Luxembourg, le 11 mai 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration de la station vel’oh ! « BGL BNP Paribas Kirchberg »
Ce mardi, 11 mai 2010, François Bausch, premier échevin de la Ville de Luxembourg en
charge de la mobilité, et Eric Martin, Responsable Pays BNP Paribas et Président du
Comité de direction de BGL BNP Paribas, ont inauguré officiellement la nouvelle station
vel’oh ! « BGL BNP Paribas Kirchberg » en présence de Thierry Schuman, membre du
Comité de direction de BGL BNP Paribas et Responsable Pays Ressources Humaines.
Cette inauguration fait suite à la signature, le 16 décembre dernier, d’une convention
entre la Ville de Luxembourg et BGL BNP Paribas dans le cadre de laquelle la banque
s’était engagée à prendre entièrement en charge la mise en place de cette station.
La mise en place d’une station vel’oh ! pour le compte d’une entreprise constitue une
première mondiale au niveau des systèmes de vélos en libre service. En effet, parmi
toutes les grandes capitales de l’Europe qui proposent un tel système de déplacement
urbain, Luxembourg est la première ville à instaurer ce genre de coopération avec les
sociétés, que ce soit pour l’installation d’une station vel’oh ! propre à l’entreprise ou
encore pour l’acquisition d’une « Jobkaart vel’oh ! ». « C’est avec un grand plaisir que
nous accueillons cette collaboration avec BGL BNP Paribas pour réaliser un projet
innovateur, moteur du concept de la mobilité douce au cœur de la capitale » commente
François Bausch. « Nous sommes confiants que cette idée sera accueillie avec grand
enthousiasme par les employés et clients de la banque et que d’autres entreprises,
voire d’autres villes, suivront l’exemple. »
Cette initiative constitue une étape supplémentaire dans les nombreux efforts entrepris
par BGL BNP Paribas au cours des dernières années pour réduire son empreinte
écologique et promouvoir la santé de ses collaborateurs sur le lieu de travail. Eric
Martin : « Quand l’idée de l’installation d’une station vel’oh ! sur le terrain de BGL BNP
Paribas est née il y a environ un an, la direction de la banque n’a pas hésité à y apporter
son support. Il s’agissait là d’un projet précurseur qui s’inscrivait parfaitement dans notre
politique de promouvoir le développement durable et de renforcer notre engagement
dans le domaine de la responsabilité sociétale et environnementale. »
Grâce à sa proximité avec les stations « Bricherhaff » et « Kiem », la station vel’oh !
« BGL BNP Paribas Kirchberg » s’intègre parfaitement dans le réseau des vélos en libre
service de la Ville qui compte actuellement 54 stations sur le territoire de la capitale.

A propos de la Ville de Luxembourg
La Ville de Luxembourg tient ses promesses de dynamisme : propres et sûres, les rues
accueillent les pas des visiteurs et des usagers en quête d’une bonne table, d’une terrasse
accueillante, d’une boutique de luxe ou d’un commerce de qualité. L’information pour s’y rendre,
en complément du City Tourist Office, peut être délivrée par les bornes HotCity, relais intelligents
sur les téléphones et ordinateurs portables. Le soir, la Ville de Luxembourg ouvre son cœur et se
drape de lumières chaleureuses dans les rues de la vieille Ville, du Grund et du Centre pour une
escapade de charme dans une capitale à taille humaine. La vie culturelle offre à chaque envie ce
qui lui fait plaisir : concerts, festivals, expositions, évènements culturels ponctuent l’agenda tout
au long de l’année, en répondant aux désirs de culture des plus exigeants.
La Ville de Luxembourg est aussi un centre économique « eurégional », au cœur de la Grande
Région SaarLorLux. Lieu de travail de milliers de frontaliers, la Ville les accueille dans des
quartiers et centres d’affaires ultramodernes avec un réseau de transports en commun riche et
accessible. Venir à Luxembourg en visite, pour y travailler ou pour y résider, c’est aussi s’offrir un
moment de vie, un instant de pause confortable, riche de découverte, de sensations et
d’émotions. Vibrez au rythme du cœur de notre Ville !
www.vdl.lu
A propos de BGL BNP Paribas
Avec un bilan total de 43,2 milliards d'euros au 31 décembre 2009, BGL BNP Paribas
(www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque occupe actuellement une place de premier plan sur son marché
national. BGL BNP Paribas propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et
entreprises une gamme de produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas
occupe la première place pour la clientèle professionnelle et les PME, et la deuxième place pour
la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en bancassurance.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l’une des 6 banques les plus solides du monde selon
Standard & Poor’s* et la première banque de la zone Euro par le montant des dépôts. Avec une
présence dans plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont 160 000 en Europe, BNP
Paribas est un leader européen des services financiers d’envergure mondiale. Il détient des
positions clés dans ses trois grands domaines d’activité : Retail Banking, Investment Solutions et
Corporate & Investment Banking. En banque de détail, le Groupe a quatre marchés domestiques
en Europe : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg ; BNP Paribas développe également
son modèle intégré dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important aux Etats-Unis.
BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers en Europe. Pour
Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie également d’un
leadership en Europe, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
*Dans son peer group
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