
 

 
 

 

INSAVER INSTALLE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR 
LE TOIT DE LA KBC AU CŒUR DE LOUVAIN  

 
 
Insaver, filiale de Luminus, a installé 527 panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment KBC situé près 
de la gare de Louvain. KBC consomme entièrement l’électricité verte produite et évite de ce fait l’émission 
de 39 tonnes de CO2 chaque année.  
 
KBC Belgique utilise une électricité 100% verte et locale 
Les 527 panneaux solaires, ayant une capacité de 176 kWc, sont répartis sur les toits de 4 bâtiments de KBC 
situés près de la gare de Louvain. Ils produisent chaque année 170 560 kWh d’énergie verte, ce qui correspond à 
la consommation énergétique annuelle d’environ 50 ménages. Insaver, une filiale de Luminus spécialisée dans les 
panneaux photovoltaïques et l’isolation, a assuré la conception, la pose et la mise en service de l’installation.  
 
Jan Pollaris, CEO d’Insaver : « Cette installation de panneaux solaires permet à KBC d’éviter l’émission de 39 
tonnes de CO2 par an. Nous sommes fiers de pouvoir aider ce client à réaliser ses ambitions écoresponsables. » 
 
L’installation s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique de développement durable de KBC 
Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie de KBC. De cette manière, elle veut faire une réelle 
différence pour l'économie et la société. Depuis 2015, KBC a réduit de 50 % les émissions directes de gaz à effet 
de serre générées par ses activités. En 2019, le groupe KBC a porté à 83 % son pourcentage d’énergies 
renouvelables. 
 
Geert Cromphout, directeur Facilities chez KBC ajoute :  « Ce projet prouve que le groupe KBC s’attèle toujours à 
réduire sa propre empreinte écologique. Il s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre objectif de réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre de 65 % entre 2015 et 2030 et de 80 % entre 2015 et 2040 (les déplacements 
entre le domicile et le lieu de travail étant inclus à partir de cette année). Nous nous sommes également engagés 
à atteindre l’objectif à long terme de zéro émissions nettes d’ici à 2050. Ce projet s’inscrit donc à 100 % dans notre 
engagement à atteindre une part de 90 % d’électricité renouvelable dans les principaux pays où nous sommes 
implantés d’ici à 2030.  
 
En outre, le groupe KBC a signé l’année dernière l’Engagement collectif pour l’action climatique, un projet de 
l'Initiative financière du Programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP FI). Il s’agit d’un engagement 
clair à adapter notre impact indirect sur le climat dans le respect de l’Accord de Paris sur le climat, par le biais de 
prêts et d'investissements dans les activités et les projets de nos clients. Dans les trois ans suivant la signature, 
KBC publiera également des objectifs quantitatifs clairs à cet égard. » 
 
La volonté de Luminus : aider ses clients à réduire leurs émissions de CO2 
Dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, toutes les initiatives visant à produire et consommer 
une énergie verte et locale sont à encourager. « La préservation de la planète est une préoccupation quotidienne 
de Luminus », affirme Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus.  « Cette réalisation s’inscrit parfaitement dans notre 
stratégie, qui est d’aider nos clients à réduire leur empreinte carbone, par exemple, dans ce cas-ci, en produisant 
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eux-mêmes l’électricité verte dont ils ont besoin grâce à cette installation photovoltaïque. Nous sommes fiers 
d’accompagner KBC Belgique dans sa transition énergétique. Ce n’est qu’ensemble que nous réussirons à 
construire un avenir neutre en CO2. » 
 
 
 
 
À propos de Luminus 
Nous produisons de l’électricité et fournissons de l’énergie et des services énergétiques. Nous sommes numéro 1 en éolien 

terrestre et en énergie hydro-électrique en Belgique. Nous jouons également un rôle clé dans la sécurité de l’approvisionnement 

en Belgique grâce à plusieurs centrales électriques au gaz naturel qui compensent le caractère fluctuant du solaire et de l’éolien. 

Avec une capacité installée de 2 215 MW en mai 2020, Luminus représente environ 10 % de la capacité totale installée du pays. 

Nous vendons de l’électricité, du gaz et des services énergétiques à quelque 2 millions de clients privés et professionnels, ce qui 

représente une part de marché d’environ 20 %. Nous investissons pour faire face aux enjeux énergétiques de demain en 

proposant à nos clients des solutions d’efficacité énergétique innovantes et poursuivons nos développements dans le 

renouvelable. Nous comptons plus de 2 000 collaborateurs. La majorité d‘entre eux dédie son temps au développement des 

services d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Pour la huitième année consécutive, notre entreprise se classe 

parmi les 64 entreprises belges élues Top Employer. Nous tirons parti de notre forte présence locale et de l’expertise du groupe 

EDF, l’un des acteurs majeurs du secteur mondial de l’énergie. Plus d’informations sur www.luminus.be 

 
À propos d’Insaver 
Insaver est née en 2012 d’un réel intérêt pour améliorer les économies d’énergie de bâtiments et œuvre quotidiennement à la 

diminution de l’empreinte écologique des familles et entreprises flamandes et bruxelloises.  L’entreprise est spécialisée dans les 

panneaux photovoltaïques, l'isolation, la toiture et les systèmes de batterie.   En 2017, Insaver a rejoint le Groupe Luminus.  En 

2019, Insaver a réalisé 10 000 installations pour un total de 44 000 panneaux photovoltaïques. Insaver dénombre plus de 30 

travailleurs et est située sur la zone d’activité Europark à Houthalen.  
 
À propos de KBC  
KBC est l’une des institutions financières les plus importantes d’Europe. C’est un groupe multicanal de bancassurance centré 

géographiquement sur l’Europe, et qui s’adresse principalement aux clients particuliers, aux PME et aux entreprises de taille 

moyenne. Le groupe occupe des positions importantes, et la plupart du temps des positions de leader du marché, au sein de 

ces marchés principaux en Belgique, en République tchèque, en Bulgarie, en Hongrie, en Slovaquie et en Irlande. Le groupe 

KBC occupe également une présence plus sélective dans d'autres pays et régions du monde.  

KBC emploie environ 42 000 travailleurs et compte plus de 11 millions de clients sur ces marchés principaux. 

KBC Groupe SA est coté sur Euronext Bruxelles (symbole boursier « KBC »). 
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