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Luxembourg, le 01 juin 2021 

Be pride. Be Luxembourg.  
En référence au Mois des fiertés (Pride month), Luxair et l’association Rosa Lëtzebuerg unissent leurs voix pour 
transmettre un message d’inclusivité à travers l’Europe.  

 
Ce 1er juin, Luxair surprend une fois de plus le Grand-Duché en dévoilant la nouvelle livrée spéciale de son 

avion De Havilland Q400, immatriculé LX-LQC, revêtu des couleurs de l’arc-en-ciel, conçu en partenariat avec 

l’association luxembourgeoise Rosa Lëtzebuerg, qui lutte activement pour les droits de la communauté 

LGBTIQ+ depuis 1996. Le fuselage et la décoration de l'intérieur de la cabine portent à présent les couleurs du 

drapeau des fiertés. Avec son avion « Be pride. Be Luxembourg », Luxair diffusera le message d’inclusivité 

dans toute l’Europe. Le LX-LQC prendra son premier envol ce 1er juin 2021, à destination d’Ibiza.  

 

La réalisation d’une nouvelle livrée n’est que la partie la plus visible d’un partenariat qui vise à sensibiliser tout 

le monde à ce sujet. La première étape de cette collaboration consistait à organiser des séminaires en interne 

pour permettre aux salariés de Luxair de conscientiser, d’identifier les facteurs de discrimination et d’agir face à 

celle-ci. En effet, à travers ce partenariat, Luxair souhaite continuer à développer, à la fois en interne auprès de 

ses salariés et en externe, une culture plus inclusive et accueillante. 

 

La raison de l’existence de Luxair est de permettre aux communautés de se rencontrer. L’inclusivité, de 

conséquence, est une valeur fondamentale, à protéger et à promouvoir.  

 

Dans ce contexte, Luxair a décidé de s’associer à Rosa Lëtzebuerg et de prouver son soutien à la communauté 

LGBTIQ+ avec des activités bien définies, tant en interne de l’entreprise qu’en externe, et de véhiculer, à 

nouveau, un message clair, qui encourage tout le monde à exprimer sa vraie personnalité et à vivre son identité 

librement.  

 

Luxair lance également une gamme de produits pour commémorer l’événement et encourage tout le monde à 

porter les couleurs de Luxair pour la Luxembourg Pride Week, qui aura lieu à Esch-sur-Alzette, du 3 au 11 

juillet 2021.  

 

Parmi les produits proposés, les clients pourront découvrir : des tasses, des bouteilles thermiques, des T-Shirts, 

des pins et des porte-clés « remove before flight ». Ils seront disponibles dès le 02 juin, dans les Luxair Travel 
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Stores, au hall des départs à l’aéroport de Luxembourg et à Munsbach, 25 rue Gabriel Lippmann, Munsbach. 

Tous les bénéfices de ces ventes seront intégralement reversés à l’association Rosa Lëtzebuerg.  

 
Quelques mots sur Rosa Lëtzebuerg :  

L’association Rosa Lëtzebuerg asbl, fondée en 1996, a pour objet d’œuvrer en faveur des personnes LGBTIQ 

et elle est active dans le domaine des questions sociétales touchant les sujets LGBTIQ. Cet acronyme se réfère 

aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transidentitaires, la transidentité visant toutes les personnes qui 

ne s’identifient pas avec le sexe ou le genre qui leur a été attribué à la naissance et les rôles qui y sont associés 

dans notre société. 

 

A propos du projet : 

Quelques mots de Tom Hecker, Président de Rosa Lëtzebuerg : 

« En tant que la plus ancienne organisation au Luxembourg dédiée à la lutte pour les droits de la communauté 

LGBTIQ+ locale, Rosa Lëtzebuerg asbl est fière de son partenariat avec Luxair. 

Nous sommes ravis que Luxair ait pris l'initiative de nous consulter pour non seulement renforcer la politique de 

l'entreprise en matière d'acceptation des employé•e•s queer par le biais de discussions et d'ateliers, mais aussi 

pour mettre en œuvre diverses approches visant à améliorer le service aux client•e•s.  

De plus, avec un avion qui sera visible dans les couleurs de la Pride au Luxembourg et à l'étranger pendant 

plusieurs semaines, un signe visible sera donné pour l'ouverture de l'entreprise ainsi que du Luxembourg. 

Nous vous disons merci, je vous dis merci pour ce partenariat, car ensemble nous pouvons faire la différence 

pour la communauté LGBTIQ+. » 

 

Quelques mots de Gilles Feith, CEO de Luxair : 

« Je suis très fier et content de cette nouvelle collaboration qui vise à promouvoir et défendre les droits des 

personnes LGBTIQ+. Avec notre Q400 LX-LQC nous donnons de la visibilité à cette association 

luxembourgeoise et à la Luxembourg Pride Week. Grâce à cette nouvelle livrée, Luxair diffusera dans les 

destinations desservies en Q400 et bien plus loin encore, l’importance de l’inclusivité, qui est une valeur 

fondamentale de notre société. 

Avec cette nouvelle création inédite, j’invite nos salariés, clients, partenaires et fournisseurs, à ouvrir leurs cœurs 

et leurs esprits et être authentiques. L’authenticité a un effet positif sur notre satisfaction personnelle, notre 

performance et notre engagement.    

Je crois en la diversité, l'égalité et l'inclusion... être accepté pour qui nous sommes ne devrait jamais être 

compliqué. » 
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Liens utiles :  
• Une vidéo retraçant le projet, de sa conception à sa concrétisation : 

https://www.youtube.com/watch?v=BGqBaQvU2gk  

• Une sélection de photos : https://we.tl/t-SwLIejAdZe  

• Une page spéciale dédiée https://www.luxair.lu/en/offers/be-pride-be-luxembourg  

• Le site web de Rosa Letzebuerg https://www.rosa-letzebuerg.lu  
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