(impôt sur la fortune) de EUR 11.350.000 et le report
à nouveau de l’exercice précédent de EUR 4.138.830.
Le conseil d’administration propose à l’assemblée
générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra
le 14 mai 2019, l’affectation du résultat suivante :

Dividende de 3 euros par action *

29.812.554

Dotation à la réserve légale (5 % du résultat net jusqu’à 10 % du capital souscrit)
Dotation à la réserve indisponible (impôt sur la fortune)

0
13.110.000

Dotation aux autres réserves

5.000.000

Report à nouveau

3.805.612

Total

51.728.166

* Pour 9.937.518 actions (soit le nombre total d’actions émises, 9.942.563, moins 5.045 actions propres)

Gestion de la conformité et des risques
Aucun incident de conformité n’a été
signalé en 2018.
Les principaux risques que la société doit
gérer concernent les accidents survenus aux
personnes (personnel de la société et tiers)
ainsi que les dommages occasionnés au réseau
par certains événements climatiques. Si le nombre
d’accidents (en déplacement et au travail)
a chuté pour atteindre son taux le plus bas
pour les cinq dernières années, le nombre et

l’impact des incidents de réseau sont restés
constants, positionnant Creos parmi les opérateurs
de réseau les plus performants en Europe.
Creos met continuellement en œuvre des
processus de gestion active des risques, appuyés
par un outil de reporting pour évaluer, consigner,
examiner et surveiller les atténuations des risques
opérationnels, financiers, juridiques ou stratégiques
identifiés. Le comité de direction de Creos examine
le reporting sur les risques tous les six mois.

Perspectives

Autres informations

En 2019 et 2020, Creos prévoit une mise en œuvre
d’investissements record dans son infrastructure
de réseau, ses bâtiments et son informatique,
augmentant ainsi sa base d’actifs réglementés.
Ces programmes ambitieux traduisent les efforts
que fait la société pour opérer avec succès sa
conversion en système de réseau électrique
intelligent, flexible et progressivement décentralisé,
qui répond à la conception énergétique future du pays.

La société n’a pas effectué d’activité de recherche
et développement pendant l’exercice.
La société détient des actions propres.
La société ne gère pas de succursale.

La société ne prévoit, à ce stade, aucun événement
d’ordre technique ou financier qui serait de nature
à remettre en cause son équilibre économique ou
financier.

Changements en 2018 du conseil d’administration de Creos Luxembourg S.A.
Pour remplacer M. Eric Bosman, qui a démissionné
le 21 février 2018, le conseil d’administration a
coopté le 29 mars 2018, et l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 8 mai 2018 a nommé,
M. Gaston Bohnenberger en tant qu’administrateur
de la société pour la durée restante du mandat de
son prédécesseur qui prendra fin lors de l’assemblée
générale en 2020 approuvant les comptes de
l’exercice 2019.
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du
8 mai 2018 a ratifié la nomination de M. Jean Schiltz
au poste d’administrateur de la société pour un
nouveau mandat qui prendra fin lors de l’assemblée
générale en 2021 approuvant les comptes de
l’exercice 2020.
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 8 mai 2018 a approuvé la nomination de M. Marco
Walentiny au poste d’administrateur de la société
pour un nouveau mandat qui prendra fin lors
l’assemblée générale en 2024 approuvant les
comptes de l’exercice 2023.
Pour remplacer M. Michel Birel, qui a démissionné
le 30 avril 2018, le conseil d’administration a coopté le
21 juin 2018 Mme Doris Engel en tant qu’administratrice
de la société pour la durée restante du mandat
de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’assemblée
générale en 2020 approuvant les comptes de
l’exercice 2019.
Lors de sa réunion du 21 juin 2018, le conseil
d’administration a pris acte de la démission
de Mme Sasha Baillie en tant qu’administratrice
de la société.
Lors de sa réunion du 21 juin 2018, le conseil
d’administration a pris acte de la démission
de M. Claude Seywert en tant qu’administrateur
de la société, avec prise d’effet le 15 septembre

2018. Lors de cette même réunion, le conseil
d’administration a coopté M. Marc Reiffers en
tant qu’administrateur de la société pour la durée
restante du mandat de son prédécesseur qui
prendra fin lors de l’assemblée générale en
2020 approuvant les comptes de l’exercice 2019.
Dans sa réunion du 10 décembre 2018, le conseil
d’administration a pris acte de la démission de
M. Georges Biver avec prise d’effet le 16 octobre 2018,
ainsi que des démissions de M. Benoît Gaillochet
et d’AXA Redilion ManagementCo S.C.A., représentée
en permanence par M. Michael Reuther, le 18 octobre
2018. Lors de cette même réunion, le conseil
d’administration a coopté Mme Li Sun, M. Paul
Poon et M. Jingqiang Sun en tant que nouveaux
administrateurs de la société pour la durée restante
des mandats de leurs prédécesseurs qui prendront
lors de l’assemblée générale en 2020 approuvant
les comptes de l’exercice 2019.
Le 10 décembre 2018, le conseil d’administration
a également nommé Mme Li Sun à sa viceprésidence, où elle succède à M. Benoît Gaillochet.
Lors de sa réunion du 10 décembre 2018, le conseil
d’administration a pris acte de la démission de
Mme Paulette Lenert en tant qu’administratrice
de la société.
Lors de sa réunion du 10 décembre 2018, le conseil
d’administration a nommé M. Jean-Paul Wagner
en tant que nouveau secrétaire général du conseil
d’administration.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires,
qui se tiendra le 14 mai 2019, est invitée à confirmer
les nominations provisoires de Mme Doris Engel,
M. Marc Reiffers, Mme Li Sun, M. Paul Poon et
M. Jingqiang Sun.
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Réviseur d’entreprises
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires,
qui s’est tenue le 8 mai 2018, a nommé Ernst & Young
en tant réviseur d’entreprises pour les exercices
2018, 2019 et 2020.
Luxembourg, 28 mars 2019
Le conseil d’administration

