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« L’excellence de nos services 
reste le principal objectif »

Le président du Conseil d’administration de l’Au-
tomobile Club du Luxembourg, Yves Wagner, fait 
le bilan d’une année 2021 particulière à bien des 
égards et dévoile ses ambitions pour l’avenir de 
notre Club.

Quelles sont les étapes à franchir dans les 
prochains mois pour faire basculer le Club 
vers un club de mobilité ?

Yves Wagner : Cela fait de nombreuses années que 
l’ACL est devenu le club de la mobilité au Luxem-
bourg. Conformément au modèle de la Fédération 
Internationale de l’Automobile (FIA) qui regroupe le 
sport automobile d’une part et la mobilité d’autre 
part, l’ACL accomplit ses deux missions dans le 
sport et dans la mobilité également. La première 
mission de l’ACL en matière de mobilité indivi-
duelle est de servir les intérêts de ses membres. La 
seconde est de donner à ses membres les moyens 
d’être le mieux informés possible sur l’avenir de la 
mobilité intelligente et durable de demain. Dans le 
contexte de la transition énergétique en particulier, 
l’information et l’assistance de nos membres est 
cruciale si nous voulons que cette transition soit 
harmonieuse et non pas une transition de crise.

La société luxembourgeoise est de plus en 
plus polarisée, notamment sur les questions 
liées à la mobilité individuelle. L’ACL peut-il 
jouer son rôle d’association fédératrice dans 
le monde qui est en train de se dessiner ?

Yves Wagner : L’ACL a toujours souligné sa vision 
multimodale durable de la mobilité. L’approche in-
clusive de ses missions d’information, de formation 
et d’éducation s’applique à tous les usagers de la 
route. C’est dans le cadre de cette démarche que 
le Club a initié la Maison du Motard et la Maison 
du Cycliste. L’objectif final de l’ACL, à travers une 
multitude d’initiatives, est la promotion d’un en-
vironnement sécurisé qui permet le partage de la 
route et une mobilité adaptée à différents besoins. 
L’ACL s’appuie sur ses 90 ans d’expérience en ma-
tière de formation et d’information pour atteindre 
cet objectif, tout en proposant son expertise dans 
des domaines spécifiques de l’électromobilité des 
deux roues et de son service « Bike Assistance ». 

Nous comptons bien fédérer tous ceux affectés par les changements 
en matière de mobilité pour justement éviter toute polarisation.

L’ACL compte aujourd’hui plus de 194 000 membres et plus de 
190 salariés à leur service. L’objectif est-il de poursuivre cette 
croissance ou au contraire de ralentir la cadence ?

Yves Wagner : Ce sont les membres actuels et futurs, leurs besoins, 
leurs contraintes qui déterminent le développement de l’ACL. Plutôt que 
d’évoquer des objectifs de croissance, je préfère que nous nous fixions 
des objectifs d’excellence pour les services proposés à nos membres.

À quoi ressemblera l’ACL d’ici cinq ans selon vous ?

Yves Wagner : Les années à venir seront certainement déterminées 
par les contraintes de la transition énergétique et l’ACL s’y prépare de-
puis plusieurs années. Des investissements importants ont été faits et 
continueront à être réalisés notamment dans le domaine des infrastruc-
tures et de l’informatique avec le but d’être de plus en plus proche de 
nos membres. Une décentralisation de nos infrastructures vers le Nord 
et le Sud du pays ainsi que le développement de notre site à Mon-
dercange, de nouveaux produits adaptés à l’évolution des besoins, et 
des applications informatiques facilitant l’information et la formation 
de nos membres, ainsi que l’assistance dans tous les domaines liés à 
la mobilité caractériseront le nouveau visage de l’ACL.

Dr Yves Wagner

Président

Entretien avec le Président
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« L’ACL assure la mobilité 
multimodale de ses membres »

Directeur de l’Automobile Club du Luxembourg, 
Jean-Claude Juchem œuvre à la transformation du 
Club jour après jour. Du développement de la mobili-
té douce à des services plus proches géographique-
ment des membres, il fait le point sur les dossiers 
qui l’ont occupé l’an passé.

L’année dernière aura encore été rythmée par 
les vagues successives de Covid-19. Comment 
l’ACL a-t-il adapté son fonctionnement pour y 
faire face ?

Jean-Claude Juchem : Nous avons très vite réagi 
en mettant en place de nouvelles façons de travail-
ler. Grâce à notre service ICT nous avons rapidement 
pu installer des infrastructures techniques au domi-
cile de nos salariés de l’Assistance et du Call Center 
pour qu’ils puissent répondre à nos membres dans 
les meilleures conditions. Cela nous a permis d’as-
surer un service sans interruption. Quant à l’accueil 
physique des membres, nous avons suivi les recom-
mandations en matière de mesures sanitaires pour 
recevoir du public. Des séparations en plexiglass ont 
été posées et l’équipement hygiénique nécessaire a 
été mis à disposition. Nous n’avons pas rencontré 
de problème majeur. Même au Service Routier où 
nos collaborateurs sont sans cesse au contact des 
membres nous n’avons connu que peu de gens ma-
lades et de mises en quarantaine.

Interview du Directeur

Chaque jour, l’ACL se transforme en club de mobilité. Comment 
cela se traduit-il sur le terrain ?

Jean-Claude Juchem : Aujourd’hui l’ACL est un club de mobilité. Il 
faut comprendre le A d’ACL comme Automobilité, ma mobilité propre 
et individuelle. L’année dernière, nous avons créé la Maison du Cycliste 
pour promouvoir le vélo comme moyen de mobilité douce sur de petites 
et moyennes distances. Nous avons aussi fédéré 17 clubs de motards 
autour d’une charte commune au sein de la Maison du Motard. L’ob-
jectif est de présenter la moto comme une véritable alternative à la 
voiture sur nos routes grâce notamment à des formations. L’ACL couvre 
le membre indépendamment de son moyen de locomotion, même s’il 
dispose de plusieurs véhicules. L’ACL c’est la multimodalité par excel-
lence et nous l’assurons à nos membres.

Historiquement l’ACL est installé à Bertrange. Avec l’achat de la 
piste de karting à Mondercange en plus de l’installation prévue 
à Ingeldorf, comment va évoluer le service aux membres sur ces 
différents sites ?

Jean-Claude Juchem : Nous souhaitons décentraliser les activi-
tés opérationnelles de l’ACL dans le Nord et dans le Sud. Notre idée 
est d’être proche de nos membres afin de leur éviter de longs trajets 
jusqu’à Bertrange. À moyen terme, l’ACL sera décentralisé sur trois 
sites qui proposeront les conseils de l’ACL, la documentation ainsi que 
l’assistance. Pour l’ACL, c’est aussi une façon de limiter les trajets inu-
tiles pour intervenir plus efficacement.

Vous avez créé de nombreux nouveaux services au sein de l’ACL 
en 2021. Duquel êtes-vous le plus fier ?

Jean-Claude Juchem : Je suis surtout fier de la contribution de 
nos collaborateurs qui assurent nos services de manière profession-
nelle et enthousiaste. Les salariés de l’ACL ont évolué et ont su se 
spécialiser pour devenir des partenaires de confiance auprès de nos 
membres. L’ACL fonctionne comme une famille. Notre actionnaire est 
notre membre. Pour moi, la plus belle des satisfactions est d’avoir des 
membres comblés par la qualité de nos services.

Jean-Claude Juchem

Directeur
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Conseil d’administration

Yves WAGNER - Président

Lucien FRANCK - Vice-président

David ARENDT 

Robert BENOY

Goy FELTES

Ed GOEDERT

Paul HAMMELMANN

Norbert HARTZ (jusqu’en mai 2021)

Pit HENTGEN (jusqu’en décembre 2021)

Marc JOSEPH

Claude KONRATH

Marc PANNACCI

Guy PAULY

Carole PLATZ

Emile SCHLESSER

Jean-Claude SÜNNEN

Martine VERMAST

La structure de l’ACL (au 31 décembre 2021)

Management Team 

Jean-Claude JUCHEM - Directeur

Marc BARNICH

Louis-Nicolas BIER

Giovanni DE FELICE

Monika DELGADO

Patrick HAMES

Vania HENRY

Christiaan HOEFHAMER

Robert MORO

Fabien RECHT

Assemblée 
Générale

Conseil 
d’Administration

Comité Véhicules 
Historiques

Comité Audit et 
Contrôle interne

Comité Stratégie

Comité 
Organisation 

et Ressources 
Humaines

Directeur 
général

Management 
Team

ORGANISATION
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LA VIE
DU CLUB
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Notre vision, notre mission et nos valeurs

NOTRE VISION

Dans un monde de plus en plus complexe, respectueux de la nature mais divisé politiquement, technologiquement avancé et 
 ultra-connecté mais inégalitaire et répressif, les citoyens aspirent plus que jamais au confort, à la simplicité et à la sécurité pour 
réaliser leurs projets, rencontrer d’autres humains, partager leurs émotions. L’ACL y voit une opportunité de redonner ses lettres de 
noblesse au mot solidarité qui reste au cœur de ses missions quotidiennes.

NOTRE MISSION

Depuis plus de 90 ans, l’Automobile Club du Luxembourg met l’accent sur l’information, la formation et l’éducation des usagers de 
la route. En tant qu’acteur-clé de la mobilité au Luxembourg, l’ACL encourage une mobilité individuelle et multimodale respectueuse 
de tous. 

À ce titre, l’ACL participe activement aux débats publics, tant au Luxembourg qu’en Europe, sur la transition écologique. Au sein des 
groupes de travail de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), comme lors des discussions avec les autorités luxembour-
geoises, l’ACL s’engage à faire entendre la voix de ses 194 000 membres. Par exemple en matière de carburants, l’ACL se prononce 
clairement en faveur d’une ouverture technologique pour des solutions neutres en carbone. Les déplacements de chacun doivent en 
effet rester financièrement abordables pour tous.

NOS VALEURS

L’année dernière, les collaborateurs de l’ACL étaient invités à se prononcer sur les valeurs qui les guident dans leurs missions quotidiennes.

Après consultation, quatre caractéristiques essentielles sont ressorties :

>  Engagement : nous nous engageons avec passion et dévouement pour la mobilité de nos membres et clients. 
Pour toujours mieux les servir, nous mettons l’accent sur la qualité et l’innovation, en recherchant l’excellence.

>  Entraide : nous travaillons en équipe pour aider et conseiller nos membres avec gentillesse. Cet esprit Club 
s’exprime au travers de la disponibilité et de la solidarité que nous mettons en œuvre au quotidien, envers nos 
membres et entre nous.

>  Respect : nous nous engageons pour une mobilité individuelle abordable et librement choisie, dans le respect 
de l’ensemble des usagers de la route et de notre environnement. Nous sommes à l’écoute des attentes et des 
besoins de nos membres et de nos collègues, dans le respect des différences, qui font la richesse de notre société 
et de nos équipes.

>  Impartialité : nous sommes une référence neutre et intègre vers qui l’on peut se tourner avec confiance pour 
faire des choix éclairés.
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La première ressource de l’ACL

Les hommes et les femmes qui constituent l’ACL sont la pre-
mière richesse de notre club ! Ils s’engagent sans réserve en 
accord avec nos valeurs, que ce soit dans un contexte sanitaire 
toujours compliqué ou face à des intempéries qui ont exigé énor-
mément de flexibilité, afin de faire face à l’impact indéniable de 
ces épisodes sur l’organisation de nos activités, avec toujours à 
cœur de rendre à nos membres leur mobilité.

Sans nos collaborateurs expérimentés, rien de cela ne serait 
possible et nous sommes fiers de pouvoir compter sur eux en 
toutes circonstances.

Près d’un tiers de nos collaborateurs sont en effet à nos côtés 
depuis plus d’une décennie ! Cette fidélité est un tribut à la qua-
lité des relations au sein de l’ACL et permet aussi de construire 
et de transmettre dans la continuité en développant à la fois les 
compétences existantes et celles des personnes qui nous ont re-
joint plus récemment. En effet, en 2021, nous avons continué à 
agrandir nos équipes avec 23 nouveaux collègues et plus d’une 
dizaine de nationalités sont actuellement représentées, ce qui 
nous permet de servir nos membres dans les langues usuelles 
du pays et même au-delà. À l’ACL, nous souhaitons également 
que l’inclusion soit vécue dans les faits et nous comptons trois 
collaborateurs à besoins spécifiques.

Être au service de nos membres dans un environnement tech-
nologique et réglementaire en mutation permanente, exige une 
évolution constante de nos connaissances et c’est pourquoi nous 
avons continué à former nos collaborateurs afin qu’ils puissent 
être à la pointe. Nous allons poursuivre le développement de 
nos équipes, en créant une véritable reconnaissance des mé-
tiers pratiqués, afin de valoriser les connaissances et l’expertise 
uniques de notre personnel.

