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1988 
Création de la coopérative des producteurs biologiques du Luxembourg / Bio-

Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg (BIOG) 

1989 
Création de NATURATA SA et réalisation d’un premier point de vente de la 

coopérative des fermiers bio  BIOG à Luxembourg-Ville/Rollingergrund sous le 

nom de NATURATA Luxembourg 

1992 

Ouverture d’un magasin à la ferme dite Bio Haff Buttek Schanck-Haff (à 

Hupperdange) 

 

Création de BIOGROS SA 

 

Remise du 1er Prix de l’Environnement „Hëllef fir d’Natur“ à la coopérative 

BIOG  

1994 
Conclusion d’un contrat commercial pour revendeurs Demeter qualifiés 

entre BIOGROS et Cactus 

1995 

Ouverture de NATURATA Bio Marché Dudelange 

 

Ouverture de NATURATA Bio Marché Ettelbruck (relocalisation à Erpeldange 

à partir de 2008) 

1998 
Création d‘OIKOPOLIS S.àr.l. 

 

Création d‘OEKimmO SA 

1999 
1ière souscription publique des actions du Groupe OIKOPOLIS, émises par la 

société OEKimmO SA 

2000 

Coopération entre la coopérative BIOG et Luxlait (jusqu’à fin 2015) et 

conception d’un logo de la marque BIOG pour le lancement du premier lait 

BIOG et d’autres produits: 

 

Enregistrement de la marque BIOG par la coopérative BIOG et BIOGROS et 

élaboration d’une charte de qualité relative à la marque BIOG 

 

Création de l’agence de marketing OIKO-Consulting S.àr.l. avec la 

participation de NATURATA et BIOGROS 

2001 
Mise en service d’un lieu d’administration, de stockage et de production au 

Centre Oikopolis à Munsbach 

2003 
Création d’une  boucherie sous la conduite de NATURATA et installation de 

comptoirs de vente dans plusieurs magasins (2003: Rollingergrund, 2005: 
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Foetz, 2006: Munsbach) 

 
2008: cessation de toute activité y relative et fermeture des comptoirs, exception faite à 

Rollingergrund où le comptoir boucherie est repris par la  Bio-Metzlerei Quintus) 

2005 

Création d‘OIKOPOLIS Participations SA 

 

Ouverture de NATURATA Bio Marché Foetz (fermeture en 2017 au profit du 

nouveau NATURATA Bio Marché dans la site voisin à  Esch/Belval) 

2006 

2ième souscroption publique en vue d’une augmentation des fonds propres du 

Groupe, émetrrice des actions: OIKOPOLIS Participations SA 

 

Mise en service de la  2ième partie du Centre OIKOPOLIS (espace client) 

 

Remise du 1er Prix de l‘Environnement „Hëllef fir d’Natur“ au Groupe 

OIKOPOLIS 

2007 

Remise du Prix spécial décerné par le Fonds Nova Naturstroum en 

récompense du concept énergétique du Centre OIKOPOLIS 

 

Good Egg Award, prix attribué ex æquo à NATURATA Allemagne et à 

NATURATA Luxembourg 

2008 Ouverture du NATURATA Bio Marché Luxemburg/Merl 

2010 
Déménagement de BIOGROS (transfert des activités de grossiste à un site 

adjacent au Centre OIKOPOLIS: le hall Wallenborn) 

2011 

Rédaction de la 1ière Charte d’entreprise du Groupe OIKOPOLIS: (depuis 

plus d’une décennie, les valeurs guides ont été l’agriculture, la collaboration équitable, 

la cohésion sociale et l’éducation) 
 

Lancement d’une série de manifestations à l’enseigne de „OIKOPOLIS am 

Dialog“ (conférences-débats ou séminaires grand public et à titre gratuit, portant 

notamment sur des questions de l’économie alternative) 

 

Dressement du premier bilan carbone des activités OIKOPOLIS (en 

coopération avec l’institut Tudor, calcul rétroactif depuis et) suivi annuel afin 

d’optimiser les processus et servant de base pour la compensation carbone 

 

Remise du Bio-Agrar-Präis à la coopérative BIOG 

 

Green Award: Le Groupe OIKOPOLIS se voit attribuer le prix 

Luxembourgeois de „Green Business of the Year“ 
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Remise du Prix Fonds Nova Naturstroum pour le concept énergétique du 

Groupe OIKOPOLIS 

2012 

Création d’un atelier de production 4ième et 5ième gamme au sein de BIOGROS 

sis au bâtiment OIKOPOLIS I à Munsbach: BIOGROS Cuisine Artisanale 

 

Création d’OIKO-Bakhaus S.àr.l., de Kass-Haff S.àr.l. et de BIO-OVO SA 

avec la participation d’OIKOPOLIS Participations SA 

 

Prise de participation d‘OIKOPOLIS Participations SA à la Hëpperdanger 

Wandenergie SA 

 

Ouverture du NATURATA Bio Marché incl. Bistro à Esch/Belval 

2013 

Création de Dudel-Magie S.àr.l. avec la participation d‘OIKOPOLIS 

Participations SA 

 

Prise de participation d‘OIKOPOLIS Participations SA à OIKO-Consulting 

S.àr.l. (reprise des parts détenues auparavant par BIOG et NATURATA) 

 

