COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Luxembourg, le 24 mai 2022

LA FILIALE LUXEMBOURGEOISE DU GROUPE EAGLESTONE ANNONCE LE
DEPART DE SON CHIEF EXECUTIVE OFFICER, XAVIER HAUBOLDT.

Xavier Hauboldt est ingénieur en Génie Civil de l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle, il a un
Master en Immobilier de l’EBS, il occupait le poste de CEO d’Eaglestone Luxembourg depuis
septembre 2015.
Il quitte le Conseil d'Administration d’Eaglestone à compter du 22 juin 2022 à la demande de
Nicolas Orts et de Gaétan Clermont, Co-CEO et actionnaires d’Eaglestone Group.

« Le Conseil d'Administration remercie Xavier pour son leadership et ses loyaux services
depuis la constitution d’Eaglestone, qu’il a menée avec succès et méthode. Nous souhaitons à
Xavier le meilleur pour le futur » a déclaré Nicolas Orts.
« Ce fut un honneur pour moi de mettre Eaglestone Luxembourg sur les fonts baptismaux en
2015, de constituer une formidable équipe aux talents reconnus. », a déclaré Xavier Hauboldt.
« Je suis fier des réalisations emblématiques que nous avons accomplies comme les
développements de The Arc et Prince, pour ne citer que celles-ci et qu’Eaglestone soit
aujourd’hui une des entreprises du secteur connaissant la plus rapide progression. »
Xavier Hauboldt continuera à œuvrer au suivi des affaires courantes jusqu’au 31 août 2022 date
à laquelle il quittera l’ensemble de ses fonctions.
Eric Dothée, en fonction au sein d’Eaglestone depuis avril 2021, reprendra la fonction de CEO
à dater du 1er septembre 2022.

À PROPOS D’EAGLESTONE GROUPE
Eaglestone groupe spécialiste européen du développement et de l’investissement immobilier
est actif en Belgique, au Luxembourg et en France.
Reconnu pour la qualité architecturale et technique de ses projets, Eaglestone a pour ADN
l’embellissement de l’environnement existant par la création de développements urbains
responsables à identité unique. En harmonie avec ces valeurs promues, tous les
développements d’Eaglestone s’inscrivent dans une démarche environnementale forte visant
notamment la neutralité carbone mais également le bien-être et le confort des occupants au
travers de l’obtention de certifications internationales.
Composé d’une équipe de 230 collaborateurs, le groupe gère actuellement un portefeuille de
plus de 125 projets couvrant les segments du résidentiel, des bureaux, des commerces, des
résidences gérées mais également de l’hôtellerie et de l’hospitalier. Représentant plus de
800.000m² en détention et construction pour une valeur de plus de 2 milliards EUR. Le chiffre
d’affaires 2022 d’Eaglestone s’établira aux alentours de 700 millions EUR et un EBITDA de
75 millions EUR
Pour de plus amples informations sur le groupe : www.eaglestone.group
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