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AVENUE DU LUXEMBOURG : 

LE SUPERINTENDANT DE  L’IMMOBILIER 

 

Spécialisée dans la gestion de projets immobiliers, Avenue du Luxembourg est une 

jeune entreprise qui affiche un positionnement totalement novateur sur le marché, aux 

frontières de la transaction immobilière, de la communication visuelle, de 

l’architecture et de l'art de vivre.  

«Notre mission commence là où les fonctions d’un assistant personnel ou d’un 

majordome cessent» résument Sara Gerardi et Hugues Thevenet, les fondateurs d’Avenue 

du Luxembourg. Cela se traduit par toute une palette de services personnalisés destinés aux 

résidants comme aux expatriés s’installant au Luxembourg, mais également aux entreprises 

désireuses de soigner l’accueil et l’intégration de leurs nouveaux collaborateurs, aux 

propriétaires soucieux d’optimiser un investissement ou aux professionnels du secteur 

financier, banques privés ou family offices en quête de solutions innovantes pour leurs 

clients. 

 

Une palette de services sur-mesure 

On peut véritablement parler de « super intendance » tant l’approche se veut globale et 

cohérente mais aussi personnalisable. Concrètement, les activités d’Avenue du 

Luxembourg  se déclinent autour de deux grands pôles. Le premier intitulé «Property 

Resources services » recoupe des services liées à l’immobilier. Cela passe bien entendu par 

de la recherche traditionnelle de biens et de la valorisation immobilière. Pour ce faire, Sara 

Gerardi et Hugues Thevenet ont d’ailleurs également créé leur propre agence immobilière 

The Luxembourg Agency. Mais cela s’accompagne également de conseils économiques, 

juridiques et fiscaux relatifs à l’acquisition de biens et à leur transmission. Le second pôle est 

intitulé « Tailor-made home resources  services». Il recoupe des services sur-mesure en 

matière d’organisation du quotidien qui tiennent compte du mode de vie, des goûts et de la 

sensibilité culturelle du client. «  Nous les accompagnons également dans l’organisation 

de leur quotidien en prenant soin de leur proposer tous les services relatifs à la  



 
 

gestion de la vie courante et familiale », précise le duo «nous nous adressons 

notamment aux nouveaux résidents qui viennent parfois de loin. Ils n’ont pas de 

repères et ont besoin de reconstruire une vie sociale, culturelle ou sportive, de 

renouer rapidement avec leurs habitudes ».  

 

Confiance et confidentialité 

Après quelques mois d’activités, le duo s’est déjà vu confier différents projet et  missions par 

des particuliers comme par des entreprises. Au-delà du gain de temps et du service 

personnalisé, Avenue du Luxembourg compte deux derniers atouts à forte valeur ajoutée : la 

maîtrise des coûts et le respect des délais. «Nous avons une connaissance approfondie 

du marché immobilier luxembourgeois, nous avons négocié des tarifs préférentiels 

avec certains de nos fournisseurs et nous maîtrisons les différents aspects 

techniques des solutions que nous proposons » précisent Sara Gerardi et Hugues 

Thevenet qui accordent une importance particulière à la dimension humaine de leur 

approche. «La confiance, la confidentialité et l’écoute sont au cœur même de notre 

démarche. Nous nous positionnons comme des partenaires de nos clients, au service 

de leurs intérêts ».    

 

Pour tout savoir : http://avenue-du-luxembourg.lu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avenue-du-luxembourg.lu/


 
 

 

Tailor-made home resources  services 

 

Dans ce domaine, Avenue du Luxembourg propose : 

- Des services de relocalisation et solutions d’implantation à court-terme (recherche de 

locations de courte durée et aménagement personnalisé des lieux, formalités 

administratives, organisation du déménagement). 

- Des services relatifs à la gestion de la vie courante et à l’organisation du quotidien 

(conciergerie,  gestion des contrats du personnel de maison…). 

- Des services de design et d’aménagement d’intérieurs. 

 

 «Organisation du déménagement, recherche d’une école pour les enfants ou d’un 

club de sport pour madame, services de dépannage 24/24…Nos clients ont la 

possibilité d’aller puiser les services dont ils ont vraiment besoin et nous leur 

concoctons ensuite une offre sur-mesure »,  précise Hugues Thevenet «pour ce faire 

nous  travaillons en collaboration avec différents experts, des artisans ou bien encore 

des artistes que nous avons rencontrés et sélectionnés. En matière d’architecture et 

de décoration d’intérieur, par exemple, nous sommes en relation avec des 

professionnels de plusieurs pays. La qualité de ce réseau nous permet de répondre à 

des demandes précises mais également de nous positionner comme force de 

propositions et apporteurs d’idées nouvelles ».  

« Le Luxembourg est un pays très cosmopolite, alors pour plaire au plus grand 

nombre les promoteurs immobiliers comme les professionnels de l’aménagement ont 

tendance à standardiser leur offre. Notre ambition est d’innover et de surprendre nos 

clients en leur proposant quelque chose de différent mais qui leur correspond. Notre 

objectif est qu’ils se sentent bien chez eux » confirme Sara Gerardi. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Property Resources services 

 

Dans ce domaine, Avenue du Luxembourg propose : 

- De la recherche immobilière (négociation pour la clientèle et défense de ses intérêts, 

estimation des éventuels travaux…). 

