A N

I N T E R I O R

D E S I G N

retail / offices / home

C O M P E N D I U M

–

N 1 3

AUTUMN 2021

w w w. e g b . l u

DESIGN
& BUILD

E G B

M O R E
A

T H A N

J U S T

A

C L I E N T . . .

P A R T N E R

A u t u m n
N 1 3
E G B

Stéphane di Carlo

OUR
ONLY
PATH

2 0 2 1

EXCELLENCE !

Chers clients, chers partenaires, chers amis,
Malgré une période mouvementée, notre motivation
et notre ambition restent intactes : créer des espaces
professionnels et des logements performants, durables
et remarquables. Cette année, nous avons accordé une
attention particulière à faciliter le retour des collaborateurs au bureau en prenant en compte les nouveaux
besoins et les nouvelles réglementations émergentes.
Nous développons une solution d’aménagement complète sur mesure pour l’ensemble de votre projet d’aménagement de bureaux, qu’il s’agisse d’une relocalisation
ou d’une expansion et qui vous offre, à vous et à votre
entreprise, la flexibilité nécessaire pour vous adapter
aux changements de demain.
Dans cette édition, nous vous invitons à découvrir nos
dernières réalisations, composées d’espaces audacieux, généreux et uniques. Nous aspirons à imaginer
et à construire des bureaux qui reflètent vos valeurs et
inspirent votre équipe, des foyers qui vous ressemblent
et vous procurent un sentiment de quiétude.
Après plus de 30 ans dans l’industrie du design, nous
sommes reconnaissants de la chance que nous avons
de pouvoir poursuivre notre passion et à quel point
nous apprécions l’échange avec nos clients et le partenariat avec des fournisseurs tout aussi incroyables.

Dear clients, dear suppliers, dear friends,
Despite the turbulent times, our ambition and motivation remain intact: to
provide you with efficient, sustainable, and outstanding workspaces and
homes. This year, we have paid particular attention to facilitating the return
of employees to their desks by taking into consideration the new emerging
needs and regulations.
Whether you are relocating or expanding, we develop a complete tailormade solution for your entire workplace fit-out project that offers you and
your organisation the flexibility to adapt to the changes ahead.
In this edition, we invite you to discover our latest projects composed of
bold, generous, and unique spaces. We design and build working environments that reflect your brand and inspire your team, homes that reflect you
and bring you peace of mind.
After more than 30 years in the design industry, we are still amazed at how
fortunate we are to pursue our passion and how fascinating it feels, especially when we collaborate with such incredible clients and suppliers.
On behalf of the entire EGB team, thank you.

Au nom de toute l’équipe EGB, merci.
Chez EGB, nous exigeons davantage du design, et c’est
ce qui fait toute la différence.

At EGB, we dare to expect more from design, and that makes all the difference.
Stéphane di Carlo

Stéphane di Carlo
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TRANSPARENCE
En phase avec les principes de transparence et d’efficacité de atHome,
nous avons conçu des espaces épurés,
accueillants et hautement fonctionnels.
L’attention particulière portée sur la
communication et l’accessibilité est
évidente à travers le design. Le concept
du bureau d’accueil a été revisité et
redynamisé, prenant la forme d’une
grande table haute trônant à l’entrée ce
qui constitue à présent un lieu central
rassemblant et favorisant les échanges
entre clients et collaborateurs.

Transparency
In keeping with atHome’s guidelines of transparency
and efficiency, we have designed sleek, elegant,
welcoming and highly functional spaces. The special
attention paid to communication and accessibility is
evident throughout the design. The reception desk has
been conceptually revisited and modernized; it now
takes the form of a large high table at the entrance –
making it a central place that brings people together
and promotes exchanges between employees and clients.

