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Communiqué de presse 

10 mai 2021 

Secteur des télécommunications au Luxembourg 

OPAL, fédération des opérateurs alternatifs du Luxembourg : élection d’un nouveau bureau 

C’est lors de son Conseil d’Administration en date du 5 mai 2021 que les membres de l’OPAL ont décidé 

de prolonger les mandats des administrateurs sortants. 

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

reconduction de fonction pour Myriam Brunel, Directrice Légal et Régulatoire de Proximus Luxembourg 

S.A. 

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

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

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

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

pour les 3 prochaines années à venir. 

 

Depuis 2007, date de sa création, l’OPAL, fédération des opérateurs alternatifs de Luxembourg, n’a eu de 

cesse d’encourager la promotion et de prôner la concurrence au sein des services de télécommunication. 

La fédération intervient auprès des instances en charge de la régulation du marché comme l'ILR, et 

constitue un interlocuteur privilégié auprès des ministères compétents, les chambres patronales et 

syndicales et les instances européennes. 

En 2020, les membres de l’OPAL ont continué à travailler de concert, même si à distance pandémie oblige, 

sur plusieurs consultations lancées par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) ainsi que sur la 

transposition du nouveau Code Européen des Télécommunication en loi nationale. Ils ont démontré tant 

individuellement que collectivement pendant la crise et encore aujourd’hui, leur rôle essentiel dans la 

poursuite de l’activité économique au Luxembourg. 

 

https://www.linkedin.com/in/myriam-brunel-30558520/
https://www.linkedin.com/in/georges-muller-259272/
https://www.linkedin.com/in/georges-muller-259272/
https://www.linkedin.com/in/jeannot-grethen/
javascript:EditRelation('edit/relation','Cont',%20Model('key'),'Comp',%20Model('K_COMPANY'))
javascript:EditRelation('edit/relation','Cont',%20Model('key'),'Comp',%20Model('K_COMPANY'))


 

 

 Public 2 / 2 

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

Luxembourg. En 2020, le revenu global généré par les Membres de l’OPAL s’est élevé à plus de 315 M€, et 

plus de 580 salariés travaillent pour eux. 

 

Les membres de l’OPAL sont au nombre de 7 : 

• BT Global Services Luxembourg SARL 

• Cegecom 

• Eltrona Interdiffusion S.A. 

• Luxconnect S.A. 

• LuxNetwork S.A. 

• Orange Luxembourg 

• Proximus Luxembourg S.A. 

 

Contact au sujet de la fédération OPAL : 

Myriam Brunel, Présidente 

Géraldine Bélier, Secrétaire Générale 

 

Contact presse : 

Marie-Laure Moreau, Responsable communication de la clc 

 

https://www.linkedin.com/in/geraldinebelier/
https://www.linkedin.com/in/marie-laure-moreau-25263530/
http://www.clc.lu/

