
 

 

 

Strassen, le 14 décembre 2020 

 

Objet: Enovos continue de soutenir le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 
 

           
 

Le 1er décembre 2020, Enovos et le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) ont signé la 
prolongation de leur partenariat pour les quatre prochaines années. 

Le contrat a été signé par Claude Simon, Head of Energy Sales et Erny Huberty, Head of Corporate 
Marketing, ainsi que par André Hoffmann, Président du COSL, et Daniel Dax, Secrétaire général du COSL. 

« Ce soutien au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois est l’expression de notre attachement et de 
notre contribution active pour le sport luxembourgeois, avec lequel on partage les valeurs esprit d’équipe et 
engagement, » commente Erny Huberty. 

 

 



 

 

 

André Hoffmann, ajoute : « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire fidèle tel qu’Enovos. 
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.» 

Partenaire de longue date du COSL, Enovos soutient activement le sport luxembourgeois. La pérennité de 
ce partenariat souligne aussi l’importance qu’Enovos accorde à la notion de durabilité.  

 

A propos d’Enovos Luxembourg S.A 

Enovos est le principal fournisseur d’énergie au Luxembourg, également présent en Allemagne, France et 
Belgique. Enovos fournit électricité, gaz naturel et énergies renouvelables à un vaste éventail de clients 
comprenant notamment des entreprises industrielles, des PME et des ménages privés. Un autre pilier est le 
développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Enovos assume ainsi son rôle de 
force vive de la transition énergétique au Luxembourg. L’expertise d’Enovos dans les domaines de 
l’écomobilité, de l’efficacité énergétique, des applications intelligentes et de la production décentralisée 
d’énergie en font un acteur-clé dans la construction du futur énergétique du Luxembourg. 

 

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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