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Cebi Luxembourg S.A. a profité de l’inauguration de son nouveau laboratoire pour dévoiler 
sa nouvelle installation photovoltaïque sur les toits de son usine située à Steinsel. Ces 
panneaux couvrent les besoins énergétiques de 110 ménages de 4 habitants.  

Après avoir installé des panneaux photovoltaïques sur ses usines en Italie et en Espagne, le 
groupe Cebi continue sur sa lancée en s’emparant des toits de Cebi Luxembourg S.A. Au total, 
1446 panneaux ont été installés entre le 24 février et le 29 mars dernier sur le site de Steinsel. Les 
panneaux permettent une production d’électricité annuelle estimée à 462 MWh, ce qui équivaut 
aux besoins énergétiques traditionnels de 110 ménages composés de 4 personnes. Cette 
installation permet au site de Luxembourg de réduire son empreinte carbone de plus de 200 
tonnes de CO2 par an.  

L’installation de panneaux photovoltaïques fait partie intégrante de la stratégie environnementale 
mise en place par le groupe il y a quelques années. Cette stratégie vise à optimiser l’ensemble de 
ses sites de production et conscientiser ses employés à la problématique de l’environnement dans 
le but de diminuer son empreinte écologique sur la planète.   

« Nous avions cette idée en tête depuis quelques temps.», indique Raymond Mohrbach, membre 
du Comité de direction du groupe Cebi. « Nous avons finalement sauté le pas face aux demandes 
d’une production neutre en carbone de plus en plus nombreuses de la part de nos clients. Nous 
avons donc profité des travaux pour le nouveau laboratoire pour installer des panneaux 
photovoltaïques sur l’ensemble du nouveau bâtiment administratif et sur l’un des halls de 
production. »  

D’autres efforts de durabilité ont été mis en place ces dernières années chez Cebi Luxembourg 
S.A., comme par exemple l’installation de récupérateurs de chaleur sur les compresseurs et 
l’installation de lampes LED dans toute l’usine.  

Grâce à cette nouvelle installation, Cebi fait un pas de plus vers un avenir plus durable et envisage 
déjà de nouvelles initiatives écologiques pour diminuer encore plus les émissions de gaz à effet de 
serre.  

 

 

 



 

À propos de Cebi Luxembourg S.A.  

Cebi Luxembourg S.A., située à Steinsel, est un expert mondial dans le développement et la 
fabrication de composants électromécaniques pour le secteur de l’automobile et de 
l’électroménager.  

Avec plus de 670 salariés réalisant en moyenne 350 000 pièces finies par jour, Cebi Luxembourg 
s’est imposée comme leader européen sur le marché des sondes de température, sondes de 
niveau et des systèmes de lavage. Cebi fournit ses composants à tous les constructeurs 
européens ainsi qu’à une grande majorité des producteurs en électroménager.  

Fondée en 1976, la société s’est spécialisée au fil des années dans la production de thermostats 
bimétalliques, de capteurs de température, de sondes de niveau, de réchauffeurs et de systèmes 
de lavage. Chaque ménage européen a, chez lui, au moins un composant venant du site de 
Luxembourg.  

 


