
DOSSIER DE PRESSE
2021



SOMMAIRE

Page 2 à 3

CREAHAUS, L’IMMOBILIER À VISAGE HUMAIN

Page 4 à 6

CREAHAUS : LES CLÉS DE 30 ANS DE SUCCÈS

Page 7 à 10

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS
ET RÉALISATIONS SIGNÉS CREAHAUS,

AU LUXEMBOURG



2

un accompagnement personnalisé des clients, de la prise de décision à la remise
des clés, en passant par la construction, 
une expertise et une expérience fortes mises au service des clients,
une quête perpétuelle d’excellence et de qualité, jusque dans les moindres détails, 
une vision à long terme dans tous les projets développés,
une entreprise reconnue, y compris par ses pairs, pour son savoir-faire et son
sérieux. 

Cela fait plus de 30 ans que CREAHAUS, entreprise luxembourgeoise, construit et
commercialise des projets immobiliers au Grand-Duché. Une entreprise familiale,
dirigée par Bernard et Laurent Olmedo, père et fils.

Depuis sa création, en 1990, le Groupe a réalisé plus de 1.200 maisons unifamiliales et
74.000 m² de logements résidentiels. S’y ajoutent encore les +/- 47.500 m² relatifs aux
projets en cours de développement.

CREAHAUS est fier de contribuer à la mise sur le marché de nombreux appartements et
maisons et de participer ainsi, activement, à résoudre le manque de logements au
Luxembourg. 

« Lorsqu’une famille construit pour des familles… »

Fiers, Bernard et Laurent Olmedo le sont aussi des valeurs et des principes qui les
animent au quotidien : l’excellence, le travail bien fait, la solidarité, la confiance, la
famille. Au sein de CREAHAUS, ils ont veillé à ce qu’un état d’esprit familial se diffuse.
Chacun des collaborateurs du groupe fait ainsi partie d’une grande famille qui partage
une ambition commune :  accompagner d’autres familles dans la réussite de leur projet
immobilier. Un projet, qui, pour beaucoup, est celui d’une vie. 

CREAHAUS, c’est :

CREAHAUS, L’IMMOBILIER À VISAGE HUMAIN



Les dates clés

1970 : Bernard Olmedo arrive d’Espagne pour s’installer au Luxembourg.

1980 : Bernard Olmedo débute sa carrière dans l’immobilier en tant qu’agent immobilier.

1990 : Création du Groupe CREAHAUS par Bernard Olmedo et Gilbert Thibo.

2007 : À l’issue de sa Licence en sciences commerciales, de la Haute Ecole ICHEC de
Bruxelles, Laurent Olmedo, fils de Bernard, intègre CREAHAUS.

2018 : Gilbert Thibo cède ses parts dans l’entreprise. 

2019 : Bernard Olmedo et Laurent Olmedo décident d’ouvrir le capital aux collaborateurs
de la société à hauteur de 30 %.
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Bernard Olmedo, CEO de CREAHAUS  :
 

« Nous veillons à être proches de nos
collaborateurs et de nos clients qui nous font

confiance pour l’investissement le plus
important de leur vie. C’est la raison pour

laquelle nous avons souhaité associer notre
nom à CREAHAUS, sur notre logo. Nous tenions
à ce que notre Groupe soit à visage humain ». 
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Actif depuis plus de 30 ans sur le marché immobilier du Luxembourg, CREAHAUS a
accumulé une énorme expérience et un indéniable savoir-faire. Ces compétences
techniques sont valorisées au travers d’une relation client qui repose sur la confiance,
l’écoute et la proximité. La satisfaction des clients est la priorité. Et elle est au rendez-
vous ! Certains clients de CREAHAUS lui sont fidèles depuis des années. 

La valeur ajoutée de l’expérience

CREAHAUS bénéficie de plus de 30 années d’expérience de l’immobilier
luxembourgeois. Cela lui permet d’avoir une fine connaissance des procédures, de
travailler avec des entreprises et des artisans de confiance, de développer des projets
qui répondent en tout point aux attentes des ménages d’aujourd’hui. Mais cette
expérience, Bernard et Laurent Olmedo la mettent également à profit pour soigner les
réalisations dans les moindres détails, qu’ils soient visibles ou pas. Ce n’est qu’à ce prix
que les logements sont uniques et parfaits, pour longtemps. 

Un accompagnement sur mesure

CREAHAUS est très proche de ses clients. Certains d’entre eux sont d’ailleurs fidèles au
Groupe depuis de très nombreuses années et lui ont confié la réalisation de plusieurs
logements, au fil des évolutions de leur famille. Cette proximité se décline au