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Espace Lemogne : Au service de votre intérieur depuis 84 ans au 
Luxembourg 

 
 

 
Une saga familiale :  

 
En 1924, Louis Lemogne est représentant pour le Grand-Duché de Luxembourg de la société 
Fabrola, une entreprise dans laquelle 120 ouvriers fabriquent de la brosserie fine destinée 
principalement au marché anglais. Lorsqu’en 1933, la perte de ce dernier cause la faillite de 
la firme, Louis Lemogne fonde sa propre fabrique de brosses à Bonnevoie. L’entreprise se 
développe au fil des années et part s’installer à Béreldange. Cette période coïncide aussi 
avec l’arrivée d’Alphonse Lemogne qui succède à son père dès la fin de ses études 
universitaires. La fabrique de brosse se transforme en grossiste d’articles de ménage, dont 
les paillassons, produits entre autre par des usines de tapis belges. Cette activité prend de 
l’ampleur et la gamme s’étoffe avec des tapis fabriqués mécaniquement, qu’il vendait en 
gros soit uniquement aux magasins spécialisés. 
L’intérêt de son fils Bob pour l’univers des tapis l’a conduit à étoffer la gamme avec les tapis 
d’Orient fait-main ainsi que le tapis-plain tout en trouvant un local adapté à une clientèle 
privée au 54 rue du X Octobre à Béreldange. 
Les voyages réguliers de Bob dans les pays producteurs comme le Pakistan, l’Inde, la Chine 
ou la Turquie élargissent encore le choix et construisent la renommée de Lemogne-Tapis qui 
fait le choix de s’adresser dorénavant surtout aux particuliers, avec la volonté de diversifier 
l’activité avec la vente de rideaux, de stores et de marquises. Le succès est tel qu’il faut 
encore trouver des locaux plus spacieux, mais surtout mieux situés. Les Ets. A. Lemogne sàrl 
s’installent ainsi en 1981 sur 1200 m2, l’adresse actuelle d’ESPACE LEMOGNE au 46-48, route 
de Luxembourg toujours à Béreldange. 
En 2005, pour des raisons personnelles, Bob Lemogne décide de revendre les différents 
départements à ses principaux collaborateurs mais conserve les rideaux, les stores et les 
marquises sous le nom de Lemogne Rideaux.  



 
Les revêtements de sols, le département ‘Lemogne Project Partner’ devient PROJECT 

PARTNER sarl (par M. Vincent Stawowski) et reste toujours en pleine et prospère activité. 

Les tapis (Orient et design), le département ‘Lemogne Tapis’ deviendra Orienta Design 

gmbh. 

Les lampes et les meubles, le département ‘Ambiances Lemogne’  devient Ambiances 

STEINBRECH sarl  

Les parquets et laminés, le département ‘Lemogne Parquets’ devient SEKOYA DECORS et peu après 

WOOD’LIKE sarl,  

Ces 3 sociétés disparaissent quelques années plus tard et leurs activités sont actuellement suivies par 

PROJECT PARTNER sarl. 

 

5 entreprises réunies autour des mêmes valeurs  

Nous avons l’intime conviction que les hommes représentent la richesse de toute entreprise. Chez 

nous, chaque partenaire fait partie intégrante du développement et de la vie de son magasin et de 

son entreprise. Le partage du savoir et de l’expérience appartiennent aux fondamentaux du groupe 

au même titre que la proximité, l’honnêteté, le respect des autres et l’esprit de performance. 

L’ensemble de ces valeurs nous permettent de répondre à notre credo : la satisfaction client. Ils 

évoluent vers une exigence de plus en grande grâce aux nouveaux moyens d’information, ils 

attendent la même accélération de notre côté. Ils sont la raison d’être de notre entreprise, nous 

veillons en permanence à satisfaire leurs besoins.  

 

L’espace Lemogne aujourd’hui : 5 sociétés sur 1200 m2 pour la décoration et 

l’aménagement de la maison 

Nous sommes une entreprise en recherche d’amélioration constante et d’innovation permanente 

avec des marques modernes et professionnelles. L’ensemble des produits que nous proposons se 

situent à la pointe de la performance.  

 

 

Lemogne rideaux : Depuis 2007, Lemogne rideaux s’impose comme le spécialiste des rideaux, stores 

et marquises. Grâce à un atelier de confection, de fabrication et de réparations, les techniciens 

fournissent aux professionnels et aux particuliers des solutions motorisées et automatisées, ainsi 

qu’une mise en place sur mesure. Chacun y trouvera un large choix de matières, de coloris et de style 

pour se construire une ambiance unique au sein de son intérieur. www.lemogne.lu 

 

 

 



 

Project Partner : Leader sur le marché avec plus de 100.000,00 m2 de revêtements de sols posés par 
an, propose des solutions complètes à ses clients. Dans son show-room, vous y trouverez une gamme 
complète de revêtements de sols : tels les parquets, dalles moquette, tapis d'escaliers   linoléum, 
caoutchouc, produits acoustiques, résine, ainsi qu'un service spécifique dédié à la fourniture et la 
pose de plancher technique.www.tapisrouge.lu 

 
 

Influences by Dobergolux : Spécialiste de l’aménagement de bureaux professionnels et privés, a été 
officiellement créé le 18.03.2013 avec pour objectif la commercialisation du mobilier de bureau 
suivant catalogue et sur-mesure. L’agencement d’une exposition en relation avec la qualité du 
mobilier fut décidé. Les luminaires de la marque FLOS ont donné la touche finale à cette décoration. 
Rapidement il a été décidé de rajouter un nom de commercialisation plus francophiles 
« INFLUENCES » by Dobergolux pour nos produits. www.influences.lu 

 

 

Valent carrelage : Cette société intègre l’Espace Lemogne à Bereldange en 2016 après plus de 15 ans 

d’existence au Grand-Duché. La société. Fondée par José Valente, elle propose une offre complète de 

produits pour la décoration de sols (carrelages, pierres naturelles pour l’aménagement intérieur et 

extérieur). Elle offre aussi des solutions pour l’aménagement de cuisines avec les plans de travail et 

les salles de bains. http://www.carrelagesvalente.com/ 

 

 

Art’cadres Lux : Une passion pour l’encadrement sur mesure qui se transmet de génération en 

génération depuis 40 ans avec des professionnels passionnés qui n’ont qu’un objectif : transformer 

chaque cadre en pièce unique, dans un style contemporain ou classique, pour les professionnels, les 

particuliers et  les musées comme le Centre Pompidou de Metz. Tandis que Kathia Neumann 

représente la partie encadrement, Sylvie Schied, doreuse sur bois et restauratrice de tableaux 

travaille pour les musées. Agréée monuments historiques, elle se charge de la restauration et de la 

conservation des miroirs, consoles, tableaux sur toile, faux marbres … avec  un savoir-faire unique. 

On trouve aussi un espace galerie avec des expositions permanentes de peinture. Des cours de 

dessin toutes techniques et de peinture pour tous les niveaux sont dispensés ponctuellement sur 

place. www. Artcadreslux.com 
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