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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Luxembourg, le 21 janvier 2020. 
 

Lab Luxembourg S.A. (Labgroup), vers l’autonomie énergétique en 2020.  
 

Certifiée ISO 14001 depuis octobre 2019, Labgroup continue ses engagements envers l’environnement en 

mettant en place une installation photovoltaïque d’une surface de 2500 m2 sur le toit de son nouveau 

bâtiment, le « Digital Transition Hub », à Grass. 

Réduire son impact écologique tout en menant avec soin une politique respectant les parties prenantes de la société a toujours 

été une priorité pour l’expert de la transition digitale. 

Situé dans la Zone d’Activités de la Région Ouest (ZARO), le « Digital Transition Hub » compte désormais 1392 panneaux solaires 

sur le toit du bâtiment avec une puissance de 459 kWc. Cette installation sera en mesure de produire annuellement 403 MWh ce 

qui représente la consommation énergétique annuelle de plus que 100 maisons unifamiliales ! 

 

« Ce projet ambitieux s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Labgroup visant à utiliser des énergies renouvelables pour 

contribuer à un développement durable et fortifier sa position en tant que société responsable. », Bernard Moreau, CEO, Labgroup. 

La production d’électricité verte permet à Labgroup de réaliser une autonomie énergétique et de développer ses activités presque 

sans émissions CO2. Le gain annuel en CO2 est de 180 tonnes ce qui représente l’équivalent de l’émission de 1,5 million de 

kilomètres parcourus en voiture, chaque année ! 

 

 
 

 

La construction et l’exploitation de ces installations ont été assurées par la société Enerdeal ; prestataire reconnu des installations 

de parcs photovoltaïques, que la société construit, finance et gère au Luxembourg, en Belgique et en Afrique. Société belgo-

luxembourgeoise, basée à Steinfort, il était tout naturel pour Labgroup de se tourner vers Enerdeal pour ce projet ambitieux.  

Le nouveau bâtiment, actuellement en construction à Grass, sera la référence pour des solutions innovantes en matière de 

stockage secondaire et de digitalisation des documents papier. Le respect de l’écologie a été une ligne directrice pour les décisions 

prises concernant la conception et l’aménagement du bâtiment. 

 

L’objectif recherché était avant tout de créer un bâtiment sain et confortable pour l’ensemble des collaborateurs sans incidence 

négative sur le climat et l’environnement. Ainsi la conception du bâtiment met en avant de nombreux aspects écologiques, et 

l’approvisionnement énergétique ne fait pas d’exception.  

 

L’expert de la transition digitale contribue ainsi au développement de l’énergie photovoltaïque au Luxembourg, en soutenant les 

engagements du gouvernement ; le projet de Plan National Énergie et Climat (pPNEC) a pour ambition d’atteindre 25 % d’énergies 

renouvelables en 2030. 
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Au sujet de Labgroup  

Labgroup est une compagnie luxembourgeoise qui offre des solutions de gestion et d’archivage de l’information aux entreprises 
et aux organisations de tous les secteurs. 
Depuis 1977, Labgroup s’est efforcée d’assister ses clients dans leurs efforts de dématérialisation, en proposant des services et 
des solutions adaptées de gestion électronique des données.  
 
La gamme des services de Labgroup inclut la numérisation des documents papier, l'entreposage et la destruction des archives 
physiques, la capture et la conservation des archives électroniques, la sauvegarde et la restauration de données, la préservation 
de médias informatiques, la consultance et la formation en archivistique. Notre équipe de professionnels fournit des conseils 
concernant la politique d’archivage, la gestion des documents d’archives et la conformité (compliance). Labgroup est une société 
internationale, avec des clients sur les cinq continents. La mission de Labgroup est d’aider les organisations à maintenir leur 
conformité aux obligations légales tout en améliorant l'efficacité de leur gestion de l'information. 
La CSSF* et l'ILNAS** (administration publique) supervisent Labgroup en tant que Professionnel du Secteur Financier (PSF) et 
PSDC (Prestataire de Services de Dématérialisation et de Conservation). Labgroup est également certifié ISO 9001:2015, ISO 
27001:2013 et ISO 14001:2015 et garantit ainsi la plus haute confidentialité et sécurité de l’information à ses clients. 
Pour en savoir plus : www.labgroup.com  
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