
 

 
 
 
 

 
Luxembourg, le 4 février 2020 

 
 

IMS, le réseau poursuit sa croissance en 2020 en com ptant 157 membres ! 
 

Avec près de 40 événements déjà programmés pour l’année 2020, IMS démontre une fois de plus son 
dynamisme. La Conférence de présentation de ses activités 2020 a permis de découvrir les nouveaux 
visages de l’équipe mais surtout, de voir l’attractivité grandissante du réseau avec l’accueil de 27 
nouveaux membres. 

La volonté de s’engager dans une démarche responsable de ces nouvelles organisations membres a 
été saluée publiquement lors de la Conférence annuelle d’IMS qui s’est tenu le jeudi 30 janvier dans 
les locaux de Foyer. Ont décidé de faire confiance à IMS : 

Administration de la Navigation Aérienne, Abalone Group, ADA, Armacell, BIL , Bollig Voyages, 
Cargolux, CFL, Clearstream, Confiserie Namur, DSM Avocats à la Cour, Energie et Environnement, 
Eurest, European Court of Auditors, European Stability Mechanism, FreeLens, HSBC, IQ-EQ, Jumpbox 
Trampoline Park, Nestle Waters, Payconiq, Schroeder & Associés, Sia partners, TNP Luxembourg, 
Vauban, Vodafone et yellowball. 

Au cours de cette conférence, IMS a pu présenter la quinzaine de projets autour des trois piliers People, 
Planet et Prosperity, clés de voûte des activités du réseau. Ainsi, IMS poursuit sa mission d’information, 
de sensibilisation, et d’accompagnement de ses membres dans la mise en œuvre d’actions concrètes 
et responsables. 

(Re)découvrez les projets d’IMS sur www.imslux.lu 

Pièces jointes : Brochure – mapping des activités d’IMS, calendrier des prochains évènements 2020 
et photo de l’accueil des nouveaux membres. 

 

IMS – Inspiring More Sustainability 

Réseau leader des acteurs de la RSE au Luxembourg 

IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis plus de 10 ans, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises 

engagées en matière de  responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 

IMS explore de nouvelles solutions et teste concrètement des alternatives durables, via des groupes de travail et 

des projets pilotes à impact positif. Au travers de ces projets, IMS facilite les initiatives innovantes en mobilisant 

toutes les parties prenantes (privées, publiques et associatives). Les projets de l’association s’articulent autour des 

enjeux People, Planet, Prosperity. 

Ce réseau représente 16 % de la masse salariale luxembourgeoise et est le représentant national de l’organisation 

européenne CSR Europe. IMS est une asbl indépendante, apolitique et reconnue d’utilité publique. 
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