Comptes annuels
Bilan au 31 décembre 2018
ACTIF

2018

2017

EUR

EUR

919.743.478

880.576.262

12.453.588

15.764.026

732.518

743.165

117.138.261

114.370.909

630.121.862

589.797.090

17.685.615

18.159.367

96.706.783

97.406.854

42.000.000

42.000.000

2.484.851

1.984.851

420.000

350.000

96.227.992

99.902.736

Matières premières et consommables

11.273.426

9.215.216

Produits et commandes en cours

12.047.769

14.317.311

757.095

720.326

15.553.435

15.111.519

18.066.386

36.576.172

129.989

506.369

Note 9

36.832.485

23.598.795

Note 10

469.595

469.595

1.097.812

731.359

9.288.729

7.841.663

1.025.260.199

989.664.586

Notes

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

Note 4

Concessions, brevets, licences et marques,
ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été
a) acquis à titre onéreux
Acomptes versés et immobilisations incorporelles
en développement
Immobilisations corporelles

Note 5

Terrains et constructions
Installations techniques et machines
Autres installations, outillage et mobilier
Acomptes versés et immobilisations corporelles
en développement
Immobilisations financières

Note 6

Parts dans des entreprises liées
Parts dans des entreprises avec lesquelles la société
a un lien de participation
Prêts à des entreprises avec lesquelles la société
a un lien de participation
Actif circulant
Stocks

Acomptes versés sur commandes
Créances
Créances résultant de ventes et prestations de services

Note 7

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Créances sur des entreprises liées
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

Note 8

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société
a un lien de participation
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Autres créances
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Participations
Actions propres
Avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux,
chèques et en caisse
Comptes de régularisation - actif
TOTAL DE L’ACTIF

Note 11
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Les notes annexes font partie intégrante des comptes annuels

PASSIF

2018

2017

EUR

EUR

679.988.840

673.404.029

Capital souscrit

198.851.260

198.851.260

Primes d’émission et primes assimilées

189.562.253

189.562.253

19.885.126

19.885.126

469.595

469.595

164.805.486

154.805.486

66.036.954

63.765.000

4.138.830

3.823.597

36.239.336

40.897.787

42.924.509

39.506.822

Notes

Capitaux propres et réserves

Note 12

Réserves
Réserve légale
Réserve pour actions propres ou parts propres
Autres réserves
a) autres réserves disponibles
b) autres réserves non disponibles
Résultats reportés
Résultat de l’exercice
Provisions
Provisions pour pensions et obligations similaires

Note 13.1.

31.220.776

32.093.791

Autres provisions

Note 13.2.

11.703.733

7.413.031

269.105.379

251.388.882

129.086

32

11.098.111

13.054.081

36.931.309

34.656.627

Dettes non subordonnées
Dettes envers des établissements de crédit
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne soient pas
déduits des stocks de façon distincte
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Dettes sur achats et prestations de services
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Dettes envers des entreprises liées
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

Note 14

6.670.978

61.279.574

b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an

Note 14

202.000.000

132.000.000

516.817

831.189

7.233.305

5.150.394

2.853.595

2.589.854

Note 15.2.

1.672.178

1.909.764

Note 11

33.241.471

25.364.853

1.025.260.199

989.664.586

Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société
a un lien de participation
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
a) Dettes fiscales

Note 15.1.

b) Dettes au titre de la sécurité sociale
Autres dettes
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Comptes de régularisation - passif
TOTAL DU PASSIF

Compte de profits et pertes pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018

Notes

2018

2017

EUR

EUR

Montant net du chiffre d’affaires

Note 16

263.730.891

243.740.485

Production immobilisée

Note 17

36.074.701

34.937.745

1.411.523

1.428.289

a) Consommation de marchandises,
de matières premières et consommables

(53.236.531)

(43.424.278)

b) Autres charges externes

(52.151.198)

(44.563.364)

(59.045.038)

(59.245.267)

i) couvrant les pensions complémentaires

(4.056.187)

(3.753.283)

ii) autres charges sociales

(2.721.312)

(2.590.368)

(1.018.006)

(4.238.231)

(93.002.041)

(82.287.411)

(134.547)

(10.119)

6.006.275

6.781.278

35.961

20.832

313

(100.000)

(3.177.917)

(2.507.885)

(13.178)

(18.535)

(2.432.273)

(3.240.000)

36.271.436

40.929.887

(32.100)

(32.100)

36.239.336

40.897.787

Autres produits d’exploitation
Consommation de marchandises, de matières premières
et consommables et autres charges externes

Frais de personnel

Note 18

a) Salaires et traitements
b) Charges sociales

c) Autres frais de personnel
Corrections de valeur
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations
corporelles et incorporelles

Notes 4, 5

b) sur actifs circulants
Produits des participations financières

Note 19

a) provenant d’entreprises liées
Autres intérêts et autres produits financiers
b) autres intérêts et produits financiers
Corrections de valeur sur éléments financiers
de l’actif circulant

Note 6

Intérêts et autres charges financières
a) concernant des entreprises liées
b) autres intérêts et charges
Impôts sur le résultat
Profit de l’exercice après impôt
Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus
Profit de l’exercice
Les notes annexes font partie intégrante des comptes annuels

Note 15.1.
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Notes relatives aux comptes annuels
Note 1 – Informations générales
Creos Luxembourg S.A. (« la Société ») a été constituée au Luxembourg sous la dénomination Cegedel S.A.
le 27 mars 1928. La société est enregistrée comme société anonyme à durée illimitée au Registre de
Commerce et des Sociétés (RCS) sous le numéro B4513. Dans le cadre des opérations décrites ci-dessous,
la Société a été renommée Creos Luxembourg S.A. en 2009.
A la suite du regroupement en 2009 des activités de réseaux de Cegedel S.A. et de Soteg S.A.,
de l’intégration des activités de réseaux de Luxgaz Distribution S.A. en 2010 et de l’intégration des activités
de réseaux de la Ville de Luxembourg en 2011, les activités principales de Creos Luxembourg S.A. consistent
à exploiter des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz au Luxembourg. Creos
Luxembourg S.A. détient une participation de 96,88 % dans Creos Deutschland Holding GmbH, qui détient
elle-même une participation de 100 % dans Creos Deutschland GmbH, cette dernière résultant de la fusion
en 2009 de Saar Ferngas Transport GmbH en Allemagne et des activités de réseaux de Saar Ferngas AG,
ainsi qu’une participation de 100 % dans Creos Deutschland Netz GmbH, auparavant STEAG Netz GmbH,
acquise en 2017.
Le siège social de la Société est établi au Luxembourg.
Les activités régulées sont surveillées par un régulateur, à savoir l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR).
Comptes annuels
L’exercice de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Les comptes de Creos Luxembourg S.A. sont consolidés dans les comptes annuels d’Encevo S.A.
(anciennement Enovos International S.A), formant à la fois l’entreprise la plus grande et la plus petite
dont la Société fait partie en tant que filiale. Encevo S.A. est établie au 2, Domaine du Schlassgoard,
L-4327 Esch-sur-Alzette, Luxembourg RCS n°B11723. Les états financiers consolidés sont disponibles
à cette adresse.

