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Le 24 novembre 2017, LuxConnect a reçu le label ESR ou Entreprise Socialement
Responsable lors d’une cérémonie officielle organisée par l’INDR à la Chambre
de Commerce. Lors de cet événement, 35 sociétés luxembourgeoises ont été
labellisées dont 16 relabellisations et 19 nouveaux labels. Rappelons que le
label est valable pour une durée de 3 ans.
Depuis le début de la création de la société en 2006, LuxConnect agit dans le
respect des principes généraux de la responsabilité sociale des entreprises, que
ce soit au niveau économique, social ou environnemental.
LuxConnect agit en tant que facilitateur. De par sa mission reçue de l’Etat,
LuxConnect soutient activement le développement du secteur ICT au
Luxembourg et par là de l’économie nationale et in fine du bien-être général de
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la population.
LuxConnect adopte une attitude équitable à l’égard de ses clients et
fournisseurs. Une approche qui se concrétise notamment dans l‘application de
la réglementation sur les marchés publics et dans l’application des principes de
transparence et de non-discrimination dans ses relations commerciales. La
politique d’approvisionnement de LuxConnect cherche à soutenir les
fournisseurs locaux et le commerce équitable.
Au niveau ressources humaines, la politique RSE de LuxConnect vise à
augmenter la motivation et la satisfaction de son personnel par une politique
salariale équitable, le respect des droits des salariés, l’accès à la formation et un
environnement de travail sain. L’engagement social se traduit notamment par
un taux d’absentéisme pour cause de maladie très bas.
En tant que grand consommateur d’énergie, LuxConnect est pleinement
conscient que son action a un impact environnemental considérable. Une
utilisation efficace et durable des ressources naturelles combinée avec une
réduction de l’émission des gaz à effets de serre sont donc pour l’entreprise des
objectifs de tout premier ordre.
Dans cet esprit, LuxConnect s’approvisionne exclusivement en énergie
électrique provenant de sources renouvelables. Aussi, la société cherche à
minimiser son empreinte carbone. Le refroidissement d’un data center par un
système d’absorption de chaleur provenant du brûlage de bois de rebus permet
de réduire les émissions de CO2 à zéro.
En tant qu’acteur socialement responsable, LuxConnect soutient les actions de
communautés locales et s’engage dans des initiatives de formation, de mobilité
douce et de renaturation.
www.luxconnect.lu
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