
 

 

 

     Communiqué de presse 
 

      Luxembourg, le 30 août 2016 

 
 

Minusines  renforce sa position de distributeur à valeur ajouté dans le secteur 
du « génie technique des bâtiments » par l’acquisition de la société „Spark 
Energy Solutions“. 
 

MINUSINES S.A. élargit son portefeuille de produits dans les domaines de l’air 
conditionné, de la ventilation, du chauffage (HVAC) ainsi que de l’énergie 
renouvelable (énergie solaire) grâce à l‘intégration dès le 1er septembre 2016 des 
activités de „Spark Energy Solutions s.à r.l. ». 

 
Le plus grand distributeur en matériel électrique au Luxembourg, leader du marché avec de 
nombreuses représentations dans les domaines de l’éclairage et du matériel électrique étend son 
offre avec l’acquisition des activités commerciales de Spark Energy Solutions s.à r.l., société 
fondée en 2011. 
 

La gamme de produits de Spark Energy 
Solutions va, parallèlement aux  partenariats déjà 
existants, élargir l’offre de Minusines dans les 
secteurs du chauffage, de l’air conditionné, de 
l’énergie solaire et de la technique de ventilation. 
 

Grâce aux personnels spécialisés de Spark 
Energy Solutions, la compétence sera accrue et 
le „portefeuille de solutions“ amélioré dans le 
domaine des infrastructures techniques des 
bâtiments aujourd’hui de plus en plus 
interconnectées (bâtiment intelligent). 
 

La direction, ainsi que l’équipe renforcée de Minusines se réjouissent de continuer à partir du 
01.09.2016 l’activité de vente depuis le stock de Minusines à Gasperich, et s’efforceront de 
développer et de soutenir au mieux l’activité, au service des clients et des partenaires 
commerciaux.  
 

Fondée en 1925, MINUSINES S.A. est leader sur le marché luxembourgeois dans le domaine de la 
distribution de matériel électrique et de la technique d’éclairage. 
Grâce à sa longue expérience et à son savoir-faire dans la conception, la réalisation et la 
représentation des grandes marques de l’industrie électrique, MINUSINES S.A. se révèle être le 
partenaire indispensable pour les architectes, les bureaux d’études, les électriciens, les installateurs 
et maîtres d’ouvrage. 

 
Info : www.minusines.lu/hvac 
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