Note 2 – Autorisations
A la suite des deux Directives européennes 2009/72 et 73 du 13 juillet 2009 relatives aux règles communes
applicables aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel, ainsi que des lois qui ont transposé
ces directives dans la législation nationale, à savoir les lois du 1er août 2007 telles qu’amendées relatives
à l’organisation des marchés de l’électricité et du gaz naturel, les activités de gestion des réseaux de
transport et de distribution ont été juridiquement dissociées des autres activités de production et de vente
d’électricité et de gaz.

Note 3 – Résumé des principales règles et méthodes comptables
Principes comptables
Les comptes annuels ont été établis conformément aux exigences légales et réglementaires du
Luxembourg selon le principe des coûts historiques. Les principes comptables et les règles d’évaluation,
outre ceux définis par la Loi amendée du 19 décembre 2002, sont déterminés et appliqués par le conseil
d’administration.
L’établissement des comptes annuels requiert l’utilisation de certaines estimations comptables
déterminantes. Il exige également du conseil d’administration qu’il exerce son jugement lors de l’application
des principes comptables. Les changements d’hypothèses peuvent avoir un impact significatif sur
les comptes annuels de la période au cours de laquelle les hypothèses ont été modifiées. Le conseil
d’administration estime que les hypothèses sous-jacentes sont appropriées et que les comptes annuels
présentent fidèlement la situation financière et les résultats de la Société.
La Société procède à des estimations et émet des hypothèses qui affectent les montants des éléments
d’actif et de passif comptabilisés. Les estimations et les jugements sont régulièrement réexaminés et sont
fondés sur l’expérience passée et sur d’autres facteurs, notamment des prévisions d’évènements futurs jugés
raisonnables au regard des circonstances.

Principales règles et méthodes comptables
Les principales règles d’évaluation appliquées par la Société sont les suivantes :
Conversion des devises
La Société établit ses comptes annuels en EUR (€). Toutes les transactions exprimées dans une devise autre
qu’en euro sont enregistrées en euro au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les frais
d’établissement et les immobilisations exprimés dans une devise autre qu’en euro sont convertis en euro au
taux de change historique en vigueur au moment de la transaction. A la date de clôture, ces immobilisations
restent converties au taux de change historique.
Les avoirs en banque sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de clôture des comptes.
Les pertes et les profits de change en résultant sont enregistrés au compte de profits et pertes de l’exercice.
Les autres postes de l’actif et du passif sont évalués individuellement au plus bas, respectivement au plus
haut, de leur valeur convertie au taux de change historique ou de leur valeur déterminée sur base des
taux de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Seules les pertes de change non réalisées sont
comptabilisées dans le compte de profits et pertes. Les gains de change sont enregistrés au compte
de profits et pertes au moment de leur réalisation.
Lorsqu’il existe un lien économique entre un actif et un passif, ceux-ci sont évalués globalement selon
la méthode décrite ci-dessus et seule la perte de change nette non réalisée est enregistrée au compte
de profits et pertes et les gains de change non réalisés ne sont pas enregistrés.
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont valorisées au prix d’achat, y compris les frais éventuels y relatifs,
ou au coût de production, diminué du montant des dotations aux amortissements et des corrections
de valeur. Lorsque la Société considère qu’une immobilisation incorporelle a subi une dépréciation durable
de sa valeur, une réduction de valeur supplémentaire est comptabilisée pour refléter cette perte.
Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.
Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur une durée de 3 ans.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix d’acquisition, y compris les frais éventuels
y relatifs, ou au coût de production. Les immobilisations corporelles sont amorties sur leur durée de vie
économique estimée.
Les corrections de valeur des éléments d’actif du secteur de l’électricité sont effectuées selon les principes
suivants :
• Installations et équipements faisant partie du réseau : amortissement selon la méthode dégressive,
sur la base de coefficients égaux au double des coefficients mentionnés à l’article 30 de la Convention
de concession du 11 novembre 1927 et dans la Convention du 8 septembre 1998 pour les investissements
achevés avant 1990, et au triple pour les investissements achevés après cette date.
• Bâtiments : amortissement linéaire (sur 50 ans en général pour les bâtiments et de 3 à 10 ans
pour les agencements et équipements).
• Autres équipements, machines et mobilier : amortissement linéaire sur trois ans en général.
• Immobilisations corporelles apportées par la Ville de Luxembourg ou achetées à Echternach :
amortissement linéaire sur une durée comprise entre quatre et quarante ans.
Les corrections de valeur des éléments d’actif du secteur gazier sont effectuées selon les principes suivants :
• Bâtiments, installations et équipements apportés par Luxgaz Distribution S.A. et par la Ville de Luxembourg :
amortissement linéaire sur une durée comprise entre 4 et 25 ans. Les structures des bâtiments historiques
sont amorties sur des durées entre 33 et 50 ans.
• Les immobilisations corporelles achetées depuis 2010 par Creos Luxembourg S.A. sont amorties
selon la méthode dégressive, sur la base de coefficients égaux au triple de ceux de la méthode linéaire
et sur une durée comprise entre 3 et 25 ans.
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Lorsqu’une partie des éléments d’actif du réseau doit être remplacée et ne peut pas être identifiée
séparément, aucune cession d’actif n’est comptabilisée et les éléments d’actif remplacés continuent
d’être amortis aux taux normaux. Le régulateur a approuvé ce principe comptable pour déterminer
les tarifs du réseau.
Lorsque la Société considère qu’une immobilisation corporelle a subi une perte durable de sa valeur,
une réduction de valeur supplémentaire est comptabilisée pour refléter cette perte. Ces corrections
de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.
Les immobilisations corporelles en cours de construction sont évaluées au prix coûtant, sur la base
des coûts directs de la Société, et leur éventuelle perte de valeur est évaluée chaque année.
Production immobilisée
Les coûts engagés pour les immobilisations en cours de développement, créées par la Société elle-même,
sont inscrits au compte de profits et pertes. A la fin de l’année, ces coûts sont enregistrés sous la rubrique
« Production immobilisée » et sont transférés à la date du bilan à la rubrique du bilan appropriée.
Immobilisations financières
Les parts dans des entreprises liées et les participations sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition,
y compris les frais éventuels y relatifs. Les prêts octroyés aux entreprises liées et les prêts octroyés aux
entreprises avec lesquelles la Société a un lien de participation sont inclus à leur valeur nominale. En cas
de perte de valeur qui, de l’avis du conseil d’administration, revêt un caractère durable, ces investissements
à long terme font l’objet d’une correction de valeur, afin de leur donner la valeur inférieure qui leur a été
attribuée à la date du bilan. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les
ont motivées ont cessé d’exister.
Stocks de matières premières et consommables
Les matières premières et les consommables sont évalués soit au prix d’achat calculé sur la base du coût
moyen pondéré, soit à la valeur du marché, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue. Des corrections
de valeur sont comptabilisées lorsque la valeur réalisable estimée des stocks est inférieure au coût moyen
pondéré. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées ont cessé
d’exister.
Stocks de produits finis et produits et commandes en cours
Les stocks de produits finis et les produits et commandes en cours sont valorisés soit à leur coût
de production, incluant le prix d’achat des matières premières et des consommables, les coûts directement
imputables au produit ou au contrat en question et un pourcentage des coûts indirectement attribuables
au produit ou au contrat, soit à leur valeur du marché, la plus faible de ces valeurs étant retenue.
Une correction de valeur est comptabilisée lorsque la valeur du marché est inférieure au coût de production.
Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.
Créances
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont comptabilisées
lorsqu’il existe un risque que les montants concernés soient totalement ou partiellement irrécouvrables.
Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.
Participations
Les participations sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition, y compris les frais éventuels y relatifs.
Une correction de valeur est comptabilisée quand la valeur de marché est inférieure au coût d’acquisition.
Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé
d’exister. En cas de titre coté, la valeur de marché correspond à la dernière cotation disponible à la date
de clôture.

