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Communiqué de presse 

13 avril 2018 

Election d’un nouveau bureau pour l’OPAL 

fédération des opérateurs alternatifs du Luxembourg 

C’est lors de son Conseil d’Administration en date du 11 avril 2018 que les membres de l’OPAL ont élu 

leur nouveau Conseil d’Administration. 

 

A la fonction de Présidente de l’OPAL, l’ensemble du Conseil d’Administration se félicite de la 

désignation à ce poste de Myriam Brunel, Directrice Légal et Régulatoire de Tango S.A. Elle prend la 

suite de Jean-François Willame, CEO de Tango S.A., qui occupait ce poste avec succès depuis avril 2004. 

 

Il a été choisi pour les autres postes de Vice-Présidents : Cegecom, représenté par son CEO, Georges 

Muller et Orange Luxembourg, représenté par Jeannot Grethen, Director Regulatory affairs & Business 

Development, qui ont tous deux vu leur mandat prolongé de 3 ans. 

 

Eltrona Interdiffusion S.A., représenté par son CEO Paul Denzle, garde aussi son mandat de Trésorier 

pour les 3 prochaines années à venir. 

 

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

- BT Global Services Luxembourg SARL 

- Cegecom 

- 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 


