Member News

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
LUXEMBOURG

Installée au Luxembourg depuis 1987, thyssenkrupp Ascenseurs propose
aujourd’hui une gamme complète de solutions de mobilité et d’accessibilité au
Luxembourg :
les ascenseurs, les monte-charges,
les escaliers roulants et les tapis roulants,
les monte-escaliers et plateformes pour chaise roulante,
les systèmes de parking Wöhr (www.woehr.de)
D’abord implantée à Howald et depuis 2008 à Contern, la société propose ses
produits et services sur l’ensemble du territoire luxembourgeois. Aujourd’hui,
la société emploie près de 50 personnes.
Le 31 janvier 2020, thyssenkrupp Ascenseurs a franchi une nouvelle étape de
son développement, avec de nouveaux locaux situés au 5 Läiteschbaach à
Contern. Une cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence des échevins de la
Commune de Contern, Messieurs Fernand Schiltz et Tom Jungblut, du président
du Business Club Contern, M. Robert Dennewald, ainsi que du CEO de
thyssenkrupp Benelux, M. Eric Morel.
Avec une architecture intérieure moderne et puriste, les nouveaux bureaux de
thyssenkrupp combinent les grands espaces ouverts avec des bureaux
classiques.
Sa conception répond aux exigences internationales de thyssenkrupp par
rapport à un lieu de travail, les « 3 C » :
Concentration: bureaux permettant de travailler dans le calme et dans la
réflexion
Collaboration: des espaces qui favorisent les échanges et l’efficacité
Communication: des espaces de réunion, de rencontre et de convivialité
Au cours de son allocution, le directeur-gérant, Clément Wampach, a remercié
toutes les parties prenantes à la réalisation de ce nouveau siège social de
thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg sàrl. Aussi, il a exprimé ses plus
chaleureuses félicitations au personnel de thyssenkrupp Ascenseurs : « Si nous
franchissons cette étape aujourd’hui, c’est aussi et surtout grâce à vous. Votre
orientation client, votre esprit d’équipe, la fidélité de votre engagement : ce
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sont ces valeurs, dont vous faites preuve au quotidien, qui nous permettent
d’avoir pleine confiance en l’avenir de notre société. Merci beaucoup !»
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