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Communiqué de presse 

12 avril 2018 

L’OPAL, fédération des opérateurs alternatifs du Luxembourg, accueille 

LuxNetwork en tant que nouveau membre 

C’est lors de son Conseil d’Administration du 11 avril 2018 que les membres de l’OPAL ont eu le plaisir 

de formaliser l’adhésion de la société LuxNetwork S.A., représentée par son CEO, Luc Lutot. 

 

Fondé en 2012, LuxNetwork S.A. est un opérateur de services télécoms privé Luxembourgeois. Depuis 

2014, le groupe français Nomotech soutient LuxNetwork dans sa croissance en valorisant la synergie 

des expertises et la complémentarité des métiers. 

LuxNetwork développe et met à disposition de ses clients B to B - entreprises, opérateurs réseau ou 

revendeurs - une offre de services de connectivité (liaison et réseau privés MPLS ainsi que des accès 

internet de gros et de détail), de protection des données (chiffrement) et de solutions anti-DDoS 

basées sur une technologie européenne. 

 

Fondée en 2007, l’OPAL, fédération des opérateurs alternatifs de Luxembourg, a pour but la promotion 

des services de télécommunication ainsi que la représentation et la défense des intérêts des 

opérateurs alternatifs. La fédération intervient auprès des instances en charge du marché, notamment 

l'ILR, les ministères compétents, les chambres patronales et syndicales et les instances européennes. 

 

L’OPAL représente la quasi-totalité des opérateurs de télécommunication et de télédistribution au 

Luxembourg. En 2016, le revenu global généré par l’ensemble des opérateurs alternatifs œuvrant au 

Luxembourg s’est élevé à 241,1 M€. 

 

Les membres de l’OPAL sont au nombre de 9 : 

- BT Global Services Luxembourg SARL 

- Cegecom 
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- Coditel Sàrl 

- Eltrona Interdiffusion S.A. 

- Luxconnect S.A. 

- LuxNetwork S.A. 

- Orange Luxembourg 

- Tango S.A. 

- Verizon Belgium Luxembourg 

 

Contact au sujet de la fédération OPAL : 

Myriam Brunel, Présidente 

Géraldine Bélier, Secrétaire Générale 

 

Contact presse : 

Marie-Laure Moreau, Responsable communication de la clc 


