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Le Groupe Encevo accueille l’IMS  

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Encevo 
Group accueille l’asbl IMS (Inspiring More Sustainability) dans ses locaux à Strassen pour 
une période d’un an, en signe de soutien aux valeurs et aux initiatives de l’association.  

L’asbl est hébergée tour à tour par certaines des entreprises membres du réseau IMS. 
Après une année 2016 à nouveau riche en événements et initiatives de qualité d’IMS, le 
comité de pilotage RSE d’Encevo Group a proposé à l’organisation d’être la prochaine 
entreprise à accueillir son équipe.  

Les représentants d’IMS et les représentants du comité de pilotage RSE du groupe Encevo 
se sont rencontrés le 22 septembre dans les locaux d’Encevo à Esch-sur-Alzette afin 
d’échanger sur leurs engagements et projets respectifs en lien avec la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. 

Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2017 

Contact pour la presse : 
Encevo - Corporate Communication  
T + 352-2737-9510  
communication@encevo.eu 

 

A propos d’Encevo :   
Encevo S.A. est la société holding, qui pilote le Groupe Encevo. Ce dernier est essentiellement composé du 
fournisseur d’énergie Enovos et de l’opérateur réseau Creos. Leader régional de l’énergie et acteur-clé de la 
transition énergétique au Luxembourg, le Groupe Encevo emploie actuellement plus de 1 500 collaborateurs. 
Il possède plus de 300 000 points de livraison (électricité et gaz naturel) et opère plus de 9 700 km de lignes 
électriques et plus de 3 700 km de gazoducs. 

A propos d’IMS : 
IMS est depuis 10 ans le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises. La mission d’IMS est d’inspirer des stratégies et pratiques 
responsables auprès des acteurs économiques nationaux. Ce réseau représente 15 % de la masse salariale 
luxembourgeoise et est l'antenne nationale de l’organisation européenne CSR Europe. IMS est une asbl 
indépendante, apolitique et reconnue d’utilité publique. 
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IMS Welcome Lunch – 22/09/2017 ; de gauche à droite : M. Erny Huberty (Head of Marketing Enovos 
Luxembourg S.A., membre du comité de pilotage RSE), Mme Nancy Thomas (Directrice, IMS),  Mme Paula 
Marques (Communications Officer, IMS), M. Vincent Robinet (CSR Coordinator, Encevo S.A.), M. Michel 
Schaus (Chief of Operational Support, Membre du Comité Exécutif et Président du comité de pilotage RSE, 
Encevo S.A.), M. Christian Riemann (Head of Real Estates & Facility Management, Encevo S.A.), M. Christian 
Scharff (Président, IMS) 

 