Les hommes et les femmes de l’ACL

ÉQUIPE ACL

193
2021

+7,8%

Jubilé 2021
Ancienneté Fonction

Jean-Marie BRACHMANN 25 ans Formateur ACL Services

Christiane EICHER-HAVE 10 ans Accueil Diagnostic Center

Lou NOTHUM 10 ans Dispatcheur

David SANTOS FERNANDES 10 ans Chauffeur Dépanneur ACL Services

Frank SCHULER 10 ans Gérant Technique

31%
des collaborateurs ont plus de 10 ans d’ancienneté
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Répartition des âges des collaborateurs par génération (%)

❚  Baby Boomers (1946-1964) 9,0%

❚  Gen X (1965-1980) 45,0%

❚  Gen Y (1981-1996) 42,0%

❚  Gen Z (1997-2012) 4,0%

Répartition du télétravail et du travail présentiel 
(en nombre de collaborateurs)

❚  Travail présentiel 60,0% ❚  Télétravail 40,0%

Les hommes et les femmes de l’ACL (au 31 décembre 2021)

Recrutement & répartition par secteur d’activité

❚  Assistance Center 8 ❚  ICT 2

❚  Clubmobil 2 ❚  MarCom 4

❚  Conseils, Mobilité 
    et Voyages 3 ❚  Mobility Loft 1

❚  Diagnostic Center 2 ❚  Qualité 2

❚  Finance 4 ❚  Sport & 
    Véhicules historiques 1

Nombre de collaborateurs - Répartition par sexe

❚  Femmes 35,0% ❚  Hommes 65,0%

Recrutement 2021 - Répartition par sexe

❚  Femmes 54,5% ❚  Hommes 45,5%
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Tom Kridel, Service Routier : « Nous avons eu beaucoup de nouveaux défis à relever cette année. Il a 
fallu que les équipes sachent s’adapter vite pour réagir aux demandes de nos membres et être là pour eux 
lorsqu’ils en avaient le plus besoin ».

Marc Barnich, Conseils, Mobilité et Voyages : « 2021 aura été une année de renouveau avec mon inté-
gration au sein d’une équipe formidable dévouée au service du membre. Elle m’a chaleureusement accueilli 
et nous avons su développer de nouvelles prestations très intéressantes pour les membres de l’ACL ».

Fabien Recht, site de Mondercange : « Nous avons vécu une année pleine de réussites et de nouveaux 
challenges. Grâce à l’expérience de l’ACL, nous avons lancé de nouvelles activités sur le site de Mondercange 
comme la Maison du Motard et la Maison du Cycliste et relancé l’activité de karting avec succès ».

Frank Maas, Diagnostic Center : « Cette année, nous pouvons être fiers d’avoir pu développer de nouveaux 
produits adaptés aux besoins de nos membres ».

Martine Rausch, Assistance Center : « 2021 a été une année pleine de défis. Nous avons eu des hauts et 
des bas avec des sentiments contradictoires. La pandémie comme les catastrophes naturelles auxquelles 
nous avons fait face ont réclamé toute notre attention. Ce sont dans ces situations de crise que l’on se 
rend compte de l’importance d’avoir une équipe solidaire et passionnée. Nous avons aidé efficacement nos 
membres en dépit du fait que certains d’entre nous étaient touchés eux-mêmes par ces événements. C’est 
la preuve que vous faites exactement ce qu’il faut et que vous pouvez compter sur une équipe formidable ».

Danielle Wies, Clubmobil : « 2021 a été une année charnière. Cette année, nous ferons face à de nou-
veaux challenges encore ainsi que des expériences passionnantes et enrichissantes ».

2021, vécue de l’intérieur
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JA
N 

FE
V 

MAR 
AVR 

MAI JUN JUL AOU 
SEPT  

OCT 
NOV 

DEC

▼

 15 MARS 
Lancement de l’ACL Challenge

DU 25 JANVIER AU 8 FÉVRIER  
Organisation de 3 webinaires 
dans le cadre de l’Autofestival

8 FÉVRIER 
Guide de l’utilisateur des voitures hybrides 
et électriques

8 JUILLET 
Signature de la charte 

Maison du Motard

13 JUILLET ▼ 
Inondations majeures 

au Luxembourg, en Allemagne 
et en Belgique

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE ▼ 
Skoda Tour Luxembourg

25 SEPTEMBRE ▼ 
Oldtimermaart

Schleck Gran Fondo

▼

 18 SEPTEMBRE 
Journée Portes Ouvertes

▼

 DU 11 AU 14 OCTOBRE 
Road Patrol Training for Excellence

16 JUILLET 

▼

 
Signature de 
la charte Maison du Cycliste

DU 18 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE ▼ 
Campagne contrôle éclairage et pneus

1ER AVRIL ▼
Ouverture de la piste de karting 

de Mondercange

27 MAI  
Lancement de la 
Fleet Association for Mobility

10 JUIN 
Lancement assurances voyages 
avec Bâloise

22 JUIN 
Lancement de la croisière sur le Nil 
avec LuxairTours

7 OCTOBRE  
Webinaire : objectifs électromobilité techniquement faisables ?

16 OCTOBRE 
End of Season Motorrad Tour 

DU 19 AU 21 NOVEMBRE 
International 
Motor Show, 
FIA Rally Star

L’année en un clin d’œil
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L’ACL se trouve dans une situation financière saine depuis plusieurs années. Cela permet à l’association de poursuivre son dévelop-
pement dans des domaines importants tels que la digitalisation.

Durant l’année 2021 toujours marquée par de nombreuses incertitudes, l’ACL est resté proche de ses membres en les conseillant et 
en les assistant directement lors des différents problèmes qu’ils ont rencontrés. Plus particulièrement, l’ACL a été au côté de ses 
membres lors des événements exceptionnels, comme les inondations de juillet 2021.

De même, les tests réalisés au Diagnostic Center ont été fortement sollicités par les membres et les ventes de batteries de rempla-
cement sont toujours soutenues.

L’ACL a poursuivi son rôle de conseiller, en monitorant en permanence l’évolution de la pandémie pour pouvoir informer au mieux les 
membres dans leurs besoins de déplacement à l’étranger.

Après une année 2020 en léger recul vu le contexte inédit, 2021 est une année de reprise des activités de l’ACL. La croissance de 
son chiffre d’affaires le confirme.

Même si la prudence reste de mise, l’ACL sera en mesure de procéder aux investissements nécessaires pour développer ses activités 
et proposer à ses membres et clients une palette de services supplémentaires, tout en maintenant la même exigence de qualité.

En 2021, les investissements se sont particulièrement focalisés sur les projets d’innovation. Une analyse est actuellement menée 
pour offrir de meilleurs services aux membres en digitalisant les démarches et les processus du Service Routier et du Diagnostic Cen-
ter. L’année a été également marquée par des investissements importants pour la réouverture de la piste de karting à Mondercange, 
désormais sous bannière ACL. Finalement, l’ACL a poursuivi le renouvellement partiel de sa flotte de véhicules Clubmobil à partir du 
dernier trimestre 2021.

Retour à la croissance dans un contexte incertain

Investissements 2021 (en K€)

❚  Développements informatiques 435

❚  Véhicules Clubmobil 405

❚  Immeuble, installations 158

❚  Karts 151

❚  Véhicules Service Routier 83

❚  Autres investissements 53

2021

Chiffre d’affaires ACL 2021

❚  Cotisations membres 66%

❚  Contrats B2B 21%

❚  Clubmobil 5%

❚  Conseils, Mobilité et Voyages 4%

❚  Diagnostic Center 2%

❚  Divers 2%

2021
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2021 2020

Cartes Europe 169 811 164 289

Cartes Luxembourg 24 744 25 661

Carte ACL Bike Assistance 86 65

Membres conjoints 33 141 32 717

Membres YoungACL Total 13 760 13 344

Membres YoungACL Payants 12 960 12 654

Membres YoungACL Gratuits (16 - 18 ans) 800 690

Nouvelles admissions 9 352 8 475

L’ACL continue à évoluer. Il a dépassé, en 2021, les 194 000 membres. De plus en plus de membres optent pour la carte « Europe » 
plutôt que pour la carte « Luxembourg » et choisissent ainsi une assistance qui s’étend au-delà des frontières nationales. 

L’ACL Bike Assistance est par ailleurs incluse dans le package de la carte Luxembourg et de la carte Europe, mais peut aussi être 
prise indépendamment.

En 2021, l’ACL a lancé le paiement dématérialisé par smartphone en s’associant avec l’application mobile Payconiq. Les membres 
peuvent désormais renouveler leur engagement auprès de l’ACL en à peine quelques clics. Cependant les moyens de paiement 
classiques restent toujours disponibles.

De nouveaux produits comme la Fleet Association for Mobility, la Maison du Motard et la Maison du Cycliste, pour ne citer que 
ces exemples, contribuent à la transformation de l’ACL en un club de mobilité à part entière. En se rapprochant géographiquement 
de ses membres, au Nord comme au Sud du pays, l’ACL continue à offrir des services de première qualité tout en facilitant les 
déplacements de ses adhérents.

MEMBRES YOUNGACL
(16 - 25 ans)

13 760
2021

+3,1%

MEMBRES ASSOCIÉS

120
2021

-4,8%

MEMBRES ACL

194 641
2021

+2,4%

L’ACL en chiffres : évolution des membres
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AU SERVICE
DE NOS
MEMBRES
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L’ACL assure une assistance 24h/24 et 7j/7 au Luxembourg 
et, par le biais de ses clubs partenaires, partout en Europe. 
Sa mission est de rétablir la mobilité de ses membres au plus 
vite. Dans 88 % des cas, l’ACL parvient d’ailleurs à résoudre le 
problème sur place. Pour cela, les véhicules du service routier 
sont équipés, entre autres, de roues de secours universelles et 
d’un large choix de batteries de rechange. Plusieurs véhicules 
ont également été équipés de bornes de recharge pour 
dépanner les véhicules électriques. Au cas où le véhicule ne 
peut pas être réparé, il est remorqué au garage choisi par le 
membre (et non pas le garage le plus proche).

Sur la route

Aide et assistance 24h/24 et 7j/7 partout et à tout moment

17 671
2021

-7,6%DÉPANNAGES
LUXEMBOURG

APPELS REÇUS

24h

*Décompte de tous les appels entrants, qu’il s’agisse de 
membres de l’ACL ou de contrats clients professionnels

ASSISTANCES ROUTIÈRES

47 576
2021

+10,7%
En 2021, la flotte de l’ACL, composée de 30 véhicules adaptés 
à tout type d’intervention, a parcouru 1 403 420 kilomètres, 
soit 35 fois le tour de notre planète.

147 904*
2021

+26,0%

DÉPANNAGES
EUROPE

1 391
2021

+15,8%
REMORQUAGES
LUXEMBOURG

26 995
2021

+25,5%

REMORQUAGES
EUROPE

1 519
2021

+25,0%

RAPATRIEMENTS

994
2021

+53,8%

HELP ON PHONE

434
2021

+42,2%
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Interventions les plus fréquentes en 2021
Batterie 9 534
Pneus 5 441
Collision 5 196

Perte de puissance (1re fois dans le Top 5) 1 336

Carburant 1 303

Évolution interventions ACL / prestataires externes
2019 89,7 % / 10,3 %
2020 92,6 % / 7,3 %
2021 87,2 % / 12,7 %

eCall mobile 

L’application gratuite de l’Automobile Club propose différents services dont 
eCall mobile, qui permet une assistance rapide et efficace à tout moment et 
partout dans le monde. Grâce à la fonction de géolocalisation, l’ACL peut 
identifier exactement la position (via GPS) du membre en détresse, n’importe 
où dans le monde. De plus, si le membre a enregistré ses données et celles 
de son véhicule au préalable, celles-ci seront automatiquement affichées 
lors de l’appel afin de réduire le nombre de questions au téléphone.

ACL ASSISTANCE HOME
*Nombre d’interventions

2 444
2021

+6,6%

3 527
2021

+31,2%
eCall mobile

*Nombre d’appels reçus 
via eCall mobile

Taux de 
réparation sur place lors d’interventions de dépannage

88,2 %

Une assistance à domicile en cas de panne domestique

Les membres de l’ACL peuvent également contacter le club en cas de panne domestique. 
Son Centre d’Appel et d’Assistance met en relation les membres avec l’artisan adéquat 
afin de régler le problème au plus vite. De plus, les membres peuvent souscrire à 
l’ACL Assistance Home, une option complémentaire à la carte de membre qui, pour 30 € 
par année civile, permet une prise en charge partielle des coûts de main-d’œuvre.
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ACL Info Trafic

FLASH TRAFIC INFO 

i
Tout savoir sur la circulation en
temps réel au Luxembourg

L’Info Trafic reste un service incontournable de 
l’ACL. Il informe les usagers de la route en temps 
réel sur les conditions de circulation tout au long de 
la journée, que ce soit à la radio ou sur les réseaux 
sociaux.