ATHOME
FINANCE
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ATHOME FINANCE – ARLINDO SANTOS
Un intérieur vecteur de performance
Portail immobilier de référence fondé en 2001, atHome Group a étendu ses
activités par l’acquisition de Luxauto.lu, puis plus récemment en lançant un
service de courtage en prêt immobilier. Ce développement, comme l’explique
Arlindo Santos, HR Adminostrator et Facility Manager, demande de repenser
l’espace de travail.
An interior that drives performance

Comment a débuté votre partenariat avec EGB ?
Nous avions une idée générale que nous avons soumise à l’architecte responsable
du projet chez EGB. Les propositions qu’elle nous a ensuite suggérées étaient
judicieuses. Ensuite, les travaux se sont déroulés sur une période de trois mois
et les bureaux ont été livrés dans les temps afin d’inaugurer ce nouvel espace
avant les fêtes de fin d’année !
Satisfaits du résultat ?
Plus que satisfaits ! Nos courtiers bénéficient d’un concept sur-mesure avec un espace
de travail individuel, séparés par des cloisons en verre dans un style industriel.
Les employés sont enthousiastes de travailler dans ces nouveaux locaux dynami
ques et spacieux, c’est un superbe outil de travail qui bénéficie à la productivité
de tous. Nous sommes particulièrement heureux que nos clients profitent de
l’ambiance et de la configuration des lieux qui favorise les échanges et rencontres.
EGB n’en est pas à son premier contrat avec atHome. Faut-il y voir une
relation pérenne ?
Tout à fait. Les contacts n’ont pas pris fin à la livraison des bureaux, d’autant plus
que des aménagements sont à l’ordre du jour dans d’autres niveaux. Nous sommes
actuellement plus de 80 collaborateurs. Pour eux et pour nos futurs employés,
les bureaux sont d’essentiels outils de travail. Et pour cela, nous avons besoin de
l’expertise d’EGB.
athome.lu/finance/pret-immobilier
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Reference real estate portal founded in 2001, atHome Group
has extended its activities by acquiring Luxauto.lu, then more
recently by launching a real estate loan brokerage service.
This development, as explained by Arlindo Santos,
HR Administrator and Facility Manager, calls for a rethinking
of the workspace.
How did your partnership with EGB start?
We had a general idea that we submitted to the architect responsible for
the project at EGB. The proposals which she then suggested to us were
quite wise. Then, the work was carried out over a period of three months
and the offices were completed on time in order to inaugurate this new
space before the New Year holidays!
Are you satisfied with the result?
More than satisfied! Our brokers benefit from a tailor-made concept,
with individual workspace separated by glass partitions, in an industrial
style. The employees are enthusiastic to work in these new dynamic
and spacious premises, it is a superb work tool that benefits everyone’s
productivity. We are particularly pleased that our clients benefit from the
atmosphere and the configuration of the premises, which encourages
exchanges and meetings.
This is not EGB’s first contract with atHome. Should this be seen
as a lasting relationship?
Exactly. The partnership did not end with the delivery of the offices, especially
as further changes are on the agenda in other levels. We have currently
more than 80 collaborators. For them and for our future employees,
offices are essential work tools. And for that, we need the expertise of EGB.

Spuerkeess “Cloche d’Or”: new branch, new look
Upon entering the branch, customers discover a state of the art “self-banking”
area. The latter ensures a harmonious transition towards a “meeting” area,
where the Spuerkeess advisers assist the customers for all their current
banking operations in a quiet and sheltered environment. For advice
requiring discretion, visitor parlours complete the perfect banking service
trilogy. The combination of colours and materials gives this Spuerkeess
bank branch a warm and welcoming atmosphere, skilfully combining
dynamism and serenity.

