
SMARTMETER
Face à son obligation légale de 
remplacer les anciens compteurs 
jusqu’en 2020, SUDGAZ poursuit 
son effort à mettre en place des 
compteurs intelligents.

SUDGAZ’ETTE

SUDGAZ PROMEUT DES PROJETS DURABLES
SUDGAZ, un des acteurs principaux dans le domaine de l’énergie au 
Luxembourg, est bien consciente du changement climatique et est dis-
posée à assumer ses responsabilités. Voilà pourquoi elle promeut, d’un 
côté, des projets d’économies d’énergie et s’engage, de l’autre côté, dans 
des projets d’énergies renouvelables.

Ensemble avec ses communes actionnaires, SUDGAZ n’a pas seulement lan-
cé le projet SUDWAND, afin de produire de l’énergie verte par des éoliennes, 
mais développe et exploite également des centrales photovoltaïques. Ces 
projets s’inscrivent dans la volonté de SUDGAZ de se positionner à l’avenir 
également comme producteur d’énergies vertes locales.
En ce qui concerne les projets d’économies d’énergies, SUDGAZ a pu écono-
miser 36.575 MWh auprès de 2.460 consommateurs depuis 2015. Ces éco-
nomies correspondent à la consommation électrique annuelle de 11.430 mé-
nages (ménage à 3 personnes avec 3.200 kWh/an).

120ÈME ANNIVERSAIRE
SUDGAZ fête cette année ses 120 ans d’existence.

Créée en 1899, l’Usine à Gaz d’Esch était à l’époque une cokerie produisant du gaz de 
ville. Ce n’est qu’en 1972 que le gaz naturel fut introduit.

En 1989 l’Usine à Gaz devient SUDGAZ et a parcouru depuis un long chemin pour  
devenir une société moderne et fiable, constituée de 14 communes actionnaires. SUDGAZ a 
su s’adapter au fil du temps, pour pouvoir offrir à ses clients dans les meilleures conditions une énergie 
sûre et propre. 

SUDGAZ tient à remercier ses clients, dont la fidélité envers elle est garante de la pérennité de l’entreprise.

REMISE SUR VOTRE FACTURE
Profitez d‘une réduction mensuelle de: 

1 € en souscrivant une domiciliation 
0,5 € en adhérant à la facture électronique 
1 € en optant pour mysudgaz

+ DOMICILIATION 
+ FACTURE ÉLECTRONIQUE 
+ MYSUDGAZ 

+ 30 € DE RÉDUCTION PAR AN

Consultez notre site internet www.sudgaz.lu pour de plus amples informations. 
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SMARTMETER
SUDGAZ ass weiderhin am Gaang 
déi al Äerdgaszähler duerch déi 
nei intelligent Zähler ze ersetze 
fir senger legaler Obligatioun bis 
2020 nozekommen.

SUDGAZ’ETTE
120 JOER 
Dëst Joer feiert SUDGAZ seng 120 Joer Bestoen.

D’Escher Gaswierk ass 1899 gegrënnt gin a war deemools eng Kokerei déi Stadgas 
produzéiert huet. 1972 ass dunn eréischt den Äerdgas agefouert ginn.

1989 huet de Numm geännert, aus dem Escher Gaswierk ass d‘SUDGAZ ginn. D’SUDGAZ 
deer hier Aktionären 14 Südgemengen sinn huet e laange Wee zeréckgeluecht fir sech zou 
enger moderner a zouverlässeger Entreprise ze entwëckelen. Sie huet sech am Laf vun der Zäit emmer 
nees ugepasst, fir senge Clienten ënner beschte Bedingungen eng sécher a propper Energie unzebidden. 

SUDGAZ seet senge Cliente Merci fir hir Fidelitéit, déi Garant ass fir d’Stabilitéit vun der Gesellschaft.

REMISE OP ÄRER RECHNUNG
Profitéiert vun enger monatlecher Reduktioun vun: 

1 €  andeems Dir eng Domiciliatioun  
 ënnerschreift   

0,5 €  andeems Dir fir d’elektronesch  
 Rechnung optéiert  

1 € andeems Dir fir mysudgaz* optéiert

+ DOMICILIATIOUN 
+ ELEKTRONESCH RECHNUNG  
+ MYSUDGAZ 

+ 30 € REDUKTIOUN PRO JOER

*Gidd op eisen Internetsite www.sudgaz.lu fir weider Informatiounen.
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SUDGAZ PROMOUVÉIERT NOHALTEG PROJETEN
SUDGAZ, ee vun den Haaptacteuren am Energiesecteur zu Lëtzebuerg, 
ass sech dem Klimawiessel bewosst a wëll seng Responsabilitéit assu-
méieren. Aus deem Grond, promouvéiert SUDGAZ, op där enger Säit,  
Projete fir Energie anzespueren an engagéiert sech op der aner Säit, a 
Projete fir erneierbar Energien ze produzéieren.

Zesumme mat sengen Aktionären, huet SUDGAZ net nëmmen de Projet 
SUDWAND lancéiert fir gréng Energie mat Wandrieder ze produzéieren, mee 
entwéckelt a bedreift och Fotovoltaikanlagen. Dës Projeten ënnersträichen 
de Wëlle vu SUDGAZ sech an Zukunft als Produzent vu lokaler grénger Ener-
gie ze positionéieren.

Wat d’Projeten ubelaangt fir Energie anzespueren, konnt SUDGAZ zënter 
2015 36.575 MWh bei 2.460 Verbraucher aspueren. Des Energieerspuernis 
entsprécht engem jäerlechen elektresche Verbrauch vun 11.430 Stéit (Stot 
vun 3 Persoune mat 3.200 kWh/Joer).