Comptes de régularisation - actif
Les comptes de régularisation - actif comprennent des frais engagés au cours de l’exercice,
mais qui concernent un exercice ultérieur.
Plus-values immunisées
Les plus-values immunisées incluent les plus-values dont l’imposition est différée conformément
à la réglementation fiscale (article 54 LIR). Ces plus-values qui sont reportées sont constatées
à leur valeur initiale. Les plus-values réinvesties sont rapportées au résultat selon la même méthode
et sur la même période que les actifs concernés. Cette rubrique est présentée sur la ligne
« Autres réserves non disponibles » du bilan.
Provisions
Les provisions ont pour but de couvrir des charges et des obligations clairement définies qui, à la date
du bilan, sont soit probables, soit certaines, mais dont le montant ou la date d’échéance ne peut être
déterminé avec certitude. Une revue est effectuée en fin d’exercice afin de déterminer les provisions
à comptabiliser pour couvrir les engagements et les charges de la Société. Les provisions comptabilisées
lors des exercices précédents sont revues annuellement et celles qui sont devenues sans objet font l’objet
d’une reprise.
Des provisions peuvent aussi être créées pour couvrir des charges qui proviennent de l’exercice sous
revue ou d’un exercice antérieur, dont la nature est clairement définie et qui, à la date du bilan, seront
probablement ou certainement encourues mais incertaines quant à leur montant ou la date à laquelle
elles se produiront.
Provisions pour pensions et obligations similaires
La Société offre à ses employés un plan de pension à prestations définies et un plan de pension
à cotisations définies.
Plan de pension à prestations définies
Un plan de pension à prestations définies définit le montant d’une pension qu’un employé recevra
à sa retraite, habituellement en fonction d’un ou plusieurs facteurs comme l’âge, les années de service et
la rémunération. La dette comptabilisée au bilan en référence aux plans de pension à prestations définies est
la valeur actualisée de l’engagement résultant du plan de pension à prestations définies à la date du bilan,
diminuée de la juste valeur des actifs du plan de pension. Les engagements résultant du plan de pension
à prestations définies sont mesurés selon la méthode des unités de crédit projetées. La valeur actualisée
des engagements résultant du plan de pension à prestations définies est déterminée par l’actualisation des
paiements futurs estimés en se référant à l’évolution historique des taux d’intérêts à long terme.
Les gains et pertes actuariels sont comptabilisés en charge ou en produit au compte de profits et pertes
de la période au cours de laquelle ils prennent naissance.
Les coûts des services passés sont comptabilisés immédiatement au compte de profits et pertes.
Plan de pension à cotisations définies
Un plan de pension à cotisations définies est un plan de pension selon lequel la société verse
des cotisations fixes à une entité distincte et n’a aucune obligation légale ou implicite de verser d’autres
cotisations si le fonds ne détient pas suffisamment d’actifs pour payer à tous les employés les prestations
correspondant au service des employés au cours de la période actuelle et des périodes antérieures.
Les cotisations versées sont comptabilisées directement au compte de profits et pertes au cours de l’année
de leur versement. L’engagement de la Société se limite aux cotisations que la Société a accepté de verser
au fonds pour le compte de ses employés.
Dettes non subordonnées
Les dettes sont comptabilisées à leur valeur de remboursement. Lorsque le montant remboursable sur le
compte est supérieur au montant reçu, la différence est inscrite au compte de profits et pertes lorsque la dette
est émise. Tous les coûts fixes liés à la mise en place des financements sont amortis sur la durée du prêt.
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Comptes de régularisation - passif
Ce poste comprend les revenus perçus au cours de l’exercice ou des années précédentes
mais se rapportant à un exercice ultérieur.
Montant net du chiffre d’affaires
Le montant net du chiffre d’affaires correspond au transport et à la distribution d’électricité et de gaz
fournis, ainsi qu’aux activités apparentées dans le cadre des activités habituelles de la Société,
diminuées des rabais, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes directement liées aux ventes.
Autres produits d’exploitation
Les autres produits d’exploitation comprennent tous les revenus liés indirectement aux activités
commerciales habituelles.
Produits des participations financières
Les revenus de dividendes sont comptabilisés lors du paiement des dividendes.

