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- Société belge spécialisée dans le développement et l’investissement immobilier, Eaglestone 
développe ses activités au Grand-Duché.  
 
-  Xavier Hauboldt a été nommé managing director d’Eaglestone Luxembourg.  
 
- Ambitieuse et dynamique, la société investit 15 millions d’euros dans un premier projet 
immobilier d’envergure : le Steinfort Parc. 
 
 
Le promoteur immobilier Eaglestone a connu une forte croissance en Belgique au cours des trois 
dernières années. La société contrôle, à ce jour, une douzaine de projets mixtes pour une valeur 
estimée à 350 millions d’euros. L’activité résidentielle représente 73 % de son chiffre d’affaires, les 
bureaux 21% et les commerces 6%. Forte de ses succès sur son marché national, Eaglestone 
développe, aujourd’hui, ses activités au Luxembourg.   
 
 
L’excellence comme ambition  
 
L’ambition est de dupliquer, au Grand-Duché, ce qui a fait la réussite d’Eaglestone en Belgique : 
l’excellence. Ses réalisations immobilières se caractérisent par une qualité irréprochable, 
parfaitement intégrées dans leur environnement. Sur le plan architectural, l’accent est mis sur des 
lignes contemporaines et des espaces d’une grande fluidité. Une extrême attention est également 
portée aux finitions ainsi qu’au respect de l’environnement. 
 
Pour mener à bien ses projets, au Luxembourg, Eaglestone compte s’appuyer son 
professionnalisme, ses valeurs à commencer par la passion et l’éthique qui font partie intégrante de 
son ADN ainsi que sur sa solide assise financière. Mais aussi, et surtout, sur le dynamisme et 



 
  

l’expertise de son équipe locale dirigée par un fin connaisseur du marché immobilier grand-ducal, 
Xavier Hauboldt (voir encadré), director Eaglestone au Luxembourg. 
 
 
 
Un premier projet à Steinfort 
 
Eaglestone lance d’ores et déjà une première opération : le projet Steinfort Parc. Ce bâtiment mixte, 
qui mêle commerces et logements, s’insèrera dans un magnifique écrin de verdure au cœur de 
Steinfort. «L’architecture résolument moderne a été conçue par Romain Schmiz, architecte 
luxembourgeois de renom. Les appartements seront équipés de larges fenêtres qui 
s’ouvriront à la nature environnante. Des balcons et des terrasses permettront de pleinement 
profiter de la beauté  du cadre. Ce projet répond parfaitement aux attentes de jeunes familles. 
Les travaux vont prochainement démarrer. Le chantier durera environ deux ans », précise 
Xavier Hauboldt. Quinze millions d’euros sont investis dans cette première opération.  
 
 
 
Un marché dynamique 
 
D’autres projets suivront très rapidement car le contexte est tout particulièrement favorable. Les 
indicateurs confirment que les fondamentaux économiques du Luxembourg sont solides en termes 
de croissance, de volumes d’investissements et d’emploi.  Avec 100.000 habitants de plus d’ici une 
douzaine d’années, le Statec estime les  besoins en logements à environ 6.500 logements par an. 
Pour l’heure, seuls 2.430 logements neufs sont construits, chaque année. Le pays ne dispose donc 
pas de suffisamment de logements pour satisfaire la demande actuelle et à venir.   
 
Comme en Belgique,  Eaglestone n’entend pas se consacrer uniquement au marché résidentiel.  La 
société sera  également active dans  le bureau et le retail avec pour ambition de développer des 
concepts originaux et à forte valeur ajoutée.  Pour ce faire, l’accent sera également mis sur 
l’acquisition de terrains de premier choix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
Xavier Hauboldt, director Eaglestone 
 

 
Xavier Hauboldt, 55 ans, possède une forte expérience de 
l’immobilier, au Luxembourg. Au-delà de sa connaissance des 
acteurs et du marché, il bénéficie également d’une importante 
expertise technique et financière acquise au sein du groupe 
allemand Hochtief pour lequel il a travaillé pendant 25 ans. Membre 
du RICS (organisme international en charge de réguler la 
profession immobilière), il est également reconnu et apprécié pour 
son dynamisme et sa loyauté irréprochable envers ses clients et 
ses partenaires. Membre fondateur de l’association LuxReal (Real 
Estate Association of Luxembourg), il en est, aujourd’hui encore, le 
vice-président.  
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