Luxembourg, le 23 novembre 2010

LuxairTours devient partenaire
de natur&ëmwelt
Afin de renforcer son engagement pour la sauvegarde de
l’environnement, LuxairTours signe un partenariat avec natur&ëmwelt.
Avec ce partenariat, les clients de LuxairTours ont désormais la possibilité de faire un don pour
natur&ëmwelt, au moment de la réservation de leur voyage, peu importe s’ils réservent en agence ou par
Internet. En fin d’année, LuxairTours doublera la somme ainsi collectée, avant de la remettre à
natur&ëmwelt.
Et pour souligner le lancement du partenariat, LuxairTours a remis un chèque de 10.000€ à natur&ëmwelt /
Fondation Hëllef fir d’Natur.
Cette somme, de même que les fonds collectés ultérieurement, servira à l’acquisition de terrains le long
des cours d’eau. Ces terrains seront ensuite renaturés, afin de recréer les biotopes originaux qui
stimuleront la biodiversité.
LuxairCARGO pour sa part, a pris le parti de soutenir natur&ëmwelt par la mise à disposition de tenues de
travail. En effet, les chantiers en plein air génèrent un important besoin en vêtements robustes. L’achat de
ces vêtements engendrant des frais considérables pour natur&ëmwelt un support dans ce domaine est le
bienvenu.

LuxairGroup : un engagement conséquent pour l’environnement
La préservation de l’environnement fait partie des préoccupations majeures de LuxairGroup.
Ceci se manifeste d’un côté par les considérations environnementales qui jouent un rôle important lors des
décisions concernant le renouvellement de la flotte. Chaque nouvelle génération d’avion est en effet
constituée de matériaux plus légers, dispose de moteurs plus perfectionnés et a une conception plus
aérodynamique. De ce fait, leur consommation en kérosène et donc l’émission de gaz à effet de serre, sont
fortement réduites. Ainsi avec une moyenne d’âge de 7,2 ans, la flotte de Luxair Luxembourg Airlines est
l’une des plus jeunes d’Europe.
Par ailleurs, des projets de construction, comme le nouveau bâtiment administratif à Munsbach, sont
conduits selon des critères d’éco-responsabilité très stricts. Ceci se traduit entre autres par un traitement
des eaux usées, une gestion de l’éclairage et une faible consommation énergétique.
Enfin, au sein de LuxairGroup, des efforts considérables sont faits en matière de gestion des déchets et un
système de tri perfectionné a été mis en place comprenant plusieurs centres de tri internes.
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LuxairGroup : un engagement aux multiples facettes
La sauvegarde de l’environnement n’est qu’un aspect de l’engagement sociétal de LuxairGroup. Ainsi
LuxairGroup s’engage en faveur des populations défavorisées et soutient les épiceries sociales, un projet
conjoint de Croix-Rouge et de Caritas. De plus le Foyer Ulysse bénéficie d’un soutien en denrées
alimentaires de la part de LuxairServices Catering.
Afin de veiller au développement d’un tourisme responsable, LuxairGroup a conclu un partenariat avec
l’association ECPAT Luxembourg, qui lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales. Ce partenariat ne se résume pas à un soutien financier, mais conduit également à des
campagnes de sensibilisation régulières aussi bien à l’aéroport de Luxembourg que sur les vols vacances
de LuxairTours.
Enfin en plus de ces volets externes, la responsabilité sociétale de LuxairGroup se manifeste en interne où
pendant la crise, dont l’impact a été foudroyant, la garantie des emplois au sein de LuxairGroup a été un
souci majeur. En outre LuxairGroup à l’écoute de ses salariés leur propose un large éventail de formations,
des facilités au niveau de la mobilité interne et des congés parentaux, pour ne citer que ceux-là.
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