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Après deux ans d’existence,
Eaglestone dispose au
Luxembourg d’un portefeuille

de trois projets variés allant de
Steinfort Parc à Steinfort, G. Forty à la
rue Goethe et Hollerich dans le centre
de Luxembourg.

«L’ambition d’Eaglestone au Luxembourg a
toujours été d’être un développeur de réfé-
rence qui propose des immeubles de grande
qualité architecturale qui s’intègrent parfaite-
ment dans leur environnement.» précise
Xavier Hauboldt, directeur d’Eaglestone à
Luxembourg.

Steinfort Parc avec un volume d’investisse-
ment total de 30 millions est un projet en deux
volets. Le premier volet sous la forme de mai-
trise d’ouvrage déléguée compte 1.970m² de
bureaux, 5 commerces et 13 appartements. La
résidence Steinfort Parc quant à elle compte 22
appartements et 6 bureaux/commerces. Les
travaux de gros-œuvre sont terminés et l’état
des ventes est d’aujourd’hui de 86%.
L’architecture a été confiée à Schmiz Romain
architectes et urbanistes.

Le projet G. Forty, actuellement occupé par
l’armée Luxembourgeoise est en phase d’au-
torisation de permis et accueillera 20 loge-

ments de standing de 45 m² à 140m², 2 unités
de bureaux et 31 places de parking souterrain.
La valeur du projet atteint les 25 millions d’eu-
ros. L’architecture de cette résidence de grand
standing a été conçue par M3 Architectes. La

dernière acquisition, située 77-79, rue de
Hollerich, accueillera un projet mixte de 2 com-
merces, 32 logements de 38m² à 110m² et 29
places de parking souterrain. Le projet archi-
tectural a été développé par le bureau Moreno

Architecture & Associés, architecte de renom,
qui a su trouver pour la résidence des lignes
contemporaines qui apportent une grande
qualité urbaine. La valeur du projet représen-
te un volume de 20 millions d’euros.

Eaglestone s’est donné la force de frappe
nécessaire à ses ambitions via de nouveaux
bureaux au Kirchberg et une équipe composée
de 6 personnes avec pour objectif de devenir
un acteur incontournable à l’horizon 2020.

«La philosophie d’Eaglestone consiste à déve-
lopper des espaces de vie et de travail répon-
dant à une localisation exceptionnelle, une
architecture contemporaine ainsi qu’une per-
formance technique et environnementale. La
diversification des projets tant en terme de
localisation géographique que sectoriel (rési-
dentiel, bureaux, commercial) reste un maître
mot. Selon le responsable, des cas concrets de
relocalisation d’entreprises confirment l’im-
pact positif du Brexit sur le marché immobilier
luxembourgeois.»

Eaglestone est un développeur et investisseur
belge actif en Belgique et au Luxembourg, dis-
posant d’une équipe d’une vingtaine de colla-
borateurs gérant actuellement un portefeuille
d’une vingtaine de projets représentant un
volume d’investissement totale de l’ordre de
550 millions €.

Lancement réussi de la filiale d’Eaglestone au Luxembourg

Sous la direction de Xavier Hauboldt (à gauche), l’équipe composée de cinq personnes vient d’accueillir
Haydar Samut (au centre) en tant que project manager

Analyse de CBRE

Au cours du troisième trimestre
2017, le marché immobilier
luxembourgeois a connu un

nombre de transactions supérieur à la
moyenne, reflétant un marché qui
maintient une forte demande mais qui
manque toutefois de transactions
importantes. 

Le taux de vacance est, quant à lui, descendu à
4,5% à la fin du troisième trimestre, l’espace
disponible s’élevant à 185.000 m².

Chiffres-clés du rapport :
- 178.000 m² pris en occupation ;
- 20% de la demande provient du secteur ban-
caire, financier et des assurances ;
- 185.000 m² d’espaces de bureaux vacants ;
- 105.000 m² achevés en 2017 ;
- 982 millions d’euros investis.

Depuis le début de l’année, le marché a enre-
gistré 178.000 m² de prise en occupation, reflé-
tant une très bonne activité. 

