Um Wee fir eng nohalteg Energieversuergung – SUDGAZ gëtt
SUDenergie
Zanter iwwer 120 Joer ass SUDGAZ als Äerdgas Fournisseur an
Netzbedreiwer aktiv. D’Entreprise gouf op engem klore Prinzip
gegrënnt: der Verantwuertung am Déngscht vun de Bierger. Dëst
erkläert sech och duerch d‘Aktionariat wat aus 14 Südgemenge
besteet, dorënner Rëmeleng*. Well d‘Entreprise hirer laanger
Traditioun als Partner fir eng zouverlässeg Energieversuergung trei
bliwwen ass, huet si sech an deene ganze Jore permanent
weiderentwéckelt, d’Aen ëmmer no vir an d’Zukunft geriicht. Fir hiert
Engagement fir d’Energietransitioun zu Lëtzebuerg ze bekräftegen,
ännert SUDGAZ hieren Numm op SUDenergie.
D‘Zil ass a bleift et den 38.000 Clienten e fiabelen a vertrauensvolle
Service unzebidden, grad esou wéi d’Energie ënnert deene
beschtméigleche Konditiounen ze liwweren. Am Moment bedreift
SUDenergie e Netz vun iwwer 1.145 km am Süde vum Land, an
investéiert stänneg fir en héije Sécherheetsniveau ze garantéieren.

Zanter 2015 engagéiert SUDenergie sech fir d’Energietransitioun.
An dësem Kontext ënnerstëtzt SUDenergie Projeten an de Gemenge fir
Energie anzespueren, sief et bei private Clienten oder bei Entreprisen.
Bis haut si ronn 4.000 Projeten ëmgesat ginn, déi et erlaabt hunn den
Equivalent vum järleche Stroumverbrauch vun 19.000 Stéit
anzespueren. Als verantwortungsvollen Acteur um Lëtzebuerger
Energiemaart, realiséiert SUDenergie och Projeten am Beräich vun der
Erneierbarer Energie. Esou gouf zesumme mat den Aktionärsgemengen
de Wandprojet SUDWAND lancéiert. Parallel entwéckelt a bedreiwt
SUDenergie eng 30 Fotovoltaikanlage fir lokal gréng Energie ze
produzéieren, zum Beispill um Daach vun der Grondschoul Sauerwisen a
vun der Tribün vum Fussballsterrain.
All des Aktivitéite lafen an Zukunft ënnert deem neien Numm
SUDenergie. Fir wieder Informatiounen: sudenergie.lu
* Déi 14 Aktionärsgemengen sinn: Esch-Uelzecht, Déifferdeng, Péiteng, Schëffleng,
Suessem, Käerjeng, Beetebuerg, Käl, Rëmeleng, Monnerech, Réiser, Reckeng op der
Mess, Dippech, Garnech.

Vers une gestion énergétique durable – SUDGAZ devient
SUDenergie

Depuis plus de 120 ans, SUDGAZ est actif dans la fourniture et la
distribution de gaz naturel. L’entreprise a été fondée sur un seul
principe : la responsabilité de servir l’intérêt de la collectivité. Ceci
s’explique aussi par son actionnariat composé par 14 communes du sud
du pays, dont Rumelange*. Fidèle à cette longue tradition en tant que
partenaire d’énergie fiable, l’entreprise s’est sans cesse développée au
fil des années, le regard résolument tourné vers l’avenir. Afin de
manifester son engagement pour la transition énergétique du
Luxembourg, SUDGAZ a changé de nom et devient SUDenergie.
L’objectif est et restera de toujours proposer un service confidentiel et
fiable et de fournir ses 38.000 clients en énergie dans les meilleures
conditions. A l’heure actuelle, SUDenergie exploite un réseau de plus de
1.145 km dans le sud du pays dans lequel elle investit de manière continue
afin de garantir un niveau de sécurité très élevé.
Depuis 2015, SUDenergie promeut la transition énergétique.
Dans cette optique, SUDenergie soutient des projets d’économies
d’énergies dans les communes, tant chez des particuliers que chez des
entreprises. Actuellement, plus de 4.000 projets ont permis
d’économiser l’équivalent de la consommation électrique annuelle
d’environ 19.000 foyers. En tant qu’acteur responsable sur le marché de
l’énergie au Luxembourg, SUDenergie réalise également des projets
d‘énergies renouvelables. C’est ainsi que le projet éolien SUDWAND a été
mis en place en collaboration avec les communes actionnaires. Citons
aussi une trentaine de centrales photovoltaïques, dont celles sur les
toits de l’école Sauerwisen et de la tribune du Stade Municipal,
développées et exploitées par l’entreprise afin de produire localement
de l’énergie verte.
Toutes ces activités seront désormais regroupées sous le nouveau nom
SUDenergie. Pour plus d’infos : sudenergie.lu
* Les 14 communes actionnaires étant : Esch-sur-Alzette, Differdange, Pétange,
Schifflange, Sanem, Käerjeng, Bettembourg, Kayl, Rumelange, Mondercange, Roeser,
Reckange-sur-Mess, Dippach, Garnich.