SPUERKEESS « CLOCHE D’OR » :
NOUVELLE AGENCE, NOUVEAU LOOK
Dès l’entrée en agence, les clients découvrent un
espace « self-banking » ultra-moderne. Celui-ci assure
la transition harmonieuse vers une zone « accueilrencontre », où les conseillers Spuerkeess sont à la
disposition des clients pour le traitement de leurs
opérations courantes dans un milieu calme et sécurisé.
Afin d’assurer le niveau de discrétion adéquat pour
les conseils, des parloirs complètent la trilogie du parfait
service bancaire. L’alliance des couleurs et matériaux
utilisés confère à cette agence bancaire Spuerkeess
une atmosphère accueillante et chaleureuse alliant
adroitement dynamisme et sérénité.
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ATMOSPHÈRE FEUTRÉE

Un cadre de travail sobre, posé et ordonné permet aux collaborateurs d’aborder
le travail au bureau dans un état d’esprit
concentré et apaisé. L’association des
différentes matières et couleurs telles
que le noyer, le cuir, les tissus ou encore
les couleurs cognac et vert eau,
harmonise le design high-end de LaSalle.
À cela s’ajoute la variété des luminaires
LED qui souligne le dynamisme propre
à l’ensemble de ces bureaux. Un nouvel
environnement de travail désormais
synonyme de l’excellence visé par le
management.

LASALLE

Hushed atmosphere
A sober, calm and orderly work environment allows employees to work
in a focused, yet peaceful state of mind. The combination of different
materials (walnut, leather, fabrics) and colours such as cognac and aqua
green brings a perfect harmony to the high-end design of LaSalle.
In addition, a variety of LED lights underlines the dynamism specific to
all of these offices. A new working environment now in line with the
excellence intended by management.
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STARRY STARRY NIGHT…
Laissez-vous séduire par ce lieu hors du
temps… Quelle ambiance captivante !
Un plafond à l’instar d’une nuit étoilée
dans la montagne au milieu d’un désert
de l’Orient surplombe le magasin. Le défi
était d’aménager ce vaste espace de
± 570 m² en parcours invitant le client
à découvrir la sélection de produits haut
de gamme de l’enseigne, parfaitement
valorisée sur des meubles sur-mesure
harmonieux et épurés.

Starry Starry Night…
Let yourself be seduced by this timeless place…
A totally captivating atmosphere!
A ceiling filled with lights overlooks the store, much
like a starlit night in the dunes of an eastern desert.
The challenge here was to develop this vast space
of ± 570 m² creating a pathway which invites the
customer to discover the store’s selection of high-end
products, perfectly enhanced on harmonious and
refined tailor-made furniture.
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HERTZ – NATHALIE AACH
Une cliente fidèle
Société familiale, Hertz a connu déménagements et réorganisations tout au long
de ses 75 années d’activités. Les derniers en date l’ont été avec EGB, comme le
souligne Nathalie Aach, gérante de Hertz, une enseigne reconnue pour ses tapis
haut de gamme, son linge de maison et sa décoration d’intérieur.
Ce partenariat avec EGB fait suite à une précédente collaboration,
ont-ils répondu à vos attentes ?
Effectivement ! Nous les avions déjà sollicités en 2013 lors de notre extension vers
la Belle Étoile, EGB avait pris en charge l’aménagement du magasin au 1er étage.
Nous sommes entièrement satisfaits de ce projet et nous avons conservé d’excellents liens. D’ailleurs, Stéphane est devenu un très bon ami.
Et dernièrement, vous avez regroupé vos trois points de vente ?
Oui, nous avons fermé la cellule du premier étage ainsi que les magasins
du centre-ville et de Bertrange. Dans le cadre du réaménagement de notre seule
et unique boutique, nous avons tout naturellement sollicité une nouvelle fois EGB.
Cette collaboration était-elle compatible avec vos exigences ?
Tout à fait, l’architecte d’intérieur d’EGB s’est montrée très réactive et efficace,
cela m’a permis d’être sereine tout au long de cette période qui est sensible
et extrêmement complexe. Fort heureusement, avec EGB, c’est l’assurance
d’un travail de haute qualité, au travers d’une relation de confiance jamais mise
à défaut. EGB a répondu point par point à mes attentes. Un projet rondement
mené et pris en charge de A à Z !
tapishertz.lu
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A loyal customer
Hertz, a family-owned company, has gone through
relocations and reorganizations throughout its 75 years
of activity. The latest was with EGB, as Nathalie Aach,
manager of Hertz, a brand known for its top-of-the-range
carpets, household linen and interior decoration, points out.
This partnership with EGB follows on from a previous
collaboration. Did they meet your expectations?
Indeed! We had already asked for their service in 2013 during our extension
to the Belle Étoile. EGB had taken care of the store layout at the 1st floor.
We are completely satisfied with this project, and we have maintained
excellent ties. Moreover, Stéphane has become a very good friend.
You recently combined your three points of sale, right?
Yes, we have closed the cell on the first floor as well as the shops in the
city center and in Bertrange. As part of the redevelopment of our one
and only store, we naturally called on EGB once again.
Was this collaboration in line with your requirements?
Absolutely, the interior designer of EGB was very responsive and efficient,
it allowed me to be serene throughout this period which is sensitive and
extremely complex. Fortunately, with EGB, it is the assurance of highquality work, through a relation of trust that has never been compromised.
EGB met my expectations to the point. A well-run project, taken care of
from A to Z!

