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Quatre des plus grosses
transactions immobilières
dans le secteur des bureaux
ont été réalisées par des ban-
ques ou des entreprises of-
frant des services financiers.
30 000 m2 ont été livrés à PwC
au Ban de Gasperich, KPMG
s’est installé dans ses bureaux
au Kirchberg (17 000 m2) alors
que la Banque européenne
d’investissement (BEI) s’est
agrandie de près de 11 000 m2
quand, dans le même temps,
la BCEE (Spuerkeess) rache-
tait le siège historique de
l’ARBED de 10 000 m2, ave-
nue de la Liberté, à Luxem-
bourg-Ville.

Selon un bilan dressé hier
par les responsables de Jones
Lang LaSalle (JLL), 2014 a été
la meilleure année depuis
2008. «Cette crise des subpri-
mes est derrière nous. Le
Luxembourg a souffert d’an-
nées moroses mais n’est ja-

mais tombé sous des valeurs
immobilières extrêmes
comme Londres», avance le
directeur général de JLL
Luxembourg, Romain Muller.
Pour cette année, JLL s’at-

tend à un marché dominé par
les besoins des institutions

européennes. La Commission
doit reloger les fonctionnaires
du Jean-Monnet, a priori ce
sera à la Cloche d’or, et la BEI
poursuit son extension avec
30 000 m2 de bureaux supplé-
mentaires au Kirchberg.
Patrick Théry

L’immobilier de bureau a
surmonté la crise de 2008
LUXEMBOURG - Depuis
la crise des subprimes,
les banques rechignent à
prêter aux particuliers.
Mais pour grandir, le
secteur financier s’active.

L’année dernière, le cabinet d’audit PwC s’est fait livrer un bâtiment tout neuf, au Ban de Gasperich.

LUXEMBOURG - Avec 453 véhi-
cules vendus en 2014, Honda
a fait un sacré bond (+112 %)
au Luxembourg comparé à
2013 (213 immatriculations).
«Nos trois concessions Auto
Factoria City à Bertrange,
Auto Factoria à Schifflange et
Honda Center Nord à Mersch

ont fait du bon travail en fai-
sant progresser la marque qui
a atteint 0,9 % de part de mar-
ché», a expliqué Paul Toma-
nek, le président de Honda
Motor Europe.
Dans la foulée, Honda affiche
des ambitions pour 2015, an-
née qui sera marquée par le

retour du constructeur japo-
nais en F1 comme motoriste
de l'écurie McLaren, avec Jen-
son Button et Fernando
Alonso comme pilotes. «Nous
aurons surtout plusieurs lan-
cements de modèles, dont la
nouvelle CR-V 1.6 4WD avec
sa boîte auto neuf rapports ou

la Civic Type-R avec son mo-
teur 2.0 de plus de 280 che-
vaux. Une voiture que le mar-
ché luxembourgeois va s'arra-
cher», dit Paul Tomanek. Le
prototype de ce modèle fera le
tour des concessions Honda à
l'occasion de l'Autofestival, du
31 janvier au 9 février.

Honda a fait très fort au Luxembourg

LUXEMBOURG - La so-
ciété luxembourgeoise
Open Registry a été ra-
chetée pour 19,5 mil-
lions d’euros par NCC, a
indiqué le groupe anglais
actif dans l’assurance de
l’information pour les
professionnels, hier,
dans un communiqué
relevé par wort.lu. Créée
par Xavier Buck, Open
Registry est spécialisée
dans la gestion de noms
de domaine. Son activité
a été jugée complémen-
taire à celle de NCC.
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Open Registry
devient anglais
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BASCHARAGE - La Brasserie nationale a dé-
voilé hier sa nouvelle façade sur son site de
production à Bascharage, après six mois de
travaux. L’immeuble de la salle de brassage,
haut de 25 m et construit dans les années 30, a
retrouvé sa configuration d’origine, après plu-
sieurs modifications, dont la dernière remon-
tait au début des années 80. Exit, donc, la
structure métallique, pour un retour aux gran-
des fenêtres donnant une visibilité sur l’inté-
rieur. Le choix de la structure métallique avait
été entrepris à l’époque pour des facilités
d’entretien et des questions de sécurité. Le
soulèvement de poussières par le moulin de
brassage peut en effet générer des risques
d’explosion. Le retour de la transparence se
fait ainsi «avec du verre sécurisé et des portes
servant de soupapes en cas de problème de
pressurisation», explique Thierry Krombach,
directeur marketing de la brasserie, produc-
trice de Bofferding et Battin. 400 000 euros ont
été investis, toiture comprise.

La Brasserie nationale dévoile sa nouvelle façade

Un compteur permet de comptabiliser les verres
de bière bus depuis le début de chaque année.