Note 4 – Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles comprennent des licences de logiciels informatiques et des projets
informatiques. Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :
Licences
de logiciels
et projets
informatiques

Acomptes
versés et
immobilisations
incorporelles
en cours

TOTAL 2018

TOTAL 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

40.740.165

743.165

41.843.330

35.807.623

21.250

3.263.118

3.284.368

5.675.707

3.273.765

(3.276.765)

Valeur brute à la fin de l'exercice

44.035.180

732.518

44.767.698

41.483.330

Corrections de valeur cumulées
au début de l'exercice

(24.976.139)

(24.976.139)

(20.807.331)

(6.605.453)

(6.605.453)

(4.168.808)

(31.581.592)

(31.581.592)

(24.976.139)

13.186.106

16.507.191

Valeur brute au début de l'exercice
Entrées au cours de l’exercice
Sorties au cours de l’exercice
Transferts au cours de l’exercice

Dotations de l’exercice
Reprises de l’exercice
Corrections de valeur cumulées
à la fin de l'exercice
Valeur nette comptable à la fin de l'exercice

12.453.588

732.518

Les transferts au cours de l’exercice de EUR 3.273.765 sont constitués principalement de coûts de logiciels
liés à la mise en place d’une communication de marché électronique standardisée ainsi que des systèmes
liés au comptage intelligent.

Note 5 – Immobilisations corporelles
Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :

Valeur brute
au début de l’exercice
Entrées au cours
de l’exercice

Terrains
et
constructions

Installations
techniques
et machines

Autres
installations,
outillages
et mobilier

Acomptes
versés et
immobili
sations
corporelles
en cours

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

148.349.155 1.600.146.455

72.689.821

97.406.854

1.918.592.286

1.807.937.719

TOTAL 2018

TOTAL 2017

298.214

8.365.042

1.373.668

118.968.214

129.005.138

112.639.775

(179.842)

(1.069.864)

(2.958.863)

(42.693)

(4.251.262)

(1.985.208)

6.460.878

111.640.941

1.523.774

(119.625.592)

154.928.405

1.719.082.574

72.628.400

96.706.783

2.043.346.162

1.918.592.286

Plus-value
immunisée
Sorties au cours
de l’exercice
Transferts au cours
de l’exercice
Valeur brute
à la fin de l’exercice
Corrections
de valeur cumulées
au début de l’exercice
Dotations
de l’exercice

(1.098.858.065) (1.022.440.286)

(33.978.246) (1.010.349.365) (54.530.454)
(3.811.898)

Reprises
de l’exercice

(79.213.496)

(3.371.194)

(86.396.588)

(78.118.603)

602.149

2.958.863

3.561.012

1.700.824

(1.181.693.641)

(1.098.858.065)

861.652.521

819.734.221

Transferts
de l’exercice
Corrections
de valeur cumulées
à la fin de l’exercice

(37.790.144)

(1.088.960.712)

(54.942.785)

Valeur nette
comptable
à la fin de l’exercice

117.138.261

630.121.862

17.685.615

96.706.783

Les entrées au cours de l’exercice de EUR 118.968.214 incluent principalement des investissements
dans le réseau électrique d’un montant de EUR 92.602.247 et dans le réseau gazier d’un montant
de EUR 22.152.168.
Au 31 décembre 2018, des projets d’investissement pour un montant de EUR 119.625.592
ont été clôturés et comptabilisés dans leurs catégories d’immobilisations respectives.
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Note 6 – Immobilisations financières
Les mouvements pour l’exercice se présentent comme suit :

Entreprises
liées

Entreprises
avec
lesquelles
la société
a un lien de
participation

Entreprises
liées

Parts

Parts

Prêts

TOTAL 2018

TOTAL 2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

42.000.000

2.084.851

350.000

44.434.851

44.294.834

Entrées au cours de l'exercice

0

500.000

70.000

570.000

213.440

Sorties au cours de l’exercice

0

(100.000)

(100.000)

(73.423)

42.000.000

2.484.851

420.000

44.904.851

44.434.851

0

(100.000)

0

(100.000)

0

Valeur brute
au début de l'exercice

Valeur brute à la fin de l’exercice
Corrections de valeur cumulées
au début de l’exercice
Dotations de l’exercice

(100.000)

Reprises de l’exercice

100.000

100.000

Corrections de valeur
à la fin de l’exercice

0
(100.000)

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice

42.000.000

2.484.851

44.904.851

420.000

44.334.851

Au cours de l’exercice, la société a réalisé les transactions suivantes :
• Le 22 février 2018, la société a créé, conjointement avec Powerdale S.A., la société Nexxtlab S.A,
détenue à parité par chacun des actionnaires. Le montant de la participation s’élève à EUR 500.000.
Nexxtlab a pour activité la recherche et le développement de solutions innovantes dans le domaine
du réseau intelligent et de la mobilité électrique (gestion de la charge).
• Le 16 octobre 2018, la société Learning Factory S.A. a été dissoute. Une reprise de provision
pour dépréciation de EUR 100.000 a été effectuée et comptabilisée dans la rubrique Corrections
de valeur sur éléments financiers de l’actif circulant. La perte de liquidation de EUR 4.687
a été comptabilisée dans la rubrique intérêts et charges financières concernant des entreprises liées.
• Au cours de l’année, un prêt à hauteur de EUR 70.000 a été octroyé à la société Balansys, une co-entreprise
détenue à parité avec Fluxys Belgium NV/S.A., conformément au « Transitional Agreement » dans le contexte
de l’intégration des marchés de gaz naturel entre la Belgique et le Luxembourg.
La Société détient au moins 20 % du capital des entreprises suivantes :

Nom de la société

Fraction
du capital
détenue
Siège

Derniers
états
financiers
disponibles

Capitaux
propres
Dont
en fin résultat de
d’exercice
l’exercice

Valeur
nette de la
participation
31/12/2018

Valeur
nette de la
participation
31/12/2017

%

EUR

EUR

EUR

EUR

Homburg
(Allemagne)

96,88

31/12/2018 54.297.586

7.439.348

42.000.000

42.000.000

Balansys S.A.

Luxembourg
(Luxembourg)

50,00

31/12/2018

0

15.500

15.500

Ampacimon S.A.

Grâce-Hollogne
(Belgique)

22,43

31/12/2018*

2.589.051 (1.177.060)

1.759.542

1.759.542

Nexxtlab S.A.

