
 

 

 

Strassen, le 18 novembre 2020 

 

Objet: Cactus S.A. renouvelle son engagement avec le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 
 

           
 

Cactus et le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) ont signé, le 16 novembre 2020, dans les 
locaux de Cactus à Bertrange, la prolongation de leur partenariat pour les quatre prochaines années, c’est-
à-dire jusqu’aux Jeux Olympiques 2024 à Paris.  

Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois a le grand plaisir d’annoncer la prolongation de son 
partenariat avec Cactus pour les quatre années à venir. Le contrat a été signé par les deux parties, 
représentées par Monsieur Laurent Schonckert, Administrateur-Directeur, et Monsieur Marc Hoffmann, 
Directeur Marketing de Cactus S.A., ainsi que par Monsieur André Hoffmann, Président du COSL et Monsieur 
Daniel Dax, Secrétaire général du COSL. 

 
(de g. à dr.: Daniel Dax - COSL, Laurent Schonckert - Cactus, André Hoffmann - COSL, Michel Knepper - COSL et Marc Hoffmann - Cactus)
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André Hoffmann, ajoute : « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire fidèle tel que Cactus. 
Ce soutien est essentiel pour continuer à développer et promouvoir le sport et les sportifs luxembourgeois 
au Luxembourg et au delà des frontières, tout en permettant d’obtenir des performances et des résultats 
d’excellence.» 

Laurent Schonckert a souligné la longue histoire commune entre les deux partenaires qui permet « de 
soutenir tous les sportifs du Luxembourg et d’être associé de façon exceptionnelle aux valeurs olympiques, 
l’excellence, l’amitié et le respect ». 

En effet, la signature du premier partenariat entre Cactus et le COSL remonte à l’année 1990. Aujourd’hui 
Cactus est fier de pouvoir jeter un regard rétrospectif sur 30 ans de partenariat fructueux et félicite le Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois pour le formidable travail en matière de développement du sport et de 
l’éducation physique et sportive au Luxembourgeois.  

 

A propos de Cactus S.A.  

Fondé en 1967, l’enseigne Cactus est le leader de la grande distribution au Luxembourg et compte 
aujourd’hui 59 points de vente rassemblés dans un réseau multiformat (Cactus hypermarchés, Cactus 
supermarchés, Cactus marchés, Cactus hobbi, Cactus shoppi). Avec ses propres ateliers de production 
(torréfaction, boucherie, pâtisserie et traiteur), Cactus est également producteur de denrées alimentaires de 
qualité. En sa qualité de producteur, le groupe dispose d’une vingtaine de restaurants dispersés dans son 
réseau de points de vente. Plus de 4.300 employés s’engagent au quotidien pour offrir du « Nemmen dat 
Bescht » aux clients, faisant de Cactus le 1er employeur privé du Grand-Duché 

 

A propos du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 

Le COSL est l’organisme central du sport luxembourgeois et regroupe l’ensemble des fédérations sportives 
du pays. Le COSL est notamment en charge de la sélection des athlètes luxembourgeois appelés à 
représenter le pays aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été et 
d’hiver, aux Jeux Européens, aux Festivals Olympiques de la Jeunesse Européenne d’été et d’hiver, aux 
ANOC World Beach Games ainsi qu’aux Jeux des Petits Etats d’Europe. 
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Suivez-nous:

LES PARTENAIRES DU
COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF

LUXEMBOURGEOIS
PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES MEDIATIQUES

LOCATION PARTNER

https://www.facebook.com/TeamLetzebuerg/
https://www.instagram.com/teamletzebuerg/
https://www.youtube.com/user/COSLvideos
http://www.bgl.lu
www.loterie.lu
www.enovos.lu
www.cactus.lu
www.lalux.lu
www.toyota.lu
www.asport.lu
www.casino2000.lu
http://www.internet.lu
http://www.emile-weber.lu/
www.tageblatt.lu
www.revue.lu
www.rtl.lu
www.wort.lu
www.telecran.lu
http://www.contacto.lu
http://www.coque.lu

