Luxembourg, le 08 avril 2022

Responsabilité sociale, une
valeur fondamentale de Luxair.
Malgré les turbulences rencontrées par le secteur de l’aviation et du tourisme ces dernières
années, Luxair n’oublie pas les plus démunis.
Apporter son soutien aux plus démunis, a toujours fait partie de la vision entrepreneuriale de Luxair. Depuis sa
naissance, en 1961, la compagnie aérienne luxembourgeoise n’a pas cessé de se mobiliser pour venir en aide
aux personnes dans le besoin. Cette année, encore, même si les turbulences causées par la pandémie dans son
secteur d’activité, ne sont pas encore derrière elle, Luxair n’oublie pas ses valeurs. De Télévie à l’UNICEF, en
passant par la Communauté ukrainienne au Luxembourg (LUkraine) et au soutien des initiatives de ses
collaborateurs... une pléiade d’actions sont mises en place, en faisant appel à la solidarité de ses collaborateurs
et de ses clients et passagers.
Luxair x Télévie
Luxair s’est engagé à Télévie et organise une série d’actions incitant ses collaborateurs et clients à la plus grande
solidarité. En tant que compagnie aérienne nationale, Luxair se mobilise pour récolter un maximum de fonds
permettant à l’opération caritative Télévie de soutenir la recherche scientifique dans la lutte contre le cancer et la
leucémie, chez l’enfant et l’adulte, afin que la vie l’emporte sur la maladie.
Pour permettre une visibilité maximale, Luxair et Télévie ont confié le design des deux articles de la collection de
« capsule » spéciale et limitée, à Sumo, les bénéfices de la vente desquels seront reversés intégralement pour
la cause. Un mug et un T-Shirt, Spread the Love, tous les deux passés par les griffes de l’artiste, vendus en
exclusivité aux deux Luxair Travel Stores, à Munsbach et à l’aéroport et, à partir de la semaine prochaine, aux
Galeries Lafayette (fidèle partenaire de Luxair depuis plusieurs mois et qui ne fera pas de bénéfice sur ces deux
produits).
Pour les clients qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice, Luxair leur permet, en toute simplicité, de faire don,
de la somme de leur choix, lors de la réservation de leur vol, sous « Gérer ma réservation » ou grâce au QR code
se trouvant sur plusieurs de ses canaux de communication.
Dans la poursuite de ses actions, Luxair implique également ses collaborateurs qui ont à cœur de soutenir ses
actions. Don direct ou à travers l’achat de produits et délices spéciaux, ou en participant à un tournoi à la fois
sportif et caritatif, en collaboration avec le FC Munsbach, la famille Luxair prouvera, une fois de plus, que la
« responsabilité » est une valeur qui lui est chère.

Luxair affirme son soutien aux personnes dans le besoin
Aux côtés de partenaires comme l’UNICEF et LUkraine et en soutenant l’initiative de ses collaborateurs, Luxair
vient en aide aux plus démunis.
Don direct via la page d’accueil de son site web www.luxair.lu, lors du processus de réservation ou à travers ses
canaux de communication interne, Luxair active passagers et collaborateurs à faire un don et à soutenir les efforts
de l’UNICEF pour fournir de l’eau potable, des soins de santé, une éducation et une protection aux enfants et aux
familles dans le besoin en Ukraine.
Cependant, son soutien à ceux dans le besoin, va, aussi, au-delà de l’aide financière. En soutien à LUkraine
(Communauté ukrainienne au Luxembourg), Luxair offre l'exonération des frais des billets d’avion pour les
réfugiés ukrainiens qui envisagent de se rendre au Luxembourg et qui ont un accord avec une famille d'accueil
ou la SHUK (Structure d'Hébergement d'Urgence Kirchberg). De nombreuses familles ont, déjà, pu profiter de
cette initiative et sont arrivées, saines et sauves, au Luxembourg.
Avec l’organisation d’une collecte de produits et aliments, l’initiative de l’un des collaborateurs Luxair, a pu voir le
jour. Pendant plusieurs semaines, ceux qui le souhaitent peuvent apporter médicaments, produits d’hygiène pour
femmes et bébés et aliments, au point de collecte. Les objets collectés seront transportés à la frontière polonoukrainienne par des, volontaires, collaborateurs Luxair, qui ont fait preuve de très grande solidarité, en utilisant
deux camionnettes Luxair.