14 interventions live par jour (lundi-vendredi)

9 interventions live par jour (lundi-vendredi)

5 interventions live par jour (lundi-vendredi)

2 interventions live par jour (lundi-vendredi)

7 interventions live par jour (lundi-vendredi)

Installée au CITA (Contrôle et Information du Trafic 
sur les Autoroutes), l’équipe de l’Info Trafic a accès 
directement aux informations grâce aux quelque 
900 caméras réparties sur le réseau autoroutier 
luxembourgeois.

L’équipe de l’Info Trafic est ainsi en direct 37 fois 
par jour sur 5 stations de radio différentes (1 inter-
vention par jour de plus par rapport à 2020), dont 
L’essentiel Radio et Radio Latina en langue fran-
çaise, les stations 100,7 et RTL en luxembourgeois 
et Radio Ara en anglais. En 2021, à la demande des 
Ponts & Chaussées en cas de chantiers importants 
avec risque de bouchon, l’ACL Trafic Info travaille 
aussi les samedis (entre 8h et 16h) depuis le CITA.

En plus de sa présence à la radio, l’équipe informe 
les médias sur l’évolution de l’état de la circulation 
et les chantiers via différents sites et applications, 
dont le site internet de l’ACL et l’application de 
l’ACL. Parallèlement, l’Info Trafic transmet les der-
nières informations aux systèmes de navigation 
dans les voitures.

L’équipe est également très présente sur Twitter 
pour informer rapidement les usagers en quatre 
langues.

Alex Friedrich, Responsable Info Trafic
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Le Diagnostic Center est un service incontournable de l’ACL. En 
toute indépendance et neutralité, l’équipe vérifie la sécurité des 
véhicules. Ce service s’adresse non seulement aux membres de 
l’ACL, mais également à tous les automobilistes ainsi qu’aux 
revendeurs de voitures d’occasion professionnels et particuliers. 
Dans le cadre d’une large gamme de tests spécifiques, les 
techniciens donnent notamment leur avis sur l’état du véhicule 
avant un achat ou une vente.

Ils vérifient également les principaux éléments d’un véhicule 
avant que les membres ne prennent la route des vacances. La 
batterie reste le défaut que le Diagnostic Center rencontre le plus 
fréquemment, suivi des freins, des suspensions, de la direction 
et des pneus. Grâce aux tests et aux contrôles effectués par le 
Diagnostic Center, les routes sont plus sûres et les automobilistes 
peuvent conduire l’esprit tranquille.

Le Diagnostic Center se met également à la disposition des 
automobilistes en tant que conseiller neutre pour toute question 
technique en relation avec leurs véhicules. C’est cette neutralité 
qui, en plus de sa grande expertise, permet à notre Diagnostic 
Center de se distinguer d’autres établissements.

L’équipe du Diagnostic Center se compose aujourd’hui d’un 
responsable, d’un coordinateur qui supervise les opérations, de 
deux réceptionnistes et de trois mécaniciens.

Nouveautés et formations

L’an passé, le Diagnostic Center a introduit un nouveau service : 
la mesure du bruit des voitures modifiées pendant la conduite. 
Obligatoire pour ce type de véhicules avant le contrôle technique, 
ce service est proposé sur rendez-vous sur la piste de karting de 
Mondercange.

Le Diagnostic Center a également participé à 4 formations  
sécurité « Fit for your Bike », organisées par le Centre de Formation 
pour Conducteurs. Objectif : sensibiliser les motocyclistes à la 
sécurité routière.

Une offre étoffée de services

TESTS
DIAGNOSTIC CENTER

ACL Diagnostic Center

La campagne pneus et éclairage
Comme chaque année, l’équipe a participé très activement à 
la campagne de l’éclairage et du pneu de la Sécurité Routière. 
Cette année, 5 473 tests ont été effectués par l’Automobile 
Club lors de la campagne (+3,7% par rapport à 2020).

8 735
2021

+29,5%

VÉHICULES ANCIENS
CONTRÔLÉS

1 582
2021

+28,4%

Au service des véhicules de collection
Après une courte phase de test en 2020, le Diagnostic 
Center propose désormais un nouveau service « Rétro-
évaluation ». Il s’adresse aux propriétaires de véhicules 
de plus de 20 ans. Ce service comprend non seulement le 
test « oldtimer » qui renseigne sur l’état du véhicule mais 
aussi une analyse effectuée par un expert afin de donner 
une estimation de sa valeur. Pour les véhicules âgés d’au 
moins 30 ans, il est également possible de demander le 
statut de « véhicule historique » auprès de l’ACL.
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Des véhicules pour tous les besoins

L’ACL Clubmobil a connu une année 2021 riche en 
changements. Il a fallu s’adapter à la reprise éco-
nomique très forte, aux aléas climatiques (inonda-
tions de juillet) et à l’allongement des délais de 
livraison de véhicules neufs.

Les véhicules de location

L’ACL Clubmobil dispose d’une gamme complète de 
véhicules disponibles à la location au Luxembourg 
et dans le monde entier.

Qu’il s’agisse d’accessoires, du choix de la moto-
risation ou encore du gabarit, le membre trouvera 
forcement le véhicule adapté à ses besoins parmi 
les 199 véhicules de la flotte, y compris 4 vélos 
électriques.

En 2022, l’offre en matière de mobilité douce va 
s’agrandir avec 3 modèles de cargo bikes dispo-
nibles à la location.

ACL ElectroLease

Depuis l’année dernière, l’ACL propose de plus une 
nouvelle formule de leasing à coût maitrisé « ACL 
ElectroLease ». L’ACL souhaite faciliter l’accès à 
l’électromobilité en prenant en compte toutes les 
étapes liées au choix, à l’acquisition et à l’utilisa-
tion du véhicule électrique, y compris la mainte-
nance et les réparations, la gestion administrative 
et logistique (primes, taxes et assurances), cela 
jusqu’à la fin de possession du véhicule.

LOCATIONS LUXEMBOURG
* en nombre de contrats

2269
2021

+43,5%

ACL Clubmobil

ElectroLease en chiffres
Total demandes 204
Total contrats   28
Taux de conversion 13,7 %

Pour ce faire, l’ACL s’est associé à des partenaires 
clés proposant une solution complète (moyens de 
financement, opérationnels et de recharge).

L’ACL propose sur son site des offres « Best Deal », 
des véhicules sélectionnés par ses experts et mis 
en avant pour leurs avantages : prix, aspect envi-

ronnemental (taille de batterie raisonnable, consommation), qualité de 
fabrication, agrément, etc.

Originellement limitée aux seuls véhicules 100 % électriques, Elec-
troLease propose désormais des véhicules hybrides HEV et PHEV. Les 
membres souhaitant un modèle spécifique peuvent également le confi-
gurer à la carte.

Les camping-cars

Depuis 2021, l’ACL Clubmobil, en partenariat avec CamperDays, pro-
pose la location de camping-cars dans le monde entier. Plus de 20 000 
véhicules dans 24 pays sont disponibles par le biais d’une plateforme 
de réservation sur www.clubmobil.lu, sous la rubrique « Camping ».

L’ACL Clubmobil dispose également à la location de plusieurs cam-
ping-cars VW Grand California directement à Bertrange.

863
2021

+124,2%
LOCATIONS MONDE
* en nombre de contrats

La flotte de l’ACL Clubmobil est renouvelée tous les 26 mois.
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ACL Mobility Loft

n Conseils motorisation & infrastructures

n Informations primes & taxes

n Demande essai véhicule

n Questions spécifiques

Raisons des rendez-vous

Les sujets d’incertitudes pour les membres n’ont donc pas manqué, attisés 
notamment par les résultats parfois contradictoires des études publiées et la 
désinformation propagée par les médias sociaux. Leurs principales interroga-
tions portaient notamment sur le choix de la motorisation (thermiques, hybride 
ou électrique), les modalités de recharge d’un véhicule électrique au Luxem-
bourg et en Europe et les primes versées pour l’achat d’un véhicule et / ou une 
borne de recharge à domicile.

Une mobilité nouvelle qui interpelle nos membres

Lancé en septembre 2019, le Mobility Loft est un lieu de rencontre où les membres viennent s’informer et se faire conseiller au sujet des 
différentes motorisations disponibles sur le marché. Ceci, afin d’être mieux équipés au moment de passer commande de leur nouveau 
véhicule et ainsi faire le meilleur choix.

L’année 2021 a été marquée par une offre renouvelée de véhicules électrifiés qui s’ajoute aux nombreuses technologies de moteur déjà 
disponibles sur le marché : 

> Thermique : essence / diesel

> Hybride : Mild / HEV /PHEV

> Électrique : BEV

> Hydrogène : FCEV (pile à combustible)

À cette offre de motorisations particulièrement complexe s’ajoutent nombre 
de considérations compliquant davantage le choix du véhicule :

>  Augmentation du prix de l’énergie

>  Évolution des prix des véhicules et des primes allouées par l’État

>  Délais de livraison élevés dus à la crise des semi-conducteurs 

>  Fiscalité des véhicules de société : avantage en nature, taxe CO2 
sur les carburants fossiles, TVA

>  Incertitude de la valeur de revente des véhicules dans un contexte de transition 
énergétique et d’évolution technologique accélérées

>  Débats sur les gains réels d’émissions de CO2 des différentes technologies

>  Restriction d’accès à certaines villes européennes 
(selon normes Euro de pollution)

>  Achat propre ou leasing

>  Infrastructures de recharge et primes allouées pour l’électromobilité

>  Demande d’autorisation pour l’installation des bornes 
(immeubles et copropriétés)

>  Cartes de recharge et applications smartphone 
pour l’accès aux bornes de recharge

>  Type de recharge : lente – accélérée – rapide

>   Risques liés au BEV (accidents, haute tension, incendie)

60

45

30

15

0
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Les besoins en matière de mobilité des entreprises sont en évolution constante et les changements au niveau des techniques de 
motorisation, de la fiscalité et de la législation luxembourgeoise ont un impact sur les décisions opérationnelles des gestionnaires de 
flottes d’entreprise. 

Fleet Association for Mobility

Un réseau pour les gestionnaires de flotte 

C’est pourquoi, en collaboration avec un comité 
de pilotage composé de professionnels du secteur, 
l’ACL a créé la Fleet Association for Mobility (FAM), 
qui répond aux besoins des gestionnaires de flottes 
automobiles d’entreprise.

C’est une plateforme d’information avec des webi-
naires et/ou des conférences, ainsi qu’une newslet-
ter. La tenue de conférences ayant été impossible 
du fait de la situation sanitaire, durant sa première 
année d’existence la FAM a organisé 2 webinaires 
(en juin et en octobre) portant sur les probléma-
tiques liées à la transition vers l’électromobilité. Le 
sujet du premier webinaire portait sur le choix de la 
motorisation. Quatre experts du secteur ont donné 
leurs recommandations pour orienter les profes-
sionnels selon le profil des utilisateurs.

Le deuxième webinaire a abordé la problématique 
de l’infrastructure de recharge. Avec la participa-
tion du ministre de l’Aménagement du territoire 
et de l’Énergie, Claude Turmes, quatre experts du 
secteur se sont réunis pour livrer leur vision aux 
gestionnaires de flotte.

L’objectif de la FAM est d’agir comme voix unique 
du secteur de manière neutre et transparente et de 
rester en contact permanent avec les instances diri-
geantes, qui se chargent de définir les pistes de ré-
flexion adaptées afin d’assurer le plus haut niveau 
de pertinence du projet.
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« Faire connaître notre savoir-faire »

« Notre rôle au département Marketing et Commu-
nication est de faire connaître notre savoir-faire, 
à nos membres et à ceux qui ne le sont pas, afin 
qu’ils perçoivent la plus-value que peut leur appor-
ter l’ACL », explique notre responsable Marketing, 
Communication et Développement de nouveaux 
produits, Vania Henry. Dans ce but, en 2021, nous 
avons encore renforcé notre présence dans les mé-
dia digitaux et développé l’étendue de notre com-
munication pour toucher davantage nos membres, 
quel que soit leur âge, leur nationalité ou leurs 
centres d’intérêt.

L’année dernière, nous avons notamment accompa-
gné le lancement de nouveaux services et l’organisa-
tion de nombreux événements, comme la reprise de 
la piste de karting, l’ACL Challenge pour promouvoir 
l’eSport, le lancement de la Fleet Association for 
Mobility, de la Maison du Motard ou encore de la 
Maison du Cycliste, sans oublier notre participation 
aux Journées Portes Ouvertes, aux PaperJam Reco-
very Awards ou au Skoda Tour Luxembourg. Nous 
avons aussi inauguré avec succès un Oldtimermaart 
et mené, comme chaque année, dans tout le pays la 
campagne d’éclairage et du pneu.