BLANC CRISTAL
Logée dans un immeuble classique du centre-ville de
Luxembourg, cette petite surface, composée de
3 murs et d’une devanture vitrée s’est transformée, en
l’espace d’un mois, en une véritable boîte à joyaux…
Une atmosphère muséale idéale pour exposer et
sublimer les créations étincelantes exposées sur leurs
fins présentoirs. Les meubles et étagères minimalistes
semblent presque s’effacer pour laisser transparaître
la pureté et la splendeur que dégagent ces merveilles
en verre poli.
Crystal White
This little store, located in a classic building in downtown Luxembourg, is made up of 3 walls and a glazed
storefront was transformed, within a month, into a
true jewel box ...
A wonderful museum ambience for exhibiting and
enhancing the sparkling creations shown on their fine
displays. The minimalist furniture and shelves almost
seem to fade away to reveal the purity and splendor
of these polished glass wonders.
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Porte d’entrée D&B12, page 13

TRANSITION
HOME SWEET HOME

Incroyable mais vrai… Ce qu’on peut obtenir d’une vielle
maison si l’on marie les bonnes idées, le savoir-faire et la
maîtrise des budgets. Nous vous invitons à vous référer
au D&B12 pour visualiser l’ampleur des travaux effectués.
Uniquement les murs extérieurs ont été conservés, le reste
est neuf. C’est aujourd’hui une toute nouvelle maison,
moderne et fonctionnelle, dans une enveloppe historique
qui accueille ses habitants.
Revaloriser cette ferme familiale et l’adapter au mode de
vie actuel, c’est aussi s’assurer d’un investissement probant
sur les prochaines 50 années. Bienvenue chez vous !

Home Sweet Home Transition
Incredible, and yet... This is what you can make of an old house
if you combine good ideas, know-how and budget control. We
invite you to have a glance at D&B12 and see the magnitude of this
work. Only the exterior walls have been preserved, the rest is new.
Today it is a brand new house, modern and functional, in a historic
shell that welcomes its inhabitants.

DIDO

Upgrading this family farm and adapting it to the current way of
life also means ensuring a convincing investment over the next 50
years. Welcome home!
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THE GREEN GREEN GRASS…
Les murs durs sont « out », la transparence
est « in ».
Ceci n’est rien de nouveau, néanmoins,
c’est toujours surprenant et gratifiant de
voir cette transformation prendre place.
Au premier plan, des cloisons en verres
semblent onéreuses, toutefois, elles
contribuent à un résultat tellement plus
valorisant qui favorise ainsi la commu
nication et le sentiment de cohésion
des équipes. Dans la même dynamique,
l’intégration de végétaux et de couleurs
faisant écho à la nature contribue au
sentiment d’apaisement et favorise le
bien-être, la concentration ainsi que
la productivité au travail.

The Green Green Grass…
Goodbye hard walls, hello transparency.