Luxembourg
(Luxembourg)

50

31/12/2018*

500.000

0

Creos Deutschland
Holding GmbH

31.000

875.059

(124.941)

* Non audité

Le conseil d’administration est d’avis qu’aucune correction de la valeur de ces participations n’est nécessaire.

Note 7 – Créances résultant de ventes et de prestations de services
Les créances commerciales proviennent principalement des revenus du transport et de la distribution
d’électricité et de gaz.

Note 8 – Créances sur des entreprises liées
Au 31 décembre 2018, les créances sur des entreprises liées s’élèvent à EUR 18.066.386
(2017 : EUR 36.576.172)

Note 9 – Autres créances
Au 31 décembre 2018, cette rubrique comprend principalement une créance de EUR 15.595.864
(2017 : EUR 8.244.205) dans le cadre du « mécanisme de compensation », une créance d’impôt sur le résultat
de EUR 19.333.905 (2017 : EUR 10.805.470) et une créance de TVA de EUR 1.900.518 (2017 : EUR 3.199.178).

Note 10 – Actions propres
Suite à une fusion de communes et conformément aux statuts de la Société et une résolution
de l’assemblée générale du 8 mai 2012, Creos Luxembourg a procédé au rachat de ses propres actions
détenues par la commune de Schengen pour un montant de EUR 469.595 qui a été comptabilisé en
actif circulant. Une réserve pour actions propres a été constituée conformément à la loi sur les sociétés
commerciales (voir aussi note 12).

Note 11 – Comptes de régularisation actif et passif
Conformément au cadre réglementaire, le montant des recettes provenant d’activités réglementées
est autorisé sur une base annuelle par le régulateur, l’ILR. Ce montant de recettes autorisées sert à fixer
les tarifs du réseau. L’écart entre les revenus réels et autorisés est évalué chaque année par le régulateur.
Cet écart est pris en compte dans l’élaboration des tarifs qui s’appliqueront les années ultérieures.
En cas de recettes réelles supérieures (respectivement inférieures) aux recettes acceptées par l’ILR,
les tarifs pour les années ultérieures sont revus à la baisse (respectivement à la hausse) et cet écart
est comptabilisé.
Conformément au cadre réglementaire, un écart cumulé (relatif à 2018 et les années antérieures)
est calculé individuellement pour chaque activité réglementée (électricité, transport du gaz, distribution
du gaz, comptage de l’électricité, comptage du gaz) et est comptabilisé, lorsqu’il est positif, à la rubrique
Comptes de régularisation - actif pour un montant de EUR 5.714.587 (2017 : EUR 109.122) et lorsqu’il
est négatif, dans la rubrique Comptes de régularisation - passif pour un montant de EUR 33.241.471
(2017 : EUR 25.033.017).
En outre, Creos Luxembourg S.A. a participé, début 2013, avec les autres opérateurs de réseau actifs
au Luxembourg à la création du G.I.E. Luxmetering afin de développer une plate-forme informatique
dédiée au système de comptage intelligent. Le G.I.E. ne possède pas de capital et la quote-part de Creos
Luxembourg S.A. dans le G.I.E. correspond au ratio déterminé par le nombre de compteurs détenus
par Creos Luxembourg S.A. divisé par le nombre de compteurs détenus par tous les membres du G.I.E..
Ce ratio est d’environ 80 %. Les avances de trésorerie d’un montant de EUR 2.820.869 versées au G.I.E.
Luxmetering sont comptabilisées sous la rubrique Comptes de régularisation - actif (2017 : EUR 7.627.249).
La même rubrique comprend également les charges constatées d’avance concernant des frais de location
relatifs à un exercice ultérieur pour un montant de EUR 296.919 (2017 : EUR 92.975), ainsi que des frais
de réseau gaz relatifs à une année ultérieure pour un montant de EUR 409.174.
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Note 12 – Capitaux propres
Au 31 décembre 2018, le capital souscrit de la Société s’élevait à EUR 198.851.260. Ce capital est entièrement
libéré et représenté par 9.942.563 actions sans désignation de valeur nominale.
La Société est tenue d’allouer un minimum de 5 % de son résultat net annuel à une réserve légale, jusqu’à
ce que cette réserve soit égale à 10 % du capital souscrit. Cette réserve ne peut pas être distribuée et a été
entièrement dotée.
Les variations de l’exercice se présentent comme suit :
Autres
31/12/2017

Dividendes
distribués

EUR

EUR

Affectation Résultat de
du résultat
l’exercice
EUR

EUR

Augmen–
tations Diminutions
EUR

EUR

31/12/2018
EUR

198.851.260

198.851.260

Primes d’émission
et primes
189.562.253
assimilées

189.562.253

Capital souscrit

Réserve légale
Réserve pour
actions propres
ou parts propres
Autres réserves
Autres
réserves
disponibles
Autres
réserves
indisponibles
Résultats reportés

19.885.126

19.885.126

469.595

469.595

218.570.486

22.600.000

1.501.954 (11.830.000) 230.842.440

154.805.486

10.000.000 1)

164.805.486

63.765.000

12.600.000 1)

3.823.597

(11.514.767) 1)

Résultat
de l’exercice

40.897.787 (29.812.554) 1)

Total

672.060.104

(29.812.554)

1.501.954 2) (11.830.000) 1)
11.830.000 1)

66.036.954
4.138.830

(11.085.233) 1)

36.239.336

36.239.336

0

36.239.336

13.331.954 (11.830.000) 679.988.840

1)	 Décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 mai 2018. Le montant alloué à la réserve indisponible est égal
à cinq fois le montant de l’impôt sur la fortune. Le montant total de la réserve s’élève à EUR 64.535.000 au titre des années 2013 à 2017.
Le montant alloué pour 2012, EUR 11.830.000 a été transféré dans les résultats reportés au 31 décembre 2018 (Note 15.1). Cette réserve
ne peut être distribuée pendant une période de cinq ans à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle l’impôt net sur la fortune
a été réduit.
2)	Conformément à l’art 54 de la loi fiscale, un montant de plus-values total de EUR 1.501.954 a été immunisé et transféré
dans les autres réserves indisponibles.