Comme indiqué ci-dessus, les grosses tran-
sactions ont fait défaut lors de ce troisième
trimestre, excepté pour la House of Start-Ups
ayant bénéficié d’un soutien de l’Etat pour la

signature de la transaction la plus importan-
te du trimestre avec 4.740 m² dans le Dôme
ainsi que pour Hauck & Aufhauser Private
Bankers qui a signé deux deals dans l’Euronet
Office Parc à Munsbach, représentant une
surface de 5.700 m². 

Le volume de prise en occupation a cependant
ralenti au cours du troisième trimestre avec
35.400 m² loués. L’investissement en immobi-
lier commercial a permis de comptabiliser des
opérations significatives pour un montant total
de 501 millions d’euros à la fin du trimestre. 

Deux transactions ont franchi à elles seules le
seuil des 100 millions d’euros, dont la plus

importante a été l’acquisition par Allianz Real
Estate du bâtiment Vertigo (26.000 m²) à
Gasperich pour 178 millions d’euros. La secon-
de transaction concerne l’acquisition du bâti-
ment Lighthouse One au Kirchberg (13.800
m²), voisin du nouveau siège RTL et récem-
ment loué par la Banque Européenne
d’Investis-sement, pour 120 millions d’euros. 

Dans l’ensemble, les tendances en matière d’in-
vestissement à long terme se sont poursuivies
au cours du troisième trimestre. On constate
que la demande pour des investissements non
seulement core mais également core + et value
add reste forte, ce qui exerce une pression à la
baisse sur les rendements. 

Un marché immobilier luxembourgeois stimulé 
par de nombreux investissements au 3ème trimestre

AtHome.lu présente les
grandes tendances des
prix immobiliers au

Luxembourg à l’automne 2017,
publiées dans atHome
Magazine. 

Location : Une demande 
focalisée sur le Centre 

En septembre 2017, il faut compter
en moyenne 1.412 € pour la location
d'un appartement ancien (prix affi-
chés) et 2.577 € pour la location
d’une maison, toutes régions et sur-
face confondues. On observe une
augmentation de 4% sur la location

des appartements, et 5% sur les
maisons sur les 12 derniers mois.
Cette augmentation est principale-
ment influencée par la hausse des
loyers au m² à Luxembourg-ville et
Eschsur-Alzette, villes où se concen-
trent plus de 50% de l'offre de biens
en location et 40% de la recherche
liée à la location sur atHome.lu. 

Dans le détail, ce sont les apparte-
ments en location de 1 et 3
chambres qui ont le plus augmenté,
respectivement + 9% et + 8%. Pour
les maisons, ce sont les biens de 3 et
4 chambres qui ont subi la plus forte
augmentation: + 13% pour les loca-
tions de maison 3 chambres et +
15% pour celles de 4 chambres. 

Vente : L'achat toujours 
prédominant sur atHome.lu 

Représentant 71% des recherches
effectuées sur atHome.lu, l’achat
prédomine toujours sur la location
au Luxembourg. 

On observe une augmentation des
prix de vente affichés de 4% pour les
appartements et 1% pour les maisons
en vente sur les 12 derniers mois. 

En septembre 2017, pour acquérir
un bien immobilier, comptez en
moyenne 425.628 € pour un appar-
tement et 704.576 € pour une mai-
son (toutes surfaces confondues). A

noter que les disparités régionales
sont très fortes, que ce soit pour les
appartements ou les maisons, pas-
sant du simple au double entre le
Nord et la région Centre. 

Du côté de l’offre immobilière, la
majorité des annonces pour les
appartements en vente sur
atHome.lu correspondent à des
biens de 2 chambres et pour les mai-
sons des biens avec 4 chambres.

Neuf : L'immobilier neuf
toujours en croissance 

Les prix moyens pour les apparte-
ments neufs continuent leur pro-

gression à la hausse. Il faut désor-
mais prévoir un budget moyen de
525.738 € pour l'acquisition d'un
appartement neuf toutes surfaces
confondues, ce qui correspond à
une augmentation de 6% sur les 12
derniers mois. 

Près de la moitié des biens neufs pro-
posés à la vente sont des apparte-
ments de 2 chambres. La majorité
d’entre eux se situent dans les
régions Centre et Sud du pays.
Cependant, le Nord n’est pas en reste
et devient cette année la troisième
région à proposer des appartements
neufs aux futurs propriétaires. 

Source : atHome.lu

atHome.lu présente les grandes tendances des prix immobiliers à l’automne 2017

Augmentation du prix de la location des appartements et des maisons
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