GLOBAL
INVESTMENT
FIRM
- 1 6 -

Although there is nothing new under the sun, it is still
surprising and gratifying to see this transformation
take place. At the forefront, high-end glass partitions
contribute to a result that is so rewarding
that it promotes communication and the feeling of
cohesion among the co-workers. In the same dynamic,
bringing in plants and colours which echo nature
contributes to the feeling of calm and advocates
well-being, concentration and productivity at work.
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PERSPECTIVES 19e - 21e
Offrir une nouvelle perspective à cette villa de
caractère datant de la fin du 19e siècle, voilà
notre mission ! Par la même occasion, pérenniser l’investissement de son propriétaire.
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Si l’authenticité et la tradition perdurent, cette
ancienne résidence l’avait très bien caché
sous sa robe très vétuste. Aujourd’hui, rajeunie
et reconvertie en bureaux, elle incorpore
subtilement, avec finesse et élégance, toute
la technique high-tech nécessaire au bon
fonctionnement d’un espace de travail
contemporain, reflétant la classe et son
standing d’époque.

VILLA
ENGEL 2

Perspectives 19th - 21st
Our challenge was to offer a new perspective to this charismatic
villa dating from the end of the 19th century. Mission accomplished!
At the same time, the investment of its owner was perpetuated.
If authenticity and tradition persist, this former residence had
masked it quite well under its very old-fashion dress. Today,
rejuvenated and converted into offices, it subtly incorporates all
the high-tech techniques necessary for the proper functioning
of a contemporary workspace, reflecting the class and standing
of the time with finesse and elegance.
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Un immeuble classique qui a passé les deux dernières décennies
aux mains d’une banque privée suisse…
Le décor ainsi que l’ensemble de la technique étaient très
modernes il y a environ 25 ans. L’état structurel de la bâtisse
étant dans un très bon état de conservation, notre mission
consistait essentiellement en deux volets : D’abord, la remise
en conformité de toute la technique et ensuite, l’aménagement
et l’ameublement de mobiliers contemporains et fonctionnels.
Notre architecte a démontré beaucoup de sensibilité et de
savoir-faire afin d’obtenir ce parfait face-lifting.
A classic building that has been run by a Swiss private bank for the last two decades...
The decor and the whole technology were entirely modern about 25 years ago.
The structural state of the building being in a very good state of conservation,
our mission consisted essentially of two parts: First, the bringing into conformity
of all the technology and then, the fitting out of contemporary and functional furniture.
Our architect demonstrated a great deal of sensitivity and know-how in order
to obtain this perfect face-lifting.
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LUXEMBOURG – LONDRES – LUXEMBOURG …
Un appartement fonctionnel et luxueux, un lieu où le client se sent
enfin à la maison.
La réorganisation et l’attention aux détails sont les mots-clés de ce
projet. Nous avons mis notre expertise à l’œuvre pour chambouler
l’agencement initial de la pièce de vie et habiller l’appartement dans
sa totalité en intégrant un grand nombre de rangements. L’interaction entre toutes les pièces est dorénavant plus fluide, un intérieur
qui dégage une atmosphère davantage conviviale à l’international.
Luxembourg – London – Luxembourg…
A practical yet luxurious apartment, a place where the client finally feels at home.
Reorganization and attention to detail are the keywords of this project. We put our expertise to
work in order to disrupt the initial layout of the living room and decorate the entire apartment
by integrating a large number of storage spaces. The synergy between all the rooms is now
more fluid, creating an interior that exudes a more internationally friendly atmosphere.
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Le meilleur design au service du meilleur
savoir-faire – votre épatement garanti !

A u t u m n

MY FAVORITE KEBAB
S’il peut sembler atypique d’allier Kebab
et élégance, cela prend tout son sens
chez Orient X. La noble association
des couleurs et matières confère à cet
établissement de restauration rapide une
allure chic et l’assurance de passer un
moment agréable, convivial et raffiné.

