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Eaglestone cède deux projets immobiliers à Hollerich 
et à Bonnevoie à des investisseurs belges 

 
Eaglestone vient de finaliser la cession des immeubles Shades & New Worker à un 
investisseur belge. Le développement de ces deux actifs et leur vente reflète la volonté 
d’Eaglestone de se positionner durablement sur un marché luxembourgeois prisé par les 
investisseurs internationaux. 
 
L’attractivité pour les investisseurs internationaux de biens de qualités au Luxembourg 
se confirme. Le promoteur-investisseur d’origine belge et présent au Luxembourg 
depuis 4 ans, Eaglestone, s’inscrit dans cette tendance de fond avec la cession de Shades 
& New Yorker. 
 
Deux ensembles à construire en 2019 qu’Eaglestone avait acquis en 2017 et 2018 et qui 
seront livrés en 2021. Tous deux dessinés par des architectes de renoms tels que les 
bureaux d’architecture Moreno ou encore Ballinipitt. Leur développement participe à la 
mutation profonde des quartiers de Hollerich et de Bonnevoie. 
 
«La vente de Shades et de New Yorker au même investisseur belge illustre la volonté des 
investisseurs étrangers d’acquérir des projets résidentiels premium au Luxembourg qui, 
grâce à sa bonne santé économique et politique, est un gage de stabilité » déclare Nicolas 
Orts –Actionnaire d’Eaglestone Group . 
 
L’investisseur, dont l’identité reste confidentielle, réalise ainsi sa première acquisition 
au Luxembourg.   
 
Si New Yorker contribue au nouveau visage de Bonnevoie, le long de la future ligne de 
tram et à proximité du nœud de mobilité de la gare, Shades se situe en bordure de l’éco-
quartier de Hollerich en devenir. Shades bénéfice aussi de la proximité de la Gare 
centrale de Luxembourg, il est desservi par un grand nombre de bus et se trouve à 
proximité des autoroutes E25 et E29 et des Lycées du Campus Geesseknäppchen. 
 
Deux biens qui se trouvent «au bon endroit et au bon moment» dans un marché où 
l’offre reste relativement tendue. « Le contexte de taux d’intérêt bas profite à 
l’immobilier en tant qu’investissement offrant des rendements attractifs pour les actifs 
situés dans des localisations pertinentes et en développement », ajoute Xavier Hauboldt, 
CEO Eaglestone Luxembourg.  
 
 
 



 
 
Fiches techniques 
 
Shades  
Adresse : 75-79, Rue de Hollerich L – 1741 Luxembourg 
Surface : 2566 m² de résidentiel et 664m² de commerces 
Architecte : Moreno 
Constructeur : TP Bau 
 
New Yorker 
Adresse : 86-88, Rue du Dernier Sol L – 2543 Luxembourg 
Surface : 2.500 m² de résidentiel proposant 30 unités de logement. 
Architecte : bureau d’architectes Urbanistes Ballinipitt 
Constructeur :  TP BAU 
 
   

À PROPOS D’EAGLESTONE 
 
Eaglestone est une société de développement et d’investissement immobilier active en 
Belgique et au Luxembourg qui se compose d’une trentaine de collaborateurs.   
Reconnu pour ses développements durables à l’architecture contemporaine, le groupe 
gère actuellement un portefeuille de 35 projets, représentant un volume d’investissement 
total de l’ordre de 700 millions d’euros et d’un peu plus de 200.000m² 
www.eaglestone.lu 
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