Communiqué de presse du 17 mars 2011, suite à l'interview RTL - Jeannot Krecké, ministre
d'économie

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mesdames, messieurs,

Par le présent communiqué, SUDSTROUM SÀRL & CO SECS souhaite préciser que, contrairement à ce
que monsieur le ministre Jeannot KRECKE vient de citer hier et aujourd’hui dans la presse parlée (RTL
Télévision, RTL Radio), il n’y a pas que les 4000 clients du fournisseur dominant au Luxembourg
Enovos (dont l’Etat Luxembourgeois est directement et indirectement actionnaire majoritaire) qui
bénéficient moyennant un petit surplus de l’énergie électrique dite « Verte », mais qu’il y en a des
milliers de plus ayant contracté auprès d’autres fournisseurs d’énergie électrique présents sur le
marché, qui disposent aussi de produits « Verts ».

Ainsi, le fournisseur dominant sur le réseau de la ville d’Esch-sur-Alzette, dont le gestionnaire désigné
est SUDSTROUM SÀRL & CO SECS, ne fournit déjà depuis 2009 que de l’énergie « Verte » à TOUTE sa
clientèle, soit à environ 17.000 clients, et ce SANS surplus financier! Le produit est constitué presque
exclusivement d’énergie hydroélectrique certifiée par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR),
commercialisé sous la marque TERRA, et est clairement identifiable sur chaque facture SUDSTROUM.
L’actionnaire unique de SUDSTROUM SÀRL & CO SECS, la Commune d’Esch-sur-Alzette, représentée
par son collège des bourgmestre et échevins, avait déjà en 2007 décidé et fixé sa vocation écologique
dans les statuts de constitution de sa propre société de gestion. Cette volonté de fer fut réalisée par
la promotion active et l’utilisation exclusive d’énergies renouvelables pour tout ce qui est de la
consommation d’énergie électrique de toute la clientèle sous la gestion de SUDSTROUM.
Chaque client, résidentiel ou professionnel, résidant sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg
peut ainsi et sans surplus profiter de l’énergie électrique « Verte » connue sous la marque TERRA en
s’informant sur www.sudstroum.lu<http://www.sudstroum.lu> .

Ady Emering, directeur