-

A u t u m n

2 0 2 1

OX
ORIENT X
LOUNGE

2 0 2 1

11

-

residential

food & beverage

N 1 3

10

My favorite Kebab
It may sound usual to combine
Kebab and elegance, still this
makes perfect sense at Orient X.
The noble combination of colours
and materials give this fast food
establishment a chic allure and the
guarantee of a pleasant, jovial
and classy experience.

JOËL KIEFFER
Chez soi comme à l’hôtel 5*
Joël Kieffer est un homme qui voyage. Dans le cadre de son métier, dans le
secteur de la finance, mais aussi en privé. S’il a une appétence certaine pour
l’Asie, ses destinations, il les choisit aussi en fonction de l’établissement
d’hébergement.
Comment s’est déroulé le partenariat avec EGB ?
J’avais une idée précise de ce que je voulais. J’ai transmis des photos de chambres
d’hôtel qui correspondaient à mes attentes ainsi que des croquis de mon projet.
L’architecte qui a pris mon projet en main m’a donné un avis critique et des
modifications ont été apportées. Il m’a par exemple suggéré de déplacer la cuisine,
ce que je ne pensais pas réalisable d’un point de vue technique. Ce nouvel
agencement se révèle être un véritable atout dans la fonctionnalité de cette pièce,
m’offrant un espace de vie à la fois plus dynamique et convivial.
Cette relation était-elle en phase avec vos exigences ?
Plus que cela, tous mes interlocuteurs ont fait un travail formidable ! J’ai particulièrement apprécié leur fiabilité, la justesse de leurs propositions, leur transparence
ou encore leur communication. La facture finale était conforme à la virgule près au
devis initial. Aucune mauvaise surprise ! Je qualifierais EGB d’ « architecte boutique »
dans le sens où cette société est à taille humaine et permet à ses clients de
bénéficier d’une communication aisée avec les membres dirigeants d’EGB.
Je suis entièrement satisfait du résultat ! Après plusieurs mois d’usage, je ne changerai
rien aux aménagements réalisés. Ils correspondent point par point à mes attentes.
Mes amis ont pu constater la différence entre mon ancien et mon nouveau
chez-moi. Certains ont d’ailleurs pris attache auprès d’EGB pour leur propre projet.
Un signe qui ne trompe pas !
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The best design at the service
of the best know-how – you will
be amazed!

Find me at a 5* home
Joël Kieffer travels a lot. As part of his job, in the finance sector,
but also in private. If he has a definite preference for Asia,
he also chooses his destinations according to the accommodation
facility.
How did the partnership with EGB go?
I had a clear idea of what I wanted. I sent photos of hotel rooms that
corresponded to my expectations as well as sketches of my project. The
architect who took charge of my project gave me a critical opinion and
changes were made. For example, he suggested that I move the kitchen,
which I didn’t think was technically feasible. This new layout turns out to
be a real asset in the functionality of this room, offering me a living space
that is both more dynamic and friendly.
Was this layout in line with your requirements?
More than that, all my interlocutors at EGB did a wonderful job! I particularly appreciated their reliability, the accuracy of their proposals, their
transparency, and their communication. The final invoice was exact to the
point of the initial estimate. No unpleasant surprises! I would qualify EGB
as a “boutique architect” in the sense that this company is on a human
scale and allows its clients to benefit from easy communication with the
leading members of EGB.
I am totally satisfied with the results! After several months of use, I would
make no changes to the arrangements made. They respond exactly to my
expectations. My friends have noted a difference between my old and new
home. Some have even contacted EGB for their own project. A sure sign!

- 2 5 -

PATRIZIA
IMMOBILIEN

N 1 3

Les matières chaleureuses sélectionnées
amènent une dimension cocooning.
Les couleurs, quant à elles, ajoutent du
peps et du dynamisme qui équilibre
avec justesse l’atmosphère souhaitée.
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HOMEWARD BOUND
Ces photos semblent vous immerger
dans un bureau typique des années 70
avec une subtile touche de modernité ?
Vous avez vu juste, c’est exactement le
souhait de notre cliente.
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Chacun mérite de se sentir au bureau
« comme à la maison », et c’est chose
faite pour GLP.