Ces différentes initiatives sont le reflet de la volon-
té de l’ACL d’être véritablement un club de mobilité 
sous toutes ses formes et de se doter des moyens 
nécessaires pour accompagner ses membres quel 
que soit le moyen choisi pour se déplacer. C’est 
aussi le souci de proximité qui nous a guidé dans 
nos différentes actions. Être là quand et où nos 
membres ont besoin de nous, c’est notre leitmotiv.

Nous avons également entamé une modernisation 
de notre magazine Autotouring pour mieux refléter 
les attentes de nos lecteurs et celles de nos an-
nonceurs. Nous avons aussi poursuivi le dévelop-
pement de notre newsletter disponible en trois 
langues et lancé une newsletter dédiée aux ges-
tionnaires de flotte et de la mobilité des salariés 
en entreprise.

Outre notre rôle de faire connaître davantage nos 
services, nous avons également œuvré auprès 
des pouvoirs publics afin que les préoccupations 
des différents usagers de la route soient prises en 
compte. Nous avons aussi eu à cœur de favoriser la 

Communication, marketing et nouveaux produits

cohabitation harmonieuse entre les différents acteurs de la mobilité. Nous 
insistons dans chacune de nos publications sur le rôle fédérateur de l’ACL 
au sein de la société luxembourgeoise.

ABONNEMENTS
NEWSLETTERS

Sessions 2021 2020

acl.lu 1 143 535 634 661 +80,2%

aclsport.lu 21 882 14 809 +47,7%

clubmobil.lu 40 724 30 283 +34,4%

INTERNET

573 250
2021

+1,6%

67 760
2021

-3,5%

 
Twitter ACL : 689 / +9,4%

 
Youtube : 523 / +73,1%

 
Facebook : 19 348 / -4,2%

 
LinkedIn : 1 921 / +107,4%

 
Instagram : 1 475 / +81,6%

Vania Henry, Responsable Communication, Marketing et Développement de nouveaux produits

ACL App 
installations actives 
36 198 (+27,4%)

Au 31 décembre 2021
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DÉPART (5 joueurs)
 ➔ Je suis inquiété par un signal lumineux

 ➔ J’entends des bruits étranges

 ➔ Je suis en panne

 ➔ J’ai eu un accident au Luxembourg

 ➔ J’ai eu un accident à l’étranger (plus de 50 km au-delà de la frontière)

Au départ, si vous disposez de l’App eCall Mobile, avancez automatiquement 
de 2 cases. Sinon, avancez d’une seule case.

CASE 1
ASSISTANCE CENTER
J’appelle l’ACL au 26000.
(avancez CASE 3)

CASE 2
ASSISTANCE CENTER
J’appelle l’ACL via l’app eCall Mobile.
(avancez CASE 4)

CASE 3
ASSISTANCE CENTER
Un agent me pose des questions 
pour identifier l’endroit où je me trouve, 
les personnes impliquées et les 
caractéristiques de mon véhicule.
(avancez CASE 5)

CASE 4
ASSISTANCE CENTER
L’agent sait déjà où je me trouve grâce 
à la géolocalisation et les caractéristiques 
de mon véhicule.
(avancez CASE 6)

CASE 5
HELP ON PHONE
Je suis inquiété par un signal 
lumineux. L’agent m’aide à ré-
soudre le problème à distance.
(allez à l’ARRIVÉE)
J’entends des bruits étranges. 
Le « help on phone » identifie 
la panne et m’envoie un 
dépanneur de l’ACL.
(avancez CASE 7)

CASE 6
SERVICE ROUTIER
Je suis en panne, l’agent 
m’envoie un dépanneur pour 
recharger la batterie de mon 
véhicule électrique.
(avancez CASE 10)
J’ai eu un accident 
au Luxembourg.
(avancez CASE 9)
J’ai eu un accident à l’étranger. 
(avancez CASE 8) 

CASE 7
SERVICE ROUTIER
Le dépanneur est sur place. Il 
identifie un dysfonctionnement 
de ma batterie 12V. Il a une 
batterie de remplacement. Je 
peux repartir avec une batterie 
neuve.
(avancez CASE 11)

Un agent de l’Assistance Center me répond dans la langue de mon choix.
Il me demande s’il y a des blessés. (en cas d’accident).

Il me demande mon numéro de membre.

CASE 8
ASSISTANCE EUROPE
Mon véhicule est irréparable sur place, l’ACL 
organise le remorquage.
Mon conjoint est blessé. Il reste hospitalisé à l’étranger.
Le reste de la famille est rapatrié au Luxembourg.
(avancez CASE 12)

CASE 9
SERVICE ROUTIER
L’ACL dépêche un camion de remorquage 
du Service Routier sur les lieux de l’accident.
(avancez CASE 13)

CASE 10
ACL ASSISTANCE HOME
Sur le chemin du retour, mon partenaire m’appelle. 
La chaudière est en panne. Je rappelle l’Assistance 
Center de l’ACL car je profite aussi de l’ACL 
Assistance Home (à 30 € / an), une assistance 
complémentaire à ma carte.
(avancez CASE 14)

CASE 11
DIAGNOSTIC CENTER
Le dépanneur m’a parlé du Diagnostic Center, 
je décide de faire tester mon véhicule à l’ACL.
(avancez CASE 15)

CASE 12
ASSISTANCE EUROPE
Je veux rendre visite à mon conjoint. L’ACL 
me rembourse les frais de voyage à hauteur 
de 375 € / an.
(avancez CASE 16)

CASE 13
SERVICE ROUTIER
Je prends place avec le 
dépanneur qui me dépose à 
l’ACL pour que je puisse récu-
pérer un véhicule de remplace-
ment. Le remorqueur va ensuite 
déposer mon véhicule dans le 
garage de mon choix. Je ne 
vais pas hésiter à recommander 
l’ACL à mon entourage.
(avancez CASE 17)

CASE 14
ACL ASSISTANCE HOME
L’agent prend les informations 
relatives à ma panne domes-
tique. Un artisan agréé par 
l’ACL passe à la maison 
et effectue les réparations 
nécessaires.
(avancez CASE 18)

CASE 15
MOBILITY LOFT
Les résultats indiquent de 
nombreuses anomalies 
sur mon véhicule. Je 
décide d’en acheter un 
autre. J’appelle le Mo-
bility Loft pour me faire 
conseiller sur celui qui 
conviendra à mon usage 
quotidien.
(avancez CASE 19)

CASE 16
ASSISTANCE EUROPE
Mon conjoint ne peut être rapatrié 
qu’en avion ou en ambulance. L’ACL 
organise le voyage et participe à 
hauteur de 3000 €.
(avancez CASE 20)

CASE 17
CLUBMOBIL
Je suis reçu au Clubmobil dans la 
langue de mon choix. Je me fais prêter 
un véhicule avec les mêmes options que 
le mien pour une période de 3 à 5 jours.
(avancez CASE 21)

CASE 18
SHOP/ACCUEIL
J’ai payé ma facture à l’artisan. Je la transmets à l’ACL 
qui va me rembourser une partie des frais de main 
d’œuvre (500 € / an). J’ai été remboursé en quelques jours. 
Je décide de partir en vacances en profitant des offres 
de l’ACL Voyages membres.
(avancez CASE 22)

CASE 19
ELECTROLEASE
L’ACL me parle de l’offre ElectroLease, un leasing 
privé de véhicules électriques proposé par l’ACL à tarif 
préférentiel. J’ai le choix entre 12 modèles différents pour 
une période de 36 mois, de 48 mois ou de 60 mois.
(allez à l’ARRIVÉE) 

CASE 20
ASSISTANCE EUROPE
L’ACL remorque ma voiture 
jusqu’au Luxembourg.
(avancez CASE 23)

CASE 21
PROTECTION JURIDIQUE
Après quatre jours, ma 
voiture est réparée. Je laisse 
le véhicule de prêt sur place 
et je repars avec le mien. 
J’ai un litige en cours après 
l’accident.
(avancez CASE 24)

CASE 22
VOYAGES MEMBRES
À l’accueil, Je choisis ma destination 
parmi les voyages proposés par l’ACL. 
Je fais un tour dans le Shop. J’y achète 
un guide de voyage.
(avancez CASE 25)

CASE 23
ASSISTANCE EUROPE
L’ACL me prête une voiture de location 
du Clubmobil pour une période maximale 
de 10 jours en cas de rapatriement du 
véhicule depuis l’étranger seulement) en 
attendant la réparation de la mienne.
(allez à l’ARRIVÉE)

CASE 24
PROTECTION JURIDIQUE 
L’ACL me conseille sur les démarches 
à suivre pour me défendre. Je suis informé 
qu’avec ma carte de membre Europe, 
je suis couvert pour les frais d’avocat 
(2000 € / an).
(avancez CASE 26)

CASE 25
ASSURANCES
Je me renseigne auprès 
des conseillers sur place 
pour des assurances complé-
mentaires. Je décide de 
souscrire à l’assurance 
maladie/voyage de DKV 
pour toute la famille. 
Je ne suis pas sûr de pouvoir 
partir, il est encore temps de 
prendre également l’assurance 
Annulation et l’assurance 
Bagages.
(allez à l’ARRIVÉE)

CASE 26
PROTECTION JURIDIQUE
Mon litige a été résolu avec succès. 
J’ai été remboursé de mes frais d’avocat.
(allez à l’ARRIVÉE)

ARRIVÉE
➔ Quand c’est possible, les agents de l’ACL aident à résoudre la panne par téléphone
➔ 88 % de réparation sur place après une panne
➔ Une mobilité garantie en toutes circonstances et un accompagnement personnalisé
➔ Des conseils impartiaux
➔ Des assurances pour voyager en toute sérénité
➔ Une assistance complémentaire pour faire face aux pannes domestiques
➔ L’ACL propose un éventail de voyages à tarif réduit pour ses membres

LES AUTRES SERVICES DE L’ACL : ACL Sport / ACL Classic Car / Bike Assistance / Permis international / Bip&Go (autoroutes France, Italie, Espagne et Portugal) / Vignettes de circulation (Suisse, Autriche et Slovénie) / Location de voitures, vélos électriques et cargo bikes / Location d’accessoires au Clubmobil (coffre de toit, cage pour animaux, …)

AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE
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DÉPART (5 joueurs)
 ➔ Je suis inquiété par un signal lumineux

 ➔ J’entends des bruits étranges

 ➔ Je suis en panne

 ➔ J’ai eu un accident au Luxembourg

 ➔ J’ai eu un accident à l’étranger (plus de 50 km au-delà de la frontière)

Au départ, si vous disposez de l’App eCall Mobile, avancez automatiquement 
de 2 cases. Sinon, avancez d’une seule case.

CASE 1
ASSISTANCE CENTER
J’appelle l’ACL au 26000.
(avancez CASE 3)

CASE 2
ASSISTANCE CENTER
J’appelle l’ACL via l’app eCall Mobile.
(avancez CASE 4)

CASE 3
ASSISTANCE CENTER
Un agent me pose des questions 
pour identifier l’endroit où je me trouve, 
les personnes impliquées et les 
caractéristiques de mon véhicule.
(avancez CASE 5)

CASE 4
ASSISTANCE CENTER
L’agent sait déjà où je me trouve grâce 
à la géolocalisation et les caractéristiques 
de mon véhicule.
(avancez CASE 6)

CASE 5
HELP ON PHONE
Je suis inquiété par un signal 
lumineux. L’agent m’aide à ré-
soudre le problème à distance.
(allez à l’ARRIVÉE)
J’entends des bruits étranges. 
Le « help on phone » identifie 
la panne et m’envoie un 
dépanneur de l’ACL.
(avancez CASE 7)

CASE 6
SERVICE ROUTIER
Je suis en panne, l’agent 
m’envoie un dépanneur pour 
recharger la batterie de mon 
véhicule électrique.
(avancez CASE 10)
J’ai eu un accident 
au Luxembourg.
(avancez CASE 9)
J’ai eu un accident à l’étranger. 
(avancez CASE 8) 

CASE 7
SERVICE ROUTIER
Le dépanneur est sur place. Il 
identifie un dysfonctionnement 
de ma batterie 12V. Il a une 
batterie de remplacement. Je 
peux repartir avec une batterie 
neuve.
(avancez CASE 11)

Un agent de l’Assistance Center me répond dans la langue de mon choix.
Il me demande s’il y a des blessés. (en cas d’accident).

Il me demande mon numéro de membre.