Ouverture d’un magasin à la ferme dite Kass-Haff (NATURATA Bio Haff 

Buttek) près de Rollingen/Mersch 

 

Création de NATURATA Bio-Boucherie (premier comptoir de vente à Munsbach 

à p. de 2014, par la suite d’autres points de vente dans les NATURATA Bio Marchés 

Marnach et Howald, ouverts en 2018) 

 

3ième souscription publique, les parts étant à nouveau émises par OIKOPOLIS 

Participations SA 

 

1ière station de recharge non-payante, mise à disposition des client(e)s, 

fournisseurs et collaborateurs*trices du centre OIKOPOLIS (installation d’une 

2ième en 2014 et d’une 3ième en 2018 dans le parking adjacent des employé(e)s) et 

acquisition d’une voiture électrique servant de véhicule de fonction du Groupe 

entier 

 

1er paiement compensatoire / prestation volontaire destinée à compenser 

l’empreinte carbone causée par les activités du Groupe OIKOPOLIS, y inclus 

les déplacements des employé(e)s (dès lors chaque année à base du bilan carbone 

annuel) 
 

1er rapport de durabilité du Groupe OIKOPOLIS 

2014 
Ouverture d’un magasin à la ferme dite Meyers-Haff (NATURATA Bio Haff 

Buttek) à Windhof y inclut un NATURATA Bio Bistro 
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Renouvellement du partenariat entre BIOGROS / BIOG et Cactus 

(continuation de l’accord conclu en 1994) 

 

1er audit du Groupe OIKOPOLIS selon les règles de l’Economie du Bien 

Commun (l’attestation du bilan : 633 points) 
 

Remise du Bio-Agrar-Präis à Dudel-Magie S.àr.l. 

 

Green Team Award of the Year pour le groupe de travail conjoint sur les 

questions de durabilité 

2015 

Lancement des manifestations aux enseignes de „mat NATURATA 

genéissen“ et „mat NATURATA ënnerwee“ (ateliers de cuisine et soirées de 

dégustation respectivement visites guidées des producteurs bio) 

 

1er rapport du bien commun du Groupe OIKOPOLIS 

 

Création de la laiterie BIOG-Molkerei S.àr.l. avec la participation 

d‘OIKOPOLIS Participations SA  

 

Green Report of the Year Award pour le premier rapport du Bien Commun 

OIKOPOLIS 

 

Remise du Prix Nova Naturstroum en récompense du grand potentiel 

d’économie d’énergie résidant dans la domotique et la technique des 

bâtiments (des Bio Marchés Esch-Belval, Kass-Haff et Meyers-Haff) 

2016 

Lancement d’un agenda culturel à destination du grand public au 

NATURATA Bio Resto & Café au Centre OIKOPOLIS (notamment rayons 

„Book Crossing“ pour l’échange gratuit des livres et expositions d’artistes 

Luxembourgeois) 
 

2ième audit selon les règles de l‘Economie du Bien Commun (résultat: 712 

points) 

 

Création de la pépinière BIO-Gäertnerei op der Schanz Altrier S.àr.l. avec la 

participation d‘OIKOPOLIS Participations SA 

 

Création de la société AGROTO GmbH avec la participation d’OIKOPOLIS 

Participations SA 

 

Remise du Bio-Agrar-Präis à la BIOG-Molkerei s.àr.l. 

2017 
2ième Charte d‘entreprise du Groupe OIKOPOLIS („Notre culture d’entreprise“, 

révision et mise à jour de l’édition datant de 2011) 
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2018 

2ième rapport de durabilité du Groupe OIKOPOLIS (en y intégrant les activités 

en faveur du Bien Commun et de l’économie associative) 

 

Prise de participation d‘OIKOPOLIS Participations SA à NATURATA AG 

 

Ouverture de NATURATA Bio Marché Marnach (premier magasin ouvert 7/7, 

relancement de l’ancien magasin du Schanck-Haff au centre commercial „Nordstrooss 

Shopping Mile“) 

 

Ouverture de NATURATA Bio Marché Howald, avec entre autres trois 

comptoirs fraîcheurs (boulangerie, crèmerie, boucherie) 

 

Création d‘OIKOPOLIS Foundation Luxembourg (fondation à utilité publique 

œuvrant pour la promotion de l’agriculture et d’une culture alimentaire axée sur le bio, 

ceci entre autres par voie du développement de nouveaux modes de propriété dans 

l’utilisation du sol) 

 

Remise du Bio-Agrar-Präis au NATURATA Bio-Resto & Café y inclus le 

service traiteur biologique 

2019 

Transformation d‘OEKimmO S.àr.l. en OIKOPOLIS Services S.àr.l. 
(prestataire de services centraux pour l’ensemble du Groupe OIKOPOLIS) 

 

Ouverture de NATURATA Bio Haff Buttek Altrier près de la « BIO-

Gäertnerei op der Schanz » 

 

30 ans du Groupe OIKOPOLIS (anniversaire BIOG – NATURATA – 

BIOGROS) 

2020 

1ière place au classement du secteur alimentaire pour NATURATA lors de 

l’étude de satisfaction client de KPMG  

 

Remise du Lean and Green 2 Stars Award à BIOGROS (afin de récompenser 

les efforts dans la réduction des émissions CO2) et acquisition du premier camion 

électrique au Luxembourg 

 


