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ACTIV ITÉS	AU	LUXEMBOURG

Bien	que	le	COVID-19	ait	également	marqué	
l’organisation luxembourgeoise, Immobel Luxem-
bourg	a	profité	de	cette	année	pour	ajouter	un	
certain nombre d’acquisitions intéressantes au 
portefeuille, investissant ainsi dans l’avenir. 

En mai, nous avons obtenu l’exclusivité pour un 
nouveau projet de quelque 23 000 m², « cradle 
to cradle », dans un emplacement de choix à 
Luxembourg. Le mois suivant, nous avons acquis 
un	projet	rue	du	Canal	à	Esch-sur-Alzette,	pour	
un bâtiment classé d’environ 6 000 m² que nous 
allons partiellement rénover, agrandir et réamé-
nager en 73 logements et +/- 300 m² de services.  

Nous	avons	également	finalisé	l’acquisition	du	
projet River Place à Dommeldange, un pro-
gramme mixte de +/- 8 000 m² dont l’objectif est 
la création d’unités de co-living. 

En été, nous avons signé une convention sous 
conditions suspensives dans le cadre d’un parte-
nariat	à	50 / 50	avec	BPI	Real	Estate	pour	la	vente	
de 100 % des parts de deux sociétés détenant 
plusieurs parcelles de terrain dans le quartier 
Schoettermarial	au	Kirchberg	(Luxembourg),	en	
vue de développer un projet résidentiel d’environ 
22 500 m². 

Enfin,	en	octobre,	notre	équipe	a	signé	une	
convention pour l’acquisition de 100 % des parts 
d’une société propriétaire de Scorpio, un im-
meuble de bureaux d’environ 3 700 m² au cœur 
de	Gasperich	destiné	à	être	entièrement	rénové.		

Par ailleurs, nous avons bien avancé sur les pro-
jets en cours. Les travaux d’assainissement de 
Polvermillen	sont	terminés.	Infinity	Living,	notre	
première tour résidentielle, est presque prête 
à être livrée à ses 165 habitants. Nous avons 
également préparé le lancement du projet Nova, 
situé	en	plein	centre,	sur	la	place	de	l’Étoile.	Ces	
anciens locaux de bureaux seront entièrement 
transformés en un immeuble de bureaux mo-
derne.

Analyse de marché1

Marché résidentiel 
-  Une dynamique économique et démographique favorable a contri-

bué à faire grimper le prix des appartements au Luxembourg à 
7 363 EUR/m² au Q3 2020, ce qui constitue une hausse de 10,6 % 
par rapport à l’année précédente. 

-  Les appartements neufs dans la ville de Luxembourg peuvent être 
vendus à un prix supérieur à 13 000 EUR/m². 

-  Alors que la ville devient chère et très peuplée, les gens se 
tournent de plus en plus vers les zones décentralisées et périphé-
riques pour des valeurs plus accommodantes. 

Marché des bureaux 
-  En 2020, le Luxembourg a une nouvelle fois démontré la solidité 

de ses fondamentaux en dépassant la plupart des marchés 
européens en termes d’indicateurs clés, la prise d’occupation y 
approchant les 350 000 m².  

-  L’État luxembourgeois a été très actif dans les quartiers centraux 
et périphériques, enregistrant 50 000 m² de prélocations dans 
le quartier de la Gare et louant souvent les plus grands espaces 
vacants restants sur des marchés majeurs.  

-  L’investissement total de CRE au Luxembourg s’élevait à plus de 
EUR 1,6 milliard en 2020 suite à l’arrivée de nouveaux investis-
seurs institutionnels. 

1. Source : CBRE, au 31 décembre 2020.Voir les fiches projets détaillées sur  
http://immobelgroup.com/fr/projets-immobiliers
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Aperçu des projets
Nom Superficie  

(m2)
Situation Utilisation Période de  

construction
Quote-part 
Immobel

Infinity 33 300 Luxembourg Mixte Working & Shopping : 
Q4 2017 / Q4 2019  
Living : Q4 2017 /  
Q1 2021

100 %

Polvermillen 27 022 Luxembourg Mixte Q3 2022 / Q2 2025 100 %
Laangfur 25 500 Luxembourg Mixte Q2 2026 / Q1 2030 100 %
Kiem 23 300 Luxembourg Mixte Q3 2022 / Q4 2024 70 %
Schoettermarial 22 430 Luxembourg Mixte Q3 2027 / Q3 2029 50 %
Mamer 13 800 Mamer Résidentiel Q3 2022 / Q2 2024 100 %
Livingstone - Lot2a 13 660 Luxembourg Mixte Q3 2018 / Q1 2021 33 %
Livingstone - Lot1 12 683 Luxembourg Mixte Q3 2020 / Q2 2023 33 %
Rue de Hollerich 11 500 Luxembourg Mixte Q4 2023 / Q4 2025 100 %
Livingstone - Lot2b 9 697 Luxembourg Mixte Q4 2018 / Q2 2021 33 %
River Place 7 891 Luxembourg Mixte Q2 2022 / Q2 2024 100 %
Canal 44 6 234 Esch-sur-

Alzette
Mixte Q2 2022 / Q2 2024 100 %

Thomas 5 567 Strassen Bureaux Q3 2027 / Q1 2029 100 %
Nova 4 200 Luxembourg Bureaux Q1 2021 / Q4 2022 100 %
Scorpio 3 693 Luxembourg Bureaux Q4 2025 / Q2 2027 100 %
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30 120 m2
DE BUREAUX

1 826
UNITÉS RÉSIDENTIELLES2 

(Y COMPRIS 263 POUR EDEN)

12 800 m2
DE COMMERCES

INFINITY
LUXEMBOURG

2.  Toutes les unités résidentielles, sans tenir compte de 
la quote part d’Immobel dans les projets respectifs.