CASE 8
ASSISTANCE EUROPE
Mon véhicule est irréparable sur place, l’ACL 
organise le remorquage.
Mon conjoint est blessé. Il reste hospitalisé à l’étranger.
Le reste de la famille est rapatrié au Luxembourg.
(avancez CASE 12)

CASE 9
SERVICE ROUTIER
L’ACL dépêche un camion de remorquage 
du Service Routier sur les lieux de l’accident.
(avancez CASE 13)

CASE 10
ACL ASSISTANCE HOME
Sur le chemin du retour, mon partenaire m’appelle. 
La chaudière est en panne. Je rappelle l’Assistance 
Center de l’ACL car je profite aussi de l’ACL 
Assistance Home (à 30 € / an), une assistance 
complémentaire à ma carte.
(avancez CASE 14)

CASE 11
DIAGNOSTIC CENTER
Le dépanneur m’a parlé du Diagnostic Center, 
je décide de faire tester mon véhicule à l’ACL.
(avancez CASE 15)

CASE 12
ASSISTANCE EUROPE
Je veux rendre visite à mon conjoint. L’ACL 
me rembourse les frais de voyage à hauteur 
de 375 € / an.
(avancez CASE 16)

CASE 13
SERVICE ROUTIER
Je prends place avec le 
dépanneur qui me dépose à 
l’ACL pour que je puisse récu-
pérer un véhicule de remplace-
ment. Le remorqueur va ensuite 
déposer mon véhicule dans le 
garage de mon choix. Je ne 
vais pas hésiter à recommander 
l’ACL à mon entourage.
(avancez CASE 17)

CASE 14
ACL ASSISTANCE HOME
L’agent prend les informations 
relatives à ma panne domes-
tique. Un artisan agréé par 
l’ACL passe à la maison 
et effectue les réparations 
nécessaires.
(avancez CASE 18)

CASE 15
MOBILITY LOFT
Les résultats indiquent de 
nombreuses anomalies 
sur mon véhicule. Je 
décide d’en acheter un 
autre. J’appelle le Mo-
bility Loft pour me faire 
conseiller sur celui qui 
conviendra à mon usage 
quotidien.
(avancez CASE 19)

CASE 16
ASSISTANCE EUROPE
Mon conjoint ne peut être rapatrié 
qu’en avion ou en ambulance. L’ACL 
organise le voyage et participe à 
hauteur de 3000 €.
(avancez CASE 20)

CASE 17
CLUBMOBIL
Je suis reçu au Clubmobil dans la 
langue de mon choix. Je me fais prêter 
un véhicule avec les mêmes options que 
le mien pour une période de 3 à 5 jours.
(avancez CASE 21)

CASE 18
SHOP/ACCUEIL
J’ai payé ma facture à l’artisan. Je la transmets à l’ACL 
qui va me rembourser une partie des frais de main 
d’œuvre (500 € / an). J’ai été remboursé en quelques jours. 
Je décide de partir en vacances en profitant des offres 
de l’ACL Voyages membres.
(avancez CASE 22)

CASE 19
ELECTROLEASE
L’ACL me parle de l’offre ElectroLease, un leasing 
privé de véhicules électriques proposé par l’ACL à tarif 
préférentiel. J’ai le choix entre 12 modèles différents pour 
une période de 36 mois, de 48 mois ou de 60 mois.
(allez à l’ARRIVÉE) 

CASE 20
ASSISTANCE EUROPE
L’ACL remorque ma voiture 
jusqu’au Luxembourg.
(avancez CASE 23)

CASE 21
PROTECTION JURIDIQUE
Après quatre jours, ma 
voiture est réparée. Je laisse 
le véhicule de prêt sur place 
et je repars avec le mien. 
J’ai un litige en cours après 
l’accident.
(avancez CASE 24)

CASE 22
VOYAGES MEMBRES
À l’accueil, Je choisis ma destination 
parmi les voyages proposés par l’ACL. 
Je fais un tour dans le Shop. J’y achète 
un guide de voyage.
(avancez CASE 25)

CASE 23
ASSISTANCE EUROPE
L’ACL me prête une voiture de location 
du Clubmobil pour une période maximale 
de 10 jours en cas de rapatriement du 
véhicule depuis l’étranger seulement) en 
attendant la réparation de la mienne.
(allez à l’ARRIVÉE)

CASE 24
PROTECTION JURIDIQUE 
L’ACL me conseille sur les démarches 
à suivre pour me défendre. Je suis informé 
qu’avec ma carte de membre Europe, 
je suis couvert pour les frais d’avocat 
(2000 € / an).
(avancez CASE 26)

CASE 25
ASSURANCES
Je me renseigne auprès 
des conseillers sur place 
pour des assurances complé-
mentaires. Je décide de 
souscrire à l’assurance 
maladie/voyage de DKV 
pour toute la famille. 
Je ne suis pas sûr de pouvoir 
partir, il est encore temps de 
prendre également l’assurance 
Annulation et l’assurance 
Bagages.
(allez à l’ARRIVÉE)

CASE 26
PROTECTION JURIDIQUE
Mon litige a été résolu avec succès. 
J’ai été remboursé de mes frais d’avocat.
(allez à l’ARRIVÉE)

ARRIVÉE
➔ Quand c’est possible, les agents de l’ACL aident à résoudre la panne par téléphone
➔ 88 % de réparation sur place après une panne
➔ Une mobilité garantie en toutes circonstances et un accompagnement personnalisé
➔ Des conseils impartiaux
➔ Des assurances pour voyager en toute sérénité
➔ Une assistance complémentaire pour faire face aux pannes domestiques
➔ L’ACL propose un éventail de voyages à tarif réduit pour ses membres

LES AUTRES SERVICES DE L’ACL : ACL Sport / ACL Classic Car / Bike Assistance / Permis international / Bip&Go (autoroutes France, Italie, Espagne et Portugal) / Vignettes de circulation (Suisse, Autriche et Slovénie) / Location de voitures, vélos électriques et cargo bikes / Location d’accessoires au Clubmobil (coffre de toit, cage pour animaux, …)

AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE
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Mobilité et Voyages

Accompagner les globetrotters

pinfo

VISITEURS ACCUEIL
Site Bertrange

61 610
2021

+22,2%

2021 aura été marquée par la réouverture des 
frontières terrestres. Dans un contexte sanitaire 
complexe, les membres de l’ACL ont privilégié les 
voyages par la route. Les ventes de vignettes inter-
nationales et des badges de télépéage ont progressé 
de façon spectaculaire.

« Depuis le début de la pandémie, nous proposons à nos membres de suivre 
les conditions de circulation à travers l’Europe. L’ACL est le seul organisme au 
Luxembourg à proposer ce service. Nous le mettons à jour deux fois par semaine »

Karin Goller, Cindy Zimmer, Conseils, Mobilité et Voyages

2021 32 712  +48,3%

2020 22 055

Vignettes

2021 7 109  +18,3%

2020 6 007

Itinéraires touristiques

2021 1 500  +26,7%

2020 1 184

Permis internationaux

2021 992  +13,9%

2020 871

Camping Card

2021 1 742  -1,0%

2020 1 759

Assurances voyages
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Découvrir le monde avec l’ACL

Malgré les restrictions de voyage toujours en vigueur, l’équipe 
des Voyages Membres a continué à proposer des expériences 
de dépaysement uniques en leur genre tout au long de l’année.

Créé en 2020, le Travelblog s’est largement développé au fil 
des mois pour devenir une véritable source d’inspiration des 
globetrotters les plus curieux. L’ACL a organisé de nombreuses 
séances d’information virtuelles en collaboration avec ses par-
tenaires pour tenir les membres informés des conditions sani-
taires en vigueur. Par ailleurs, les offres de voyages exclusives 
ont été ajoutées à l’application mobile de l’ACL. La destination 
la plus populaire était Dubaï, en raison de l’exposition univer-
selle EXPO2020.

Le service ACL Voyages Membres a diversifié son offre avec de 
nouveaux produits, des services et des collaborations :

>  Camping : l’ACL a développé cette année son offre pour les 
amateurs de camping. Un voyage en camping-car vers le Sud 
de la France était proposé en collaboration avec Webcamper. 
De plus, l’ACL a collaboré avec le département camping de 
l’ADAC, PiNCAMP, en publiant des articles didactiques à l’at-
tention des campeurs débutants et confirmés.

>  ACL-Ferries powered by ADAC Fähren : avec le renouveau des 
voyages en voiture à cause de la pandémie, l’ACL collabore 
désormais avec l’ADAC au niveau des ferries. Il offre à ses 
membres des tarifs préférentiels sur plus de 150 liaisons dans 
16 pays d’Europe. Les membres peuvent facilement réserver 
leur traversée sur le site de réservation en ligne aclferries.lu.

>  ACL Travel Insurance : pour accompagner ses membres pen-
dant leurs voyages, l’ACL propose depuis 2021 une nouvelle 
assurance voyages – à souscrire en ligne, mais aussi au gui-
chet – en collaboration avec Bâloise Assurances. Pour une 
plus grande flexibilité, deux couvertures sont proposées : l’as-
surance annulation et l’assurance bagages, à l’année ou pour 
une période limitée dans le temps.

>  Nouvelles collaborations : l’équipe a aussi rencontré dif-
férentes associations et entreprises afin de développer de 
nouveaux projets et types de voyages. Par exemple, l’ACL 
propose depuis 2021 des excursions de groupe à moto. La 
croisière de luxe sur le Nil en collaboration avec LuxairTours 
a été lancée l’année passée. Les premiers croisiéristes parti-
ront en 2022. Six vols charters dédiés sont proposés en direct 
depuis Luxembourg vers Louxor. Sur place, les membres profi-
teront du confort d’un bateau de luxe 5 étoiles pour découvrir 
l’Egypte ancienne.

ACL Voyages Membres

13 DESTINATIONS

Voyages lointains 
EXPO2020 Dubaï 
Est Canadien 
Cap Vert 
Tanzanie

Croisières 
Danube vélo 
Douro 
Rhône

Séjours en Europe 
Randonnée Islande 
Randonnée Ibiza 
Moto Grand Tour des Alpes 
Moto Rhin-Hunsrück  
Pouilles 
Budapest

Voyages individuels 
Sélection de partenaires hôteliers en Europe

Voyages en voiture 
Sélection de circuits en voiture, moto et camping-car en Europe

www.vr-dubai2020.lu

Expo 2020  
à Dubaï 
Explorez le pavillon  
luxembourgeois  
comme si vous y étiez !

E X P É R I E N C E  E N  R É A L I T É  V I R T U E L L E

À l‘ACL 
le mardi 

25 janvier 2022 
de 10 à 18h

12561_MDD_EXPO 7_Adults_297x420_A0_ACL.indd   2
12561_MDD_EXPO 7_Adults_297x420_A0_ACL.indd   2

13/01/2022   11:3013/01/2022   11:30

VOYAGES MEMBRES

530
2021

+103,8%
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Les offres exclusives du Club

Les membres de l’ACL bénéficient d’avantages exclusifs auprès de partenaires autour des thèmes de la mobilité, de la voiture, des 
hôtels et aéroports, des divertissements et du bien-être. L’ACL a accueilli 7 nouveaux partenaires l’année dernière.

Avantages « mobilité et voitures »

ACL-Ferries powered by ADAC Fähren, Andy Schleck Cycles, Asport Cycling, Auto Parts Luxembourg (APL), Auto-École Yann, Biker 
SOS, Blue Service, Carshine, Classic-Rent.lu, CT Go, Door2Gate by Flibco, Luxadventures, Pick me up, Placken Atelier Fridhaff, Sunlux 
Motors sàrl.

Avantages « parcs de vacances, hôtels et aéroport »

Leonardo Hotels, Lindner Hotels, Aïga Resort Thermal - Châtel-Guyon, Belambra, B’O Cottage Résidence – Bagnolets-de-l’Orme, Ca-
rhotel - Aéroport de Bruxelles-Zaventem, Domaine Château du Faucon-Donchery, Dorint Maison Messmer Baden-Baden, Food in Tour 
Émilie-Romagne, Häfner’s Flair Hotel Adlerbad Bad Peterstahl-Griesbach, Hilton Frankfurt Airport, Hotel Der Kamprunerhof - Kaprun, 
Hotel Stern - Imst, Hôtel V8 Köln @ Motorworld, Hotel Wemperhardt – Massen, L’auberge Cavalière du Pont des Bannes (Camargue), 
Van der Valk Aéroport de Bruxelles – Zaventem, Victor’s Residenz-Hotel Schloss - Berg, Victor’s Seehotel Weingärtner – Bostalsee, 
Quickparking, Rennhotel Am Nürburgring, Romantikhotel Wilden Mann – Lucerne, Maritim Hotels.

Avantages « divertissement et bien-être »

Alpinresorts.com, Cewe, Domaine des Grottes de Han, 
Domaine Thermal de Mondorf, Europa Park, Festticket, Le Puy du Fou, 
Lëlljer Gaart – Park Sënnesräich, Phantasialand, Swarovski Kristallwelten, 
Walygator, Zoo d’Amnéville.

La liste de nos partenaires est disponible en ligne sur le site de l’ACL.

ACL Avantages Membres



DES 
PASSIONS
PARTAGÉES
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Naissance d’un pôle Sports, 
Loisirs & Événements

En tant qu’acteur-clé de la mobilité au Luxembourg, 
l’ACL encourage une mobilité multimodale et indi-
viduelle respectueuse de tous et se mobilise pour 
plus de tolérance entre les usagers. Le Club met 
l’accent sur l’information, la formation et l’éduca-
tion des usagers de la route pour sensibiliser au 
respect des règles de la circulation, prévenir les 
comportements à risques, influencer positivement 
les habitudes des usagers. C’est à ces fins que la 
Maison du Motard et la Maison du Cycliste ont été 
créées en 2021.

Elles apportent également un complément idéal à 
la piste de karting à Mondercange qui a connu, en 
2021, une première année d’exploitation pleine.

Plus que jamais, le site de Mondercange se pré-
sente comme le futur pôle de Sports, Loisirs & Évé-
nements de l’ACL.

Sports, Loisirs & Événements

Une infrastructure de qualité

>  une piste sécurisée outdoor de 867 mètres 
de long et d’une largeur de 7 à 8 mètres

>  un espace outdoor de 32 mètres par 
14 mètres pour des exercices d’agilité

>  une ligne pumptrack 
(proposée à la location)

>  une salle de formation

>  un espace détente

>  un parking

Une saison pleine pour les karts

La reprise par l’ACL de la piste de karting de Mon-
dercange a été un franc succès, dans la continuité 
de sa popularité acquise ces dernières décennies. 
Tout au long de la saison, de nombreux passion-
nés de karting ont l’occasion de faire chauffer la 
gomme sur notre piste.

Pendant la saison 2021, le planning des réserva-
tions affichait complet presque tous les jours. Nous 

avons enregistré 9 000 séances, dont environ 200 groupes et 60 fêtes d’an-
niversaire et nos pilotes grands et petits ont effectué 200 000 tours repré-
sentant plus de 170 000 km parcourus.

Le karting en chiffres

>  9 000 séances

>  6 200 séances adultes

>  2 800 séances enfants

>  200 000 minutes de karting

>  Dont +-200 groupes; +- 60 anniversaires

>  200 000 tours

>  Plus de 170 000 km 

>  Plus de 700 heures enfants

>  Plus de 2 600 heures adultes

Aussi un club pour les usagers à vélo

L’ACL soutient les utilisateurs du vélo de tous niveaux.

Qu’il s’agisse d’un pneu crevé, d’une batterie vide ou de tout autre pro-
blème, l’ACL assiste ses membres à vélo. Avec sa Bike assistance, gratuite 
pour les membres, les usagers peuvent faire réparer leur vélo sur place ou 
se faire déposer à leur destination finale sur un simple coup de fil.

L’ACL compare, conseille et continue de développer son expertise en élec-
tromobilité deux-roues. 

Cette année, elle s’est intéressée de plus près aux vélos cargo. Différents 
modèles à usage familial ou professionnel ont été testés par les équipes 
de l’ACL.
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L’ACL Clubmobil complète son offre vélo en proposant désormais 3 vélos cargo 
à la location pour ses membres.

Maison du Cycliste : un lieu pour accueillir, informer et former les usagers à vélo.

La signature de la charte de la Maison du Cycliste, le vendredi 16 juillet 2021, entre l’ACL, le Service 
de la Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) du 
ministère de l’Éducation nationale et la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL) donne un 
cadre à la formation en réunissant tous les acteurs et un réseau d’experts au même endroit, sur le site 
de Mondercange.

Sports, Loisirs & Événements

MAISON DU
CYCLISTE

Et sur le terrain

2021, une année à la rencontre des usagers à vélo

>  Skoda Tour Luxembourg (animation vélo école pour les plus jeunes 
et signalétique sécurité pour les coureurs)

>  Gran Fondo (animation vélo école pour les plus jeunes et assistance 
en course pour les cyclosportifs)

>  Vélo école sur le site de Mondercange (avec le SCRIPT)

>  Entraînement des jeunes licenciés FSCL sur le site de Mondercange

>  Bisser Security Expo (sensibilisation à la sécurité auprès des écoles)

En 2022, la Maison du Cycliste renforce sa présence et ses actions

>  Intégration de l’ACL au groupe de concertation « ça roule » initié par 
le SCRIPT et qui réunit les acteurs du système éducatif, les différents 
services ministériels ainsi que les associations et autres acteurs du 
monde du vélo.

>   Formation en collaboration avec le TCS 
les initiateurs à la mobilité à vélo

>   Lancement d’un programme complet de 
formation vélos et vélos électriques sur 
son site de Mondercange.

>   Création de la Maison du Cycliste itinérante 
pour aller à la rencontrer des usagers dans 
les communes 

De nouveaux services à destination 
des usagers cyclistes

>   Contrôle des batteries de vélos électriques

>   Service de location de cargo bike 
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La Maison du Motard comme trait d’union des usagers

Le 8 juillet 2021, 14 clubs de motards issus des quatre coins du pays ont choisi de se regrouper au sein 
de la Maison du Motard à l’initiative de l’Automobile Club du Luxembourg (ACL) pour promouvoir les 
intérêts des usagers de deux-roues motorisés. Depuis, trois autres clubs ont ratifié la charte pour porter 
le nombre de signataires à 17.

Fondée dans l’idée de fédérer les différents acteurs luxembourgeois autour de la moto, la Maison du 
Motard veut œuvrer pour une meilleure cohabitation entre les usagers de la route et promouvoir les 
valeurs de respect, tolérance, responsabilité, entraide, collaboration et engagement.

L’ACL a organisé une semaine de formation à la conduite moto « Train the trainer » sur le site de Mon-
dercange, délivrée et homologuée par notre partenaire le club automobile autrichien ÖAMTC. Pendant 
quatre jours, les premiers sept formateurs de demain étaient supervisés et formés afin de transmettre 
leur savoir dans les clubs et auprès de leurs pairs.

Cette année, plusieurs formations seront ouvertes aux membres des clubs de la Maison du Motard.

MAISON DU
MOTARD

Sports, Loisirs & Événements

Plus de 200 Motards au départ de l’ACL pour le End of season Moto Tour le 16 octobre 2021
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ACL Sport

Les membres du Directoire de l’ACL Sport

Florian BROUIR Coordinateur ACL Sport

Vania HENRY Responsable Marketing et Communication de l’ACL

Jean-Claude JUCHEM Directeur général de l’ACL

Katja KLEIN Gestionnaire véhicules historiques et ACL Sport

Frank MAAS Responsable du Diagnostic Center de l’ACL et pilote automobile

Fabien RECHT Gérant piste de karting à Mondercange

Henri SCHWIRTZ Membre

Jean-Marc UEBERECKEN Membre

Les représentants de l’ACL Sport auprès de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

Lucien FRANCK Membre de la Commission du Sport Automobile Historique 
Observateur de la FIA pour compétitions historiques / Commissaire Sportif FIA

Norbert HARTZ Membre de la Commission Off-Road / Commissaire Sportif FIA

Marc JOSEPH Membre de la Commission des Courses de Côte / Commissaire Sportif FIA

Henri SCHWIRTZ Membre de la Commission Internationale de Karting

Les membres du Conseil d’experts

Membre titulaire Membre suppléant

UDP Alain PIER Alain ROMMES

ERL André FOXIUS Jean STIJNEN

LMDH Daniel FERRON

HSRCL Tun DA FONSECA Tessy WAHL

LMWA Andy BRÜCKER Romain SCHEFFEN

Écurie Luxembourg Robert BENOY Charles KAUFFMAN

Karting Club Lëtzebuerg Mike WEIS Mike LEYTEM

ALLSA Steve ZIMMER Sandra DONKELS-BECKER

Commission médicale Dr. Paraskevas KONTOKOSTAS

Commission technique Steve HERMES

Sportifs qui ont fait partie en 2021 d’un cadre du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)

Cadre Élite Dylan PEREIRA (Circuit)

Cadre Élite Grégoire MUNSTER (Rallye)

Organisation
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ACL Sport

Le sportif automobile 
de l’année

Dylan PEREIRA 

a reçu le prix d’« Autosportler vum Joer 2021 » 

le samedi 29 janvier 2022 des mains 

du Président de l’ACL, 

Yves WAGNER.

Le public était venu en nombre.
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Pilotes identifiés comme lauréats

DKR Engineering
>  Champion de la catégorie LMP3 en European Le Mans Series (ELMS)
>  Participation aux championnats suivants : Asian Le Mans Series, 

Michelin Le Mans Cup

Tom KIEFFER
Christian KOSCH

>  Champion de la catégorie Trophy en ADAC GT4 Germany

Charles MUNSTER
>  Vice-champion du Belgian Rally Championship (BRC)
>  Participation au championnat suivant : ADAC Opel e-Rally Cup

Grégoire MUNSTER
>  Vice-champion du Belgian Rally Championship (BRC)
>  Participation à certaines manches comptant pour les 

championnats suivants : ERC, WRC

Dylan PEREIRA
>  Vice-champion au Championnat du Monde d’Endurance (WEC)
>  Participation aux championnats suivants : Porsche Mobil 1 Supercup, 

Porsche Carrera Cup France, ADAC GT Masters

Carlos RIVAS >  Champion en classe ProAm de la Porsche Carrera Cup Deutschland

Lauréats du « Mérite Sportif ACL 2021 »

En dehors des pilotes récompensés pour leur classement final aux différents championnats du Luxembourg, certains pilotes se sont 
vus décerner le prix du « Mérite Sportif ACL » pour récompenser et mettre en valeur leurs très bonnes performances réalisées sur la 
scène internationale.

Olivier GROTZGrégoire MUNSTER Sandra Donkels-Becker

ACL Sport
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ACL Sport

Les activités clés

Élaboration et présentation du Code Sportif National.

Soutien des sportifs d’élite Dylan Pereira et Grégoire Munster sous forme d’un partenariat visant à renforcer et à améliorer la visibilité 
et la notoriété des pilotes sur les réseaux sociaux en particulier.

Organisation de cours de découvertes karting pour les jeunes.

Instauration d’une nouvelle équipe.

Lancement de l’ACL Challenge avec 250 participations au Luxembourg. Événement eSport se tenant en trois étapes et combinant le 
virtuel et le réel :

>  épreuve 1 à domicile 

>  épreuve 2 sur simulateurs à Mondercange 

>  épreuve 3 sur les karts de location à Mondercange

Tom Vallenthini, devait à la suite de ses résultats à l’ACL Challenge représenter le Luxembourg aux FIA Motorsport Games. 
L’événement a été annulé en raison de la crise sanitaire.

Organisation d’une journée découverte karting lors des Portes Ouvertes de l’ACL avec un mini-circuit créé pour l’événement.

Recrutement de deux candidats commissaires stagiaires.

Participation aux FIA Hill Climb Masters à Braga, Portugal.

Participation à l’International Motor Show à Luxexpo The Box.

Participation au challenge FIA « Rally Star ». Épreuve de sélection nationale sur le stand de l’ACL Sport à l’International Motor Show. 
Sur un simulateur, les personnes pouvaient se qualifier pour les manches suivantes du challenge. 4 pilotes luxembourgeois ont été 
retenus. Fin janvier 2022, ils participeront à la finale continentale européenne au volant d’un buggy Cross Car et se rendront sur le 
circuit de Buxtehude en Allemagne afin de se qualifier pour la troisième manche. Au terme du challenge, le gagnant se verra offrir une 
saison complète en WRC2 Junior.

À noter que les événements suivants ont dû être annulés en raison de la crise sanitaire :

FIA Motorsport Games

La Journée Nationale du Sport Automobile

Officiels Karting Automobile Véhicules historiques Licenciés Sport Automobile

2021 24 66 153 14 257 (+15,8%)

2020 20 59 127 16 222

Évolution des licences
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ACL Classic

Chers membres de l’ACL, chers amis 
des véhicules anciens,

Cette année a une nouvelle fois montré que la 
synergie entre l’ACL avec ses compétences tech-
niques et les membres du comité véhicules histo-
riques avec leur passion, leurs connaissances et 
leurs contacts internationaux, est essentielle pour 
continuer à fournir des produits et des services de 
haute qualité. 

Je suis particulièrement fier du succès rencontré 
par le 1er marché des voitures anciennes. Unique 
en son genre, l’Oldtimermaart a donné l’opportuni-
té aux membres, vendeurs et acheteurs, de se ren-
contrer directement et aussi de donner l’occasion 
aux professionnels de se présenter. Une dizaine de 
véhicules historiques ont changé de propriétaires 
sous l’œil avisé des experts de l’ACL. Nous sommes 
heureux de vous annoncer que l’Oldtimermaart aura 
droit à une deuxième édition en 2022. 

À l’heure où l’on parle beaucoup d’électromobilité 
et d’émissions de CO2, il est d’autant plus impor-
tant que l’ACL soit représenté dans les instances 
internationales et soutienne les démarches de la 
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et 
de la Fédération internationale des véhicules an-
ciens auprès du Parlement européen afin de pré-
server notre patrimoine automobile pour les futures 
générations.

Je vous souhaite une très bonne lecture et je vous 
invite à vous abonner à la newsletter de l’ACL pour 
recevoir régulièrement les dernières actualités en 
matière de mobilité et de véhicules historiques.