Homeward Bound
Do these pictures seem to immerse you in a typical 70’s
office with a subtle touch of innovation? You got it right
– this is exactly what our client wished for.
The warm materials make you feel like you’re in a
cocoon. The colours, on the other hand, add pep and
a vigorous flair which perfectly balances the desired
ambience.
Everyone deserves to feel like home in the office, and
GLP does it.
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Transnational cooperation
This project is the result of cooperation between EGB,
D’NA | Dina ANDERSEN and Working Well. EGB was
able to integrate the design plan and the “new way of
working” into the layout and coordinated the entire
project on site.
This renovation of ± 1'300 m² gives way to a working
environment that meets the requirements of flexibility,
teamwork and autonomy, capable of adapting to
a growing workforce and changing needs.
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-

In these offices, the feeling of a spacious and airy
sphere on a human scale is immediate. Everything
suggests that the employees and their missions were
at the very center of the architects’ approach.

COOPÉRATION TRANSNATIONALE
Ce projet est le résultat de la coopération entre EGB, les bureaux D’NA | Dina
ANDERSEN et Working Well. EGB a su
intégrer le plan design et l’organisation
du travail « new way of working » dans le
plan d’aménagement et a assuré la coordination de l’entièreté du projet sur site.
Cette rénovation de ± 1'300 m² laisse
place à un environnement de travail répondant aux exigences de flexibilité, de
collaboration et d’autonomie, capable
de s’adapter à une main-d’œuvre croissante et à des besoins changeants.
Dans ces bureaux spacieux et aérés,
tout laisse penser que les collaborateurs
et leurs missions ont été au centre
même de la démarche des architectes.

- 2 8 -

- 2 9 -

office

N 1 3
E G B

E G B

N 1 3

-

A u t u m n

2 0 2 1

VERBANDS
KËSCHT

A u t u m n

2 0 2 1

14

DU GRIS BÉTON AU JAUNE CANARI !
Pour répondre à l’évolution de leurs services et continuer
à assurer leur qualité, notre client Alex Mergen a
choisi d’implanter le nouveau siège social dans le district
de Roeser, dans le nouvel immeuble Kromstucker
construit par la société Corcelli.
From concrete gray to canary yellow!
In order to respond to the expansion of their services and continue
to ensure top-notch quality, our client Alex Mergen has chosen to relocate
his new head office to the district of Roeser, in the new Kromstucker building
built by the company Corcelli.

Prestation typique EGB : Face à un immeuble dans son
état brut et un client confronté à des besoins croissants
en espace de bureaux, EGB s’est dévoué à aménager
le tout en utilisant au plus rationnel la superficie disponible,
intégrer toute la technique (HVAC, électrique, etc.), et
ensuite terminer l’ensemble du projet en temps et en
heure ainsi que dans le budget prévu.

No matter the request, EGB always delivers according to expectations:
Faced with a building in its raw state and a client with growing needs
for office space, we have devoted ourselves to fitting it out while making
the most rational use of the available area, integrating all the techniques
(HVAC, electrical, etc.) and completing the entire project on time and
within budget.

La couleur jaune et les luminaires chaleureux évoquent
la gaieté tandis que la lumière naturelle rayonnant sur
l’entièreté des bureaux insuffle les valeurs de la société
et contribue à la création d’un environnement de travail
stimulant et agréable.
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The yellow colour and the warm lighting evoke cheerfulness, while
the natural light radiating over the entire offices infuses the values of the
company and contributes to the creation of a stimulating and pleasant
working environment.
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PLAY IN
OUR LEAGUE
CONTACT US!
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EGB INTERIOR DESIGN
32 rue Edmond Dune
L-1409 Luxembourg
Tél. +352 489 999 1
hello@egb.lu
www.egb.lu

