Mitglieder News

INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE CHEZ
PANELUX S.A.

UN ENGAGEMENT DURABLE ET SOCIALEMENT
RESPONSABLE

Si 2020 signe une année tourmentée, elle est également pour l’entreprise
Panelux, une année porteuse de projets liés à la protection de l’environnement
et des générations futures. Preuve en est l’importante installation
photovoltaïque sur toit mise en place au mois de février dernier, ensemble avec
Enovos, sur le bâtiment de production situé à Roodt-sur-Syre.
Souhaitant apporter sa pierre à l’édifice, l’entreprise s’est engagée à participer
aux objectifs nationaux en matière d’énergie visant 25% d’énergies
renouvelables d’ici 2025. Ainsi, depuis la mise en service de l’installation
comptant 3.396 panneaux, 1.016.636 kWh ont été produits, ce qui équivaut à une
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économie de 484.935 kg en CO2 et à l’alimentation de 226 ménages.
Pour Patrick Muller et Manou Emringer, co-CEO de Panelux, il est essentiel de «
préparer l’avenir et de se positionner quant aux enjeux climatiques actuels. ».
Tous deux considèrent qu’il est de leur devoir, en tant que chef d’entreprise,
mais également citoyen responsable, de contribuer à la préservation de
l’environnement et de ses ressources naturelles. « Le défi est de taille au regard
du changement climatique des dernières années. D’où cet investissement
socialement responsable pour le développement des énergies renouvelables en
étroite collaboration avec notre partenaire Enovos. ».
« Pour Enovos, il est essentiel de faire avancer la mise en œuvre de projets
d’énergie renouvelable et de pousser le changement vers les énergies vertes dès
maintenant. Chaque kWh produit compte et chaque entreprise a son rôle à
jouer dans la transition énergétique. Nous nous réjouissons de l’excellent
partenariat avec l’entreprise Panelux pour construire ce projet photovoltaïque
permettant de nous engager ensemble pour le développement durable. »
soulignent Anouk Hilger, Head of Renewable Energies, et Eric Golinelli, chef de
projet d’Enovos Luxembourg.

A propos de Panelux
Panelux est une entreprise familiale fondée en 1965, qui a toujours su défendre
son origine et son identité. C’est à Roodt-sur-Syre, au cœur d’un complexe aux
infrastructures modernes, que les collaborateurs de l’entreprise travaillent
24h/24 à la confection des gammes de pains, viennoiseries, traiteur et
pâtisseries. Au fil du temps, la spécificité de l’entreprise est d’être parvenue à
atteindre une productivité élevée tout en conservant le savoir-faire
traditionnel et la qualité artisanale qui font la renommée de ses produits. La
constante qualité est garantie par des équipes spécialisées qui, grâce à un
équipement de pointe, contrôlent chaque produit, du choix des ingrédients, à la
fabrication, jusqu’à la vente.
A propos d’Enovos Luxembourg S.A.
Enovos est le principal fournisseur d’énergie au Luxembourg, également
présent en Allemagne, France et Belgique. Enovos fournit électricité, gaz
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naturel et énergies renouvelables à un vaste éventail de clients comprenant
notamment des entreprises industrielles, des PME et des ménages privés. Un
autre pilier est le développement de projets dans le domaine des énergies
renouvelables. Enovos assume ainsi son rôle de force vive de la transition
énergétique au Luxembourg. L’expertise d’Enovos dans les domaines de
l’écomobilité, de l’efficacité énergétique, des applications intelligentes et de la
production décentralisée d’énergie en font un acteur-clé dans la construction
du futur énergétique du Luxembourg.
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