Lucien Franck

Vice-Président de l’ACL 
Président du Comité « véhicules historiques »

Le mot du président, Lucien Franck
Les membres du comité 
véhicules historiques

>  Goy Feltes

>  Lucien Franck - Président

>  Ed Goedert

>  Jean-Claude Juchem

>  Katja Klein

>  Claude Konrath

>  Frank Maas

>  Émile Schlesser

>  Philippe Streff

En 2021, le comité véhicules historiques s’est réuni trois fois

L’ACL Classic est représenté au sein de la Commission du sport moteur 
historique (FIA Historic Motor Sport Commission) par Lucien Franck. Il a 
participé à plusieurs événements dont : 

>  FIA Hill Climb Championship : Cesana Sestrière (Italie). 
Du 9 au 11 juillet 2021

>  Candidate FIA European Hill Climb Championship : 
Troféo Luigi Fagioli à Gubbio (Italie). Du 30 juillet au 1er août 2021

>  FIA Hill Climb Championship : Coppa del Chianti 
Classico (Italie). Du 24 au 26 septembre 2021

>  3 réunions par vidéo-conférence pour 
la FIA Historic Motor Sport Commission
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ACL Classic

Contrôle technique pour les voitures 
et les motos historiques

En collaboration avec la Société nationale de 
contrôle technique (SNCT), le Diagnostic Center de 
l’ACL réalise le contrôle technique pour les véhicules 
historiques chaque année entre les mois de mars et 
octobre.

Statut véhicule historique

Le Diagnostic Center de l’ACL contrôle la conformité 
des véhicules puis prépare un dossier de classifica-
tion historique à déposer à la Société nationale de 
circulation automobile (SNCA). Une fois la « classifi-
cation historique » validée, le contrôle technique est 
à passer tous les deux ans au lieu de chaque année.

VÉHICULES ANCIENS
CONTRÔLÉS

1 582
2021

+28,4%

230
2021

+248,5%

Rétro-évaluation

En collaboration avec un expert externe, le Diagnos-
tic Center évalue la valeur des véhicules anciens. 
Ce service appelé « Rétro-évaluation » s’adresse aux 
propriétaires de véhicules âgés de plus de 20 ans.

24
2021

+20,0%

Dans les médias

Partenariat rédactionnel avec Luxembourg Féminin et l’ACL pour parler 
des oldtimers.
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Les événements de l’année

Classic Tour
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le 
comité véhicules historiques de l’ACL a fait le choix 
de reporter d’une année l’ACL Classic Tour. Si les 
conditions le permettent, il devrait avoir lieu en 2022 
lors du Jeudi de l’Ascension, le 26 mai 2022.

Oldtimermaart
Pour la première fois de son histoire, l’ACL a orga-
nisé un marché de l’occasion uniquement consacré 
aux véhicules historiques, l’Oldtimermaart. Plus 
d’une soixantaine de véhicules ont été mis en vente 
sans frais d’intermédiaire. Nous avons compté plus 
de 500 visiteurs sur place le samedi 25 septembre. 
En tout, une dizaine de ventes ont été conclues le 
jour même.

Contrôle technique
Par ailleurs, l’ACL était également présent lors du 
Bartreng Classic Day au mois de septembre.
Un mois plus tard, les experts du Diagnostic Center 
assuraient également le contrôle technique des véhi-
cules anciens avant le départ du Luxembourg Classic.

Oldtimermaart

Classic Luxembourg

ACL Classic Tour

Contrôle technique

ACL Classic





L’ACL 
S’ENGAGE
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De nombreux projets articulés
autour de la satisfaction client

Initiée en 2018, la stratégie d’amélioration continue 
basée sur la satisfaction des membres a poursuivi 
sa consolidation. Les enquêtes menées ont permis 
de sonder près de 20 % des membres assistés avec 
un taux de réponse de 97 %.

Les membres interrogés ont évalué des critères tels 
que le temps d’attente au téléphone, l’accueil télé-
phonique, le temps d’attente sur place et la qualité 
de service de l’intervenant de l’ACL. Les résultats 
obtenus confirment la dynamique positive qui se 
dessinait en 2019 et 2020 avec un taux de satis-
faction globale de 89,5 %. Tous les critères sondés 
dépassent 80 % de satisfaction.

Fort de ces résultats, l’objectif 2022 sera de pour-
suivre cette dynamique tout en développant cette 
stratégie de mesure de la satisfaction à d’autres 
services de l’ACL.

Outre le suivi de la satisfaction de ses membres, 
les équipes de l’ACL ont activement œuvré à amé-
liorer l’expérience des membres et des clients. Tout 
au long de l’année 2021, l’ACL a pu bénéficier des 
conseils et de l’expertise de l’Agence nationale 
luxembourgeoise de l’innovation, Luxinnovation.

L’ACL a notamment participé au programme « Fit 4 
Innovation » développé en partenariat avec le mi-
nistère de l’Économie.

Un diagnostic complet des points d’accueil des 
clients a été réalisé par un expert indépendant. Il 
a analysé et observé les interactions (physiques, 
écrites, informelles) et les processus entre les col-
laborateurs et clients, l’expérience-client, le senti-
ment du client à l’issue du parcours de ce dernier. 
Des mesures d’améliorations ont été mises en 
place après le rapport.

Le département qualité est également fortement 
impliqué dans les projets de digitalisation de l’ACL. 
Notamment à travers le projet Next24assist ou la 
mise en place de systèmes digitaux au service des 
collaborateurs dans leur activité quotidienne.

Qualité

L’ACL renouvelle sa certification ISO9001:2015
avec un nouveau partenaire

Depuis plus de dix ans l’ACL était accompagné par la Société Nationale de 
Certification et d’Homologation (SNCH) dans son parcours de certification 
ISO 9001, norme internationale spécifiant les exigences relatives au sys-
tème de management de la qualité.

En 2021, l’ACL a été accompagné par l’ESCEM (European Society for Certifi-
cation of Management Systems), organisme de certification luxembourgeois 
privé et indépendant.

L’audit de renouvellement s’est déroulé durant le mois de septembre 2021 et 
toutes les équipes de l’ACL sont fières d’avoir passé cette étape avec zéro 
non-conformité. Cette norme, certifiant notre système de management de la 
qualité, prouve avant tout l’engagement de nos collaborateurs dans l’amé-
lioration continue de notre organisation et la satisfaction de nos membres et 
clients qui nous font confiance.

Louis-Nicolas Bier, Responsable qualité
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La collaboration interne :
efficacité et rapidité

Un nouvel outil de gestion pour l’ACL

Suite à plusieurs workshops, l’ACL a choisi Odoo, 
un nouvel ERP (Enterprise Ressource Planning). Il 
permettra d’intégrer les différents flux du service 
financier, des achats, de l’ACL Shop (gestion des 
stocks et des commandes) et de la base de données 
des membres. Ce nouveau système sera opération-
nel pour la fin de l’année 2022.

Prise de rendez-vous, compte-rendu 
d’intervention et paiement en ligne

L’ACL a développé une toute nouvelle application 
(Next24Assist) pour améliorer la gestion des ren-
dez-vous et des paiements en ligne pour les ser-
vices de l’ACL Diagnostic Center. Il est prévu que 
le Service Routier en bénéficie aussi. Les tests sur 
le terrain commenceront au courant du premier tri-
mestre 2022.

Le service aux membres
Dématérialisation du processus de 
renouvellement des abonnements annuels

Afin de diminuer son empreinte écologique, l’ACL 
améliore encore son processus de renouvellement 
des cotisations en utilisant un mode de paiement 
mobile. La communication se fait désormais par 
l’envoi d’e-mails contenant un QR Code (paiement 
via Payconiq). La communication par courrier reste 
toujours faisable ainsi que la gestion manuelle du 
paiement.

myACL : le portail dédié pour les membres ACL

Le nouveau portail « myACL » donnera accès, aux 
membres identifiés, à des informations personnali-
sées. Il est en cours de validation et permettra aux 
membres d’échanger avec le Club, voire de sous-
crire des services de manière digitale.

La collaboration externe
Renforcement de la digitalisation 
des échanges

Les missions et les dossiers d’intervention pour 
le compte des clients B2B européens et des clubs 

Développement de l’infrastructure ICT

automobiles partenaires de l’ACL sont désormais centralisés dans la plate-
forme Sparx, ce qui permet à l’ACL d’améliorer la qualité et la vitesse des 
prises en charge des demandes d’assistance.

Situation en 2021 (2021 SPARX pays connectés)

Certification TISAX

Afin de remplir les exigences de qualité des partenaires de l’industrie auto-
mobile, l’ACL a commandé un audit pour la certification TISAX (norme des 
constructeurs automobiles). Il sera effectué en mars 2022.

La protection des données, une priorité pour l’ACL

L’ACL a fait tester son niveau de sécurité en termes de protection de don-
nées et d’informations sensibles par PwC. Grâce à la mise en place d’un 
vaste programme de testing (via des simulations d’intrusion) et à l’adapta-
tion continue de la sécurité informatique à tous les niveaux, l’ACL est en 
mesure d’anticiper et de limiter les risques éventuels d’exposition.

Solidarité et inclusion

Les actions initiées durant la crise sanitaire de 2020 ont été pérennisées. 
L’ACL continue sa collaboration avec Digital Inclusion asbl pour collecter du 
matériel informatique à destination des étudiants défavorisés.

Couverture / ACL-CONNECTED

Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Republique Tchèque, Danemark, 
Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie/Moldavie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, 
Suisse, Turquie, Royaume-Uni

En cours 2022

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Estonie, Irlande, Malte, Lituanie, 
Macédoine, Serbie, Ukraine, Kosovo

À planifier 2022

Chypre, Monténégro, Islande, Biélorussie, Russie

Patrick Hames, CIO
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L’ACL impliqué dans de nombreux 
groupes de travail

En tant que premier club de mobilité au Luxem-
bourg et dans la Grande Région, l’ACL est recon-
nu pour son savoir-faire et ses compétences en la 
matière. Ce faisant l’ACL est aussi actif au sein de 
plusieurs organisations et groupes de travail natio-
naux et internationaux où il s’implique dans diffé-
rentes activités :

>  Participation active aux décisions importantes

>  Partage d’expériences et informations

>  Communication efficace et professionnelle

Exemples d’activités dans différents organismes 
et groupes de travail :

ACL - FIA : 

>  FIA TWG (Technological Working Group)

>  FIA TMWG (Transport and 
Mobility Working Group)

 •  Greendeal Task Force : « position paper » 
en réponse à la proposition « Fit for 55 » 
de la Commission européenne

 •  Étude OBFCM : relevé des consommations 
réelles dans une flotte de véhicules 
via l’outil diagnostic

 •  Étude ADAS : suivi de l’implémentation 
des nouvelles réglementations en termes 
d’assistance de conduite

 •  Aviloo : test de l’outil de mesure 
indépendante de l’état de santé des 
batteries des véhicules électriques (BEV) 
et hybrides plug-in (PHEV)

 •  Extended vehicle & cyber-security : 
suivi des négociations entre constructeurs 
automobiles (OEM), l’association des 
réparateurs automobiles (AFCAR) et la 
Commission européenne pour garantir 
l’accès aux données embarquées des 
véhicules via le port OBD et OTA

Collaborations externes

ACL - UNI :

>  Mobility Management Training : formation 
aux technologies de la mobilité

>  MaaS4All : étude sur le MaaS (Mobility as a Service) subsidiée par le 
FNR et ACL pour identifier et analyser les différentes solutions MaaS 
dans le monde afin d’évaluer une implémentation potentielle dans le 
contexte luxembourgeois et la Grande Région

>  Concept de mobilité partagée : étude de mobilité pour la mise en place 
d’un système de car sharing au sein d’une commune, d’une cité ou d’une 
zone d’activité

>  ACL – UNI – Chambre des métiers : réflexion autour d’une 
formation qualifiante de Mobility Manager. Conseils aux entreprises 
et aux communes

>  ACL – CGDIS – Concessions auto : sécurité, transport et stockage 
des véhicules électrifiés en cas d’accident avec risque d’incendie. 
Matériel et techniques à utiliser en cas d’incendie de batterie. 
Traitement des eaux polluées. Normes de sécurité

>  ACL – GPL : échanges concernant les biocarburants, e-fuels, 
hydrogène, taxes CO2, transition vers des services d’électromobilité

>  ACL – NEXXTLAB – PLUXX/Powerdale : échanges concernant 
l’électromobilité, nouveautés concernant les bornes et les services, 
réglementations en cours, support technique, mise en place 
de formations

>  ACL – gouvernement luxembourgeois : échanges réguliers 
concernant les changements de réglementations, les mesures à mettre 
en place, les retours d’expérience, la voix de nos membres
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L’ACL mesure son impact 
sur l’environnement

Soucieux d’évaluer son empreinte écologique pour 
mettre en place des solutions de réduction des émis-
sions de CO2, l’ACL (avec l’aide d’Énergie-Agence) a 
calculé son bilan CO2 pour l’année 2020.

La collecte des données est l’élément crucial de cet 
exercice, les méthodes de comptage sont souvent 
inexistantes au sein des entreprises. Cependant, 
le développement d’une méthodologie (p.ex. mise 
en place de questionnaires automatisés) permet de 
maîtriser cette variable.

Consécutivement, le dépouillement et l’analyse 
des données (réalisé sur la « base carbone V18.1 ») 
donnent une « photo instantanée » du bilan CO2 de 
la société et de ses employés. Cette analyse est 
ensuite partagée et discutée en interne pour géné-
rer des pistes de réflexion dans un premier temps 
et une implémentation collégiale par la suite. Cette 
approche permet de conscientiser chacun sur son 
impact individuel pour renforcer la mise en place 
des plans d’action. 

Le but de ce rapport est de comparer les émissions 
année après année pour mesurer la pertinence et 
l’efficacité des actions mises en place.

Ce travail a l’avantage de mettre en lumière les 
défis techniques et humains découlant des solu-
tions choisies : biocarburants, infrastructures de 
recharge, mise à disposition de véhicules, télé-
travail, carpooling, mobilité douce, utilisation des 
transports publics, etc.

En 2022, au-delà de l’optimisation de son propre bi-
lan CO2, l’autre objectif de l’ACL est de mettre son 
expérience au service des sociétés pour les assis-
ter à effectuer leur bilan carbone, plus particulière-
ment au niveau de leur flotte de véhicules.

L’ACL désire contribuer à la prise de conscience du 
public et des entreprises. Il veut ainsi participer ac-
tivement à la réduction des émissions de CO2 au 
Luxembourg et dans la Grande Région.

Transition énergétique

Analyse :

>  La majorité des émissions (87 %) proviennent de l’utilisation 
de véhicules : employés – Service Routier – location

>  Le télétravail (1 jour/semaine lorsque cela est possible) permet 
de diminuer de 1,7 % les émissions totales de l’ACL. L’augmentation 
du nombre de jours de télétravail permettrait de baisser de 3,4 % 
les émissions globales.

>  L’utilisation de diesel HVO par le Service Routier permettrait au minimum 
de réduire de 20 % les émissions totales de l’ACL. Des contacts ont été 
noués avec les pétroliers et l’État pour rendre cette option viable.

>  L’électrification de la flotte se heurte au défi que représente l’augmen-
tation de la puissance électrique nécessaire (à multiplier par 10 !). Une 
étude est en cours pour quantifier les frais à engager et optimiser la 
situation actuelle.

>  D’autres pistes de réflexion telles que les horaires de travail décalés, 
le carsharing ou carpooling, l’utilisation de trackers et limitateurs de vi-
tesse sont en cours.

Le label Stroum Beweegt
En 2021, l’ACL a rejoint l’initiative « Stroum Beweegt » pour soutenir 
l’électromobilité au Luxembourg.
L’ACL fait partie des 49 entreprises particulièrement actives dans le 
domaine de la transition énergétique dans le secteur de la mobilité.

Les initiatives mises en place par l’ACL dans le cadre 
de « Stroum Beweegt » sont :

>  Mobility Loft, information et conseils 
en matière d’électromobilité

>  ElectroLease, formule de leasing pour particuliers 
réservée aux véhicules électrifiés

>  Clubmobil, mise à disposition de véhicules électriques : voitures et 
vélos

>  Service Routier, véhicules d’intervention équipés de bornes 
de recharge mobiles

>  Site de Bertrange : mise à disposition de bornes 
de recharge pour le public

>  Communication : brochures d’information 
concernant l’électromobilité
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Des échanges fournis

Tout au long de l’année dernière, l’ACL s’est fait 
le porte-voix de ses membres auprès des pouvoirs 
publics. Dans les médias, aux cours d’entrevues 
avec les ministres ou pendant les sessions de we-
binaires, l’ACL s’est exprimé sur des sujets brûlants 
allant de la mobilité de demain à la flambée des 
prix des carburants.

Stroum Beweegt - Elektresch an d’Zukunft

L’ACL fait partie des 49 entreprises signataires 
de l’initiative Stroum Beweegt - Elektresch an 
d’Zukunft. Fondée par un groupe de travail inter-
ministériel, la démarche rassemble divers acteurs 
privés et publics dans le but d’accélérer la décarbo-
nisation du secteur des transports au Luxembourg 
et la transition vers la mobilité électrique.

Dans ce cadre, une borne de recharge électrique a 
été mise gratuitement à disposition des membres 
de l’ACL sur le parking devant l’accueil.

Échanges avec les pouvoirs publics

Hausse des prix des carburants

L’ACL s’est prononcé en faveur du maintien d’une mobilité abordable pour 
tous. Face à la hausse des prix de l’énergie, le Club a rappelé que la tran-
sition énergétique vers une mobilité plus durable ne devait pas se faire au 
détriment des ménages les plus modestes.

Deux communiqués de presse ont été envoyés aux médias en ce sens. 
Jean-Claude Juchem était également l’invité de la rédaction de RTL Radio.

Sur l’avenir de la mobilité individuelle

Par l’intermédiaire de la Fleet Association 
for Mobility, l’ACL a organisé plusieurs 
webinaires, dont un sur les objectifs du 
gouvernement luxembourgeois en matière 
d’électromobilité. Le ministre de l’Énergie, 
Claude Turmes, y avait participé.

L’ACL a également exprimé sa vision 
de la mobilité de demain dans les co-
lonnes du magazine Infogreen et lors 
d’un échange 10 x 6 Mobilité organisé 
par Maison Moderne.

Invité de la rédaction de RTL Radio et Invité vum Dag sur les ondes de 
100.7, Jean-Claude Juchem a prôné le développement d’alternatives éner-
gétiques propres à la seule électromobilité comme l’hydrogène, l’eFuel ou 
encore les biocarburants.

Tables rondes et débats

Face au ministre de la Mobilité, François Bausch, le directeur de l’ACL, 
Jean-Claude Juchem, a présenté les priorités de l’ACL autour de questions 
liées au trafic quotidien et les changements de comportement en matière 
de mobilité individuelle lors d’un débat organisé par Infogreen.

L’ACL faisait partie du groupe de travail interministériel pour mettre en 
œuvre une nouvelle campagne de sensibilisation contre l’insécurité rou-
tière sur les routes luxembourgeoises.

COMMENT MIEUX GÉRER LA MOBILITÉ DANS VOTRE ENTREPRISE ?
Quel que soit le nombre de véhicules, utilitaires ou voitures de fonction, nos experts vous assistent et vous conseillent.

RDV SUR 
ACL.LU/FLEET OU 

AU 45 00 45 - 1

 Choisir sa flotte de véhicules    

 Électromobilité - une option pour votre entreprise ?    
 Accès à des conférences d’experts et actualités du secteur
 Formations mobilité en collaboration avec Uni.lu
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Finaliste des Recovery Awards dans la catégorie « solidarité »

Organisée par la société Maison Moderne, qui édite notamment Paperjam et Delano, la cérémonie des Recovery Awards s’est tenue 
le 2 décembre 2021 à l’Athénée de Luxembourg.

L’ACL est ravi d’avoir figuré parmi les finalistes dans cette catégorie « solidarité » qui est l’une des valeurs fondamentales de notre 
Club. En effet, tout au long d’une année 2020 marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19, l’ACL est toujours resté aux côtés des 
membres du Club pour les assister au mieux au plus fort de la pandémie et en participant à l’élan national de solidarité qui s’est créé 
durant la période de confinement.

Des étudiants en difficulté au personnel soignant en passant par la logistique, l’Automobile Club du Luxembourg a apporté sa contri-
bution en faisant appel à la solidarité et la générosité de son personnel et de ses membres et continue aujourd’hui encore d’apporter 
sa pierre à l’édifice en étant le seul acteur, administrations luxembourgeoises comprises, à regrouper sur une même page web toutes 
les informations relatives aux restrictions de voyage dans les pays étrangers.

Recovery Awards

Franz Fayot, Ministre de l’Économie - Sophie Ensel, So Graphiste (gagnant de l’Award Solidarité) - Willem Buitelaar, DuPont de Nemours (finaliste de 
l’Award Solidarité) - Vania Henry, ACL (finaliste de l’Award Solidarité) - Thierry Cruchten, Metaform (finaliste de l’Award Solidarité) - Emmanuel Gay, 
Resultance (un des sponsors de l’événement).

(Photo : Simon Verjus/Maison Moderne)
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Depuis deux ans, l‘ACL a investi massivement pour accélérer la 
numérisation de ses activités. Grâce à ses investissements, le 
Club peut offrir un service irréprochable à ses membres, même 
à distance. Désormais, place à la régionalisation des activités.

L’ACL développe toutes les formes de mobilité individuelle 
notamment par la création de nouvelles plateformes. Ce fut 
le cas, en 2021, avec l’arrivée de la Maison du Motard et la 
Maison du Cycliste, mais aussi la Fleet Association for Mobi-
lity qui s’impose comme un interlocuteur privilégié auprès des 
personnes en charge de la gestion du parc automobile dans les 
entreprises. Plus que jamais l’ACL est un élément moteur en 
matière d’informations, de conseils, de formations, de préven-
tion et de services d’assistance (en voiture, à moto, à vélo, en 
camping-car et même à pied).

L’engagement et l’expertise de nos collaborateurs reste la 
meilleure carte de visite de l’ACL auprès de ses membres mais 
également auprès du grand public. Cette année devrait, espé-
rons-le, marquer le retour à une vie normale. La bannière de 
l’ACL sera visible sur les événements en lien avec la mobili-
té, les voyages et l’assistance. Entre le retour de l’ACL Clas-
sic Tour, la première édition d’un salon en plein-air dédié au 
camping, le deuxième Oldtimermaart ou encore les ateliers de 
la Maison du Cycliste dans les communes, le calendrier s’an-
nonce passionnant. Nos membres pourront aussi compter sur 
le Diagnostic Center pour un contrôle complet de leur véhicule. 
Qu’il s’agisse de s’assurer d’acheter une occasion en bon état, 
de partir en vacances en toute sérénité ou encore de traverser 
l’hiver sans mauvaise surprise.

En développant en parallèle l’intégration de services sur des 
sites décentralisés au Sud (à Mondercange) et au Nord (à Ingel-
dorf), l’ACL mise avant tout sur une politique de proximité avec 
ses membres. C’est en montrant à quel point l’ACL est différent 
des sociétés commerciales d’assurance et de dépannage que 
notre Club continuera à grandir.

Un regard dans le rétroviseur nous rappelle que l’engagement 
historique de l’ACL est d’assister ses membres à tout moment. 
La qualité à l’ACL n’est pas un vain mot, c’est avant tout une 
culture partagée et vécue par l’ensemble des collaborateurs. 
Anticiper, s’adapter, prévenir, innover, satisfaire, exceller, ré-
duire les zones d’incertitude, la qualité est le fil d’ariane entre 
l’ensemble de nos collaborateurs et nos prestations proposées 
24h/24 et 7j./7.

Enfin, les objectifs ambitieux d’arriver à un parc automobile 
composé majoritairement de véhicules électriques à l’horizon 
2035 se heurtent aujourd’hui à de nombreux obstacles qu’il 
faudra surmonter ensemble. La transition énergétique ne doit 

Les priorités de l’ACL pour 2022

pas devenir une ruée vers le tout-électrique, au détriment de 
toute autre alternative (eFuel, biocarburants, hydrogène, etc.) 
et au risque de sauter des étapes indispensables. Un calendrier 
détaillé des mesures doit être établi avec précision et sans tar-
der par les décideurs politiques. Une des clés de la réussite 
de toute stratégie est la capacité à tirer parti de chacune des 
options à disposition. Ne mettons pas tous nos œufs dans le 
même panier.

Le chemin est encore long mais il doit être entrepris en fédérant 
tous les acteurs autour d’objectifs communs. L’ACL est prêt à 
endosser cette responsabilité et restera force de proposition 
pour réussir la transition écologique tout en maintenant la mo-
bilité individuelle de chacun abordable.

Jean-Claude Juchem

Directeur de l’ACL



Copyright ACL  I  Malgré les soins apportés à la réalisation de ce rapport d’activité, d’éventuelles erreurs 
ou omissions peuvent s’y être glissées et ne sauraient engager la responsabilité de l’Automobile Club du Luxembourg.

 



Bertrange

54, route de Longwy  I  L-8080 Bertrange  I  (+352) 45 00 45 - 1  I  e-mail acl@acl.lu

Ingeldorf

34, route d’Ettelbruck  I  L-9160 Ingeldorf  I  (+352) 45 00 45 - 2  I  e-mail acl@acl.lu

Mondercange

152, rue de Limpach  I  L-3932 Mondercange  I  (+352) 37 90 01  I  e-mail karting@acl.lu

INGELDORF

BERTRANGE

MONDERCANGE