- De la recherche d’un bien d’investissement (calcul de rentabilité, rénovation, 

organisation de la mise en location et suivi…). 

- De la valorisation immobilière (diagnostics divers, organisation et suivi de travaux, 

sélection des prestataires, coordination administrative…). 

- Du conseil économique, juridique et fiscal (sélection d’experts et mise en relation). 

- Des services relatifs à l’entretien et l’exploitation de bâtiments (gestion et 

coordination des contrats d’entretien…). 

 

« Notre démarche est pro-active. Nous définissons un cahier des charges très 

précis avec notre client et nous passons à l’action. Nous nous transformons en de 

véritables chasseurs d’immobilier pour lui trouver le bien qui correspond à ses 

attentes. Nous disposons aujourd’hui d’un réseau qui nous permet de repérer des 

biens exclusifs. Si nous travaillons pour un vendeur, alors nous développons une 

stratégie de vente adaptée au produit et au marché. Mais au-delà de la pierre, nous 

ne concevons pas la recherche immobilière sans un accompagnement et du 

conseil à la fois économique, juridique, fiscal et patrimonial.   

Notre mission ne s’arrête pas à la signature chez le notaire. Si notre client le 

souhaite, nous pouvons prendre en charge les travaux de rénovation et, le cas 

échéant, nous charger ensuite du suivi dans le cadre d’une mise en location.  Un 

client peut choisir de nous confier l’ensemble de son projet ou puiser dans notre 

offre les solutions dont il a véritablement besoin. Nous sommes vraiment dans le 

sur-mesure, y compris pour des budgets serrés que nous pilotons, avec la même 

rigueur, que se soit des projets pour les institutionnels ou les privés» insistent Sara 

Gerardi et Hugues Thevenet. 

 

 

 



 
 

 

Un duo d’experts aux commandes 

 

Sara Gerardi et Hugues Thevenet sont tous deux des spécialistes de l’immobilier. Mais leurs 

parcours professionnels sont fort différents. Chacun a développé des compétences 

spécifiques et complémentaires qu’ils ont choisi de fédérer au sein d’Avenue du 

Luxembourg.  

 

 

 

 

Sara Gerardi 

Elle a très rapidement orienté sa 

carrière professionnelle dans le 

métier de l’assurance vie avant 

de travailler dans le secteur 

financier en tant que gestionnaire 

de sociétés. Pour le compte de 

clients fortunés, elle a 

notamment administré différentes 

sociétés détenant des collections d’art, des yachts et surtout des biens immobiliers. Très 

intéressé par ce dernier aspect, elle s’est spécialisée dans le secteur immobilier depuis 

quelques années déjà. Sara Gerardi occupe actuellement la fonction d’agent immobilier, de 

gestionnaire de projet et de coach immobilier. Originaire de Venise, Sara a grandi au 

Luxembourg. En plus de l’italien, sa langue maternelle, elle parle couramment le français, 

l’anglais, l’espagnol et le grec.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Hugues Thevenet 

Né à Neuilly-sur-Seine, 

Hugues Thevenet a grandi 

entre Paris, Cannes, 

Bordeaux et la Côte Basque. 

Doté d’une formation en 

marketing et gestion des 

entreprises, il a terminé ses 

études à Boston. Il a travaillé dans différents secteurs d’activité avant de se consacrer à 

l’immobilier. Agent immobilier à Paris, il s’est spécialisé dans la construction et le diagnostic 

pour finalement fonder une entreprise de diagnostic immobilier. Il a rejoint le Luxembourg en 

2011 pour intégrer l’équipe d’un acteur majeur de l’immobilier luxembourgeois. Connaissant 

particulièrement bien le marché, il bénéficie également d’un solide carnet d’adresses tant 

dans l’immobilier à proprement parler qu’au sein des multiples métiers qui gravitent autour 

(experts, artisans, décorateurs…), au Luxembourg comme à l’international.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

The Luxembourg Agency 

 

Egalement créée en 2014 par Sara Gerardi et Hugues Thevenet, The Luxembourg Agency 

est une agence immobilière active dans l’achat et la vente de biens immobiliers et la mise en 

location. Mais elle propose aussi de l’expertise dans le domaine de la valorisation 

immobilière et en home staging. L’agence est active sur le marché luxembourgeois et à 

l’international. Elle est dirigée au quotidien par Sara Gerardi et Hugues Thevenet qui 

bénéficient des certifications nécessaires dans les professions de l’immobilier (agent 

immobilier, promoteur et administrateur de biens) mais également en matière de droit et de 

fiscalité (des personnes physiques et des sociétés), en audit, en matière de TVA ainsi qu’en 

diagnostic immobilier. Sara Gerardi et Hugues Thevenet sont également assureurs Le Foyer.  

Pour tout savoir : www.the-luxembourg-agency.lu 
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