Note 13 – Provisions
13.1. Provisions pour pensions et obligations similaires
Dans le cadre d’un régime complémentaire de pension, Creos Luxembourg S.A. a contracté un plan
de pension à prestations définies pour les membres du personnel entrés au service de la Société avant
le 1er janvier 2001. La société s’est engagée à verser une somme forfaitaire lors du départ à la retraite
de chaque employé. Le montant repris au bilan est estimé sur la base des hypothèses suivantes :
• âge de départ à la retraite pris en considération pour le financement : 60 ans
• taux d’actualisation annuel de 3.48 %
• salaire estimé au moment du départ à la retraite
• taux de rotation du personnel de 2 %.
Les profits et pertes actuariels sont immédiatement comptabilisés au compte de profits et pertes.
De plus, dans le cadre d’un plan de pension à cotisations définies pour les membres du personnel ayant
rejoint la Société après le 1er janvier 2001, la Société verse à une Compagnie d’assurance des primes qui
sont comptabilisées en charges pour l’exercice concerné. Pour 2018, les charges de ce plan de pension
s’élèvent à EUR 983.210 (2017 : EUR 888.250).
13.2. Autres provisions
La rubrique « Autres provisions » comprend des provisions destinées à couvrir les dettes envers
les employés pour des congés non pris de EUR 5.303.733 (2017 : EUR 4.875.676) ainsi qu’une provision
pour risque réglementaire dont le montant s’élève à EUR 2.500.000 (2017 : 1.500.000). Conformément
au cadre réglementaire, le revenu autorisé découlant de grands projets d’investissement est ajusté
sur base des montants réels investis. De plus, une provision pour risques d’un montant de EUR 3.900.000
a été constituée pour faire face aux risques relatifs à des installations défectueuses (transformateurs haute
tension et conduite de gaz haute pression).

Note 14 – Dettes envers des entreprises liées
Creos Luxembourg S.A. a conclu un accord de gestion centralisée de la trésorerie avec Encevo S.A.
envers qui elle était redevable au 31 décembre 2018 d’un montant de EUR 1.302.706 (2017 : EUR 34.952.162).
La Société paie pour les emprunts un taux d’intérêt basé sur l’Euribor augmenté d’une marge (respectivement,
la Société reçoit pour les dépôts un taux d’intérêt basé sur l’Euribor diminué d’une marge).
Dans cette rubrique figure aussi un montant de EUR 5.368.272 dû à moins d’un an à des entreprises
liées (2017 : EUR 26.244.780) correspondant essentiellement à des facturations d’Enovos Luxembourg
dans le cadre du mécanisme de compensation.
Le 26 juin 2013, Encevo S.A. a émis un certificat allemand d’endettement (« Schuldschein ») d’un montant
de EUR 102 .000.000 d’une durée de prêt de 7, 10, 12 et 15 ans, dont EUR 65.000.000 ont été prêtés
à la Société aux mêmes conditions (« back-to-back »). Le taux d’intérêt appliqué reflète les coûts encourus
par Encevo S.A. pour lever les fonds sur les marchés financiers. Le « Schuldschein » porte un taux d’intérêt
variable pour une durée de prêt de 7 ans et un taux d’intérêt fixe de 2,81 %, 3,22 % et 3,5 % pour les durées
de prêt de 10, 12 et 15 ans respectivement. Les intérêts pour les durées de prêt sur sept années à taux
d’intérêt variable sont payés deux fois par an en juin et en décembre, alors que les intérêts sur les durées
de prêt à taux d’intérêt fixe sont payés en juin de chaque année. Les charges d’intérêts sont provisionnées
de façon appropriée dans les comptes. Les intérêts courus à payer au 31 décembre 2017 s’élèvent
à EUR 754.624 (2016 : EUR 789.460). Afin de se conformer aux conditions « back-to-back »
du « Schuldschein » d’Encevo S.A., Creos Luxembourg S.A. a remboursé en octobre 2018 par anticipation
la tranche d’une durée de 7 ans et à taux variable d’un montant de EUR 22.304.000 – faisant suite au
remboursement de la tranche d’une durée de 7 ans et à taux variable par Encevo S.A. en juin 2018.
Le 21 novembre 2014, Encevo S.A. a émis un nouveau certificat allemand d’endettement (« Schuldschein »)
de EUR 80.000.000, dont une part de EUR 25.000.000 a été prêtée à Creos Luxembourg S.A. aux mêmes
conditions (« back-to-back »). Le taux d’intérêt appliqué reflète les coûts encourus par Encevo S.A. pour
lever ces fonds sur les marchés financiers. Le « Schuldschein » porte un taux d’intérêt fixe de 1,547 % sur 7 ans,
de 2,004 % sur 10 ans et de 2,297 % sur 12 ans. Les intérêts dus aux termes fixes sont payés en novembre
de chaque année.
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Le 11 octobre 2016, Encevo S.A. a octroyé à Creos Luxembourg S.A. un prêt à long terme de EUR 42.000.000,
remboursable à échéance. Ce prêt est réparti en deux tranches,chacune de EUR 21.000.000 d’une durée
respective de 11 et 12 ans, le taux d’intérêt variable étant Euribor 6 mois plus une marge de 1 %.
En décembre 2017, Creos Luxembourg S.A. a signé un contrat de prêt avec Encevo S.A. d’une durée
de 2 ans pour un montant de EUR 30.000.000 qui a été tiré en janvier 2018.
En 2018, Encevo S.A. a émis un nouveau certificat allemand d’endettement (« Schuldschein ») d’un montant
de EUR 250.000.000, dont EUR 134.304.000 ont été prêtés le 1er octobre 2018 à la Société aux mêmes
conditions (« back-to-back ») pour financer les investissements durables de la société. Le taux d’intérêt
fixe de 1,8915 % par an payable tous les ans le 1er octobre reflète les coûts totaux encourus par Encevo S.A.
pour lever les fonds sur les marchés financiers et s’élève à un taux d’intérêt. Ce prêt de EUR 134.304.000
est composé de 4 tranches avec des durées s’étalant de 7, 10, 12 et 15 ans – correspondant aux durées
du nouveau « Schuldschein » d’Encevo S.A..

Note 15 – Créditeurs divers
15.1 Dettes fiscales
Creos Luxembourg S.A. est assujettie à tous les impôts applicables aux sociétés établies au Luxembourg
et a constitué des provisions en ce sens dans le respect de la législation en vigueur. Conformément au
paragraphe 8a de la Loi du 16 octobre 1934 tel qu’amendé, Creos Luxembourg S.A. optera pour l’exercice
2018 pour une réduction du montant net de l’impôt sur la fortune dû par la constitution d’une réserve
spéciale égale à cinq fois le montant net de l’impôt sur la fortune réduit (voir Note 12).
Les dettes dues au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal sont comptabilisées
dans la rubrique dettes fiscales. Au 31 décembre 2018, les dettes fiscales couvrent principalement
l’année 2015. Pour les années 2014, 2016, 2017 et 2018 la société dispose d’une créance d’impôt qui
est comptabilisée à la rubrique Autres créances, du fait que les avances versées sont supérieures
aux provisions (voir aussi Note 9).
Les dettes fiscales incluent également d’autres dettes fiscales telles que les taxes sur l’électricité ou le gaz,
sur salaires ou les pensions. Au 31 décembre 2018, ces autres dettes fiscales s’élèvent à EUR 4.490.505
(2017 : EUR 2.407.594).
15.2 Autres dettes
Cette rubrique reprend essentiellement des salaires à payer.

Note 16 – Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net de l’exercice 2018 découle d’activités réalisées exclusivement au Luxembourg.
Il se décompose comme suit :
2018

2017

EUR

EUR

Ventes réseau d’électricité

161.749.141

147.796.633

Ventes réseau de gaz

54.288.135

51.779.099

Location de compteurs

24.142.544

18.292.372

1.841.156

(1.314.969)

21.709.915

27.187.350

263.730.891

243.740.485

Vente d'énergie d'équilibre (électricité)
Autres revenus
Total

Les ventes d’énergie d’équilibre (électricité) correspondent à la différence entre les nominations faites
par les fournisseurs et leurs achats réels. Cette différence, qui peut être un coût (ou une recette)
pour la Société, est refacturée (ou créditée) aux fournisseurs.

Note 17 – Production immobilisée
Cette rubrique reprend les frais de transport activés, les frais généraux activés et la main d’œuvre interne
activée.

Note 18 – Frais de personnel
Les frais de personnel comprennent les salaires, les charges sociales et les frais de pensions complémentaires.
En 2018, la Société a employé en moyenne 701 salariés (2017 : 683). Le chiffre de 2018 comprend le personnel
de la Ville de Luxembourg mis à la disposition de Creos Luxembourg S.A. (79 employés), dont les coûts
sont indiqués en salaires et traitements pour un montant de EUR 8.239.462 (2017 : EUR 8.884.661).
L’effectif (ETP) de la société a augmenté de 684 au 31 décembre 2017 à 686 au 31 décembre 2018.

Note 19 – Produits des participations financières
Cette rubrique comprend les dividendes payés par Creos Deutschland Holding GmbH pour un montant
de EUR 6.006.275 (2017 : EUR 6.781.278).

Note 20 – Rémunération des membres des organes d’administration
et de surveillance
Les rémunérations versées aux membres des organes d’administration et de surveillance s’élèvent
au total à EUR 715.500 (2017 : EUR 684.000). Aucune avance ni aucun prêt n’a été consenti aux membres
des organes d’administration et de surveillance. De même, la Société n’a pris aucun engagement pour
leur compte en matière de garantie de quelque nature que ce soit.

Note 21 – Transactions avec des parties liées
Au cours de l’exercice, la Société n’a conclu aucune transaction significative avec des parties liées à un prix
différent de celui du marché.

Note 22 – Engagements hors bilan
Dans le cadre de ses activités habituelles, la Société a émis des garanties bancaires pour un montant total
de EUR 1.000.992 (2017 : EUR 1.000.992).

Note 23 – Evènements postérieurs à la clôture des comptes
Aucun évènement significatif postérieur à la clôture et pouvant avoir un effet sur les comptes 2017
ne s’est produit.
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Rapport du réviseur d’entreprises agréé


Aux actionnaires de Creos Luxembourg S.A.

Rapport sur l’audit des états financiers
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Creos Luxembourg S.A. (la « Société ») comprenant
le bilan au 31 décembre 2018 ainsi que le compte de profits et pertes pour l’exercice clos à cette date,
et les notes aux états financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables.
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de la Société
au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément aux obligations
légales et réglementaires relatives à l’établissement et à la présentation des états financiers en vigueur
au Luxembourg.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit
(la « loi du 23 juillet 2016 ») et les normes internationales d’audit (« ISA ») telles qu’adoptées pour le Luxembourg
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Les responsabilités qui nous incombent
en vertu de ces loi et normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du réviseur
d’entreprises agréé pour l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes également indépendants
de la Société conformément au code de déontologie des professionnels comptables du conseil des normes
internationales de déontologie comptable (le « Code de l’IESBA ») tel qu’adopté pour le Luxembourg par la
CSSF ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe au conseil d’administration. Les autres informations
se composent des informations contenues dans le rapport de gestion mais ne comprennent pas les états
financiers et notre rapport de réviseur d’entreprises agréé sur ces états financiers.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune
forme d’assurance sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations
et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou
la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent
autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués,
nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus
de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
Responsabilités du conseil d’administration pour les états financiers
Le conseil d’administration est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des
états financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrôle interne qu’il considère comme nécessaire
pour permettre l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des états financiers, c’est au conseil d’administration qu’il incombe d’évaluer
la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation,
sauf si le conseil d’administration a l’intention de liquider la Société ou de cesser son activité ou si aucune
autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Responsabilités du réviseur d’entreprises agréé pour l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
et de délivrer un rapport du réviseur d’entreprises agréé contenant notre opinion. L’assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément
à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours
de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre
à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que
les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées
pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit
critique tout au long de cet audit. En outre :
• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures
d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
•	Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin
de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Société ;
•	Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par le Conseil d’Administration, de même que les informations y afférentes
fournies par ce dernier ;
•	Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par le Conseil d’Administration
du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter
un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence
d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les
informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont
pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants
obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou situations futurs pourraient
amener la Société à cesser son exploitation ;
•	Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations
et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ;
Nous communiquons aux responsables du gouvernement d’entreprise notamment l’étendue et le calendrier
prévu des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires
Le rapport de gestion est en concordance avec les états financiers et a été établi conformément
aux exigences légales applicables.
Ernst & Young, Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Luxembourg, le 28 mars 2019
Représentée par Jeannot Weyer
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Le rapport annuel de Creos Luxembourg est publié en langues anglaise et française.
La version anglaise est considérée comme originale.
Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de ce rapport annuel.
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