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Le bureau Alleva Enzio Architectes créé en 2001 s’est développé au fil des années pour devenir une société saine et 
solide capable de répondre aux différentes attentes et envies des particuliers, mais aussi des professionnels et des 
institutions. 
Aujourd’hui, le bureau est composé de 18 personnes, majoritairement des architectes qui apportent chacun leur vision 
innovante et leur créativité pour la bonne réalisation des différents projets. 

Historique 

Alleva Enzio Architectes a été créée en 2001 par Enzio Alleva, architecte diplômé de l’Ecole d’architecture 
d’Innsbruck. En 2017, Alex Welscher, également architecte, a rejoint Enzio Alleva à la tête de l’entreprise en 
tant qu’associé. 
Installé à Pétange, dans le sud du Luxembourg, le cabinet emploie plus d’une quinzaine de collaborateurs. 
Il développe des projets pour une clientèle de particuliers et de professionnels. Alleva Enzio Architectes 
bénéficie également d’une expertise reconnue dans la conception et la réalisation de sites industriels.
Au fil des ans, la société a considérablement étoffé sa gamme de services afin de proposer à ses clients une 
offre de prestations complète, qui va de la conception architecturale à l’aménagement d’espaces intérieurs 
et extérieurs. Pour piloter ces différentes activités, trois sociétés « sœurs » ont vu le jour depuis fin 2015 : 
URBA Urbanistes, INTRA et PALEA.
Particulièrement dynamique, Alleva Enzio Architectes a plus de 400 projets à son actif et en a réalisés 
environ 350, au Luxembourg et dans la Grande Région, parmi lesquels des projets d’envergure de 10  à 20 
millions d’euros d’investissement.

Du «Je» au «Nous» 

Cette croissance est le fruit d’une aventure humaine et collective; chacun des 18 collaborateurs qui a rejoint 
le bureau a apporté sa pierre à l’édifice avec une nouvelle vision créative. 
Enzio Alleva a toujours mis un point d’honneur à accueillir des jeunes diplômés, une partie de son équipe a 
d’ailleurs intégré le bureau d’architectes avec un poste de stagiaire avant de s’y voir proposer une opportunité 
professionnelle.
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Présentation de l’équipe

Dans le sens antihoraire : Enzio ALLEVA, Annick WEIRICH, Kim COUASNON, Antonino VADALA, Fabio CALVARANO, Sandro VINCIOTTI, Rodrigo CLAUDIO, 
Robert MENDES, Pascale LORANG, Markus HACKENBRUCH, Alex WELSCHER, Martin DENNINGER, Joël FRISONI et Lyn FEIDT.

Absents de la photographie : Nigel DE BERNARDI, François MULLER et Frantz d’HUART.

Une écoute et une grande expertise 

Etre à l’écoute de ses clients constitue l’une des priorités du bureau Alleva Enzio Architectes. L’équipe 
d’architectes les conseille grâce à leur expertise tout au long de la réalisation d’un projet. Conseils, 
écoute, implication et réactivité sont les maîtres mots qui vont de pair avec la satisfaction du client une 
fois les travaux achevés. 
C’est ainsi qu’Alleva Enzio Architectes a su se démarquer avec la qualité de ses réalisations et acquérir 
une excellente réputation.



Répondre aux demandes

Le bureau d’architectes d’Enzio Alleva est capable de répondre à des demandes de projets variées. 
Qu’elles soient du domaine du privé, du public ou de l’institutionnel, le cabinet est capable d’apporter sa 
touche unique de créativité pour accompagner le client dans la réalisation de son projet.

Les domaines d’activité du bureau sont riches : 
• Maisons individuelles 
• Immeubles résidentiels et commerciaux 
• Bâtiments industriels et administratifs 
• Bâtiments scolaires et maisons relais
• Complexes culturels et sportifs 
• Constructions écologiques et à basse énergie 
• Transformation / rénovation 
• Architecture d’intérieur / aménagement d’espaces intérieurs 
• Urbanisation / lotissements / plan d’aménagement particulier (P.A.P.) 
• Passeport énergétique / cadastre vertical

Complexes culturels et sportifs

QT à Pétange

Centre national de jeux de quilles et hall de tennis avec 12 
pistes de quilles, 3 courts de tennis, tribune téléscopique à 
120 places, salle de conférence, bureaux et restaurant-bar

Phases 1-7 (phase d’exécution)

Maître d’ouvrage: Administration communale de Pétange

Période de construction: avril 2009 - juillet 2012

Surface: 3.570 m2

Volume: 36.100 m3



“OP HUDELEN” à Schifflange

Maison relais à 10 salles de groupe, 2 salles   
d’évolution, bibliothèque, bureaux, cuisine                
professionnelle pour 450 repas, infirmerie, dépôt, 
locaux techniques

Classe énergétique B-B

Phases 1-7 (phase d’exécution)

Maître d’ouvrage public: Administration communale 
de Schifflange

Période de construction: avril 2014 - octobre 2015

Surface: 3.100 m2

Volume: 14.250 m3

GROSBUSCH à Ellange (Triangle Vert)

Hall de stockage pour fruits et légumes avec

surface administrative, auditorium et parking souterrain

Phases 1-7 (phase d’exécution)

Maître d’ouvrage privé: Grosbusch Marcel et fils S.à r.l.

Période de construction: juillet 2015 - juin 2017

Surface: 14.000 m2

Volume: 81.115 m3

 Bâtiments industriels et administratifs 

Bâtiments scolaires et maisons relais 



“CIDY” à Differdange

Immeuble résidentiel à 11 appartements

Phases 1-7 (phase d’exécution)

Maître d’ouvrage privé: Cidy S.a.

Période de construction: juin 2013 - 2016

Surface: 1.882 m2

Volume: 5.755 m3

WaAZ à Bascharage

Château d’eau d’un volume de 1000 m3, atelier       
communal avec dépôt et surface administrative 

Phases 1-7 (phase d’exécution)

Maître d’ouvrage: Administration communale de      
Käerjeng

Période de construction: mars 2012 - septembre 2014

Surface:  5.204 m2

Volume: 21.000 m3

Immeubles résidentiels et commerciaux 

Bâtiments industriels et administratifs  



Un enrichissement des services proposés

Sur un marché toujours plus riche en offres et sollicitations, il est essentiel de savoir répondre aux nombreuses 
demandes de projet. Cela a mené, avec deux architectes du bureau, Lyn Feidt et  Joël Frisoni, à la création 
d’URBA Urbanistes, un nouveau bureau d’étude spécialisé dans les travaux d’études, de conception, de 
conseil et de réalisation en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Par la suite, avec Lyn Feidt et Frantz d’Huart, la société INTRA qui se spécialise dans l’architecture d’intérieur 
pour les particuliers et les professionnels, voit également le jour.

Cependant, l’ambition qui anime Alleva Enzio Architectes n’est pas prête de s’arrêter. Une seconde entreprise 
appelée PALEA, fondée avec Annick Weirich, une architecte du bureau, va être lancée courant automne 
2017 pour se positionner sur les activités qui touchent au paysagisme. 

Ainsi avec URBA, INTRA et PALEA le bureau est capable d’offrir un éventail de services à ses clients, depuis 
la conception du bâtiment jusqu’à l’aménagement de ses espaces intérieurs et extérieurs.

Le futur d’Alleva Enzio Architectes

Suite à ces évolutions et l’enrichissement de services, le rôle d’Enzio Alleva va également changer. Toujours 
présent pour accompagner et conseiller les clients, il va également diriger les 4 sociétés. 
Si les projets qui sont confiés aux différents bureaux sont toujours suivis de A à Z par une petite équipe, 
Enzio Alleva continuera d’avoir un regard sur ceux-ci. Il ne compte pas abandonner son métier d’architecte.

?



Les locaux rénovés d’Alleva Enzio Architectes à Pétange

Période de construction: 2012 - juin 2017 
(la longue durée des travaux de rénovation et due au fait que le bâtiment n’a été évacué à aucun moment)

520 m2  de surface nette

22 à 25 postes de travail



Fact sheet 

Dates et chiffres clés:

2001 - Fondation d’Alleva Enzio Architectes

2004 - Engagement du premier collaborateur

2011 - Nouvelle dénomination: Alleva Enzio Architectes & Associés

2015 - Fondation du bureau d’étude Urba Urbanistes

2017 - Effectif: dix-huit collaborateurs 
 (intention d’embauche de 2 collaborateurs dans un futur proche)

          - Fondation du bureau d’achitecture d’intérieur Intra et 
 fondation du bureau d’architecture en paysage Palea

Projets et réalisations:

- plus de 400 projets dont environ 350 réalisés

- plusieurs projets d’envergure de 10 à 20 millions d’euros d’investissement

- participation à une quinzaine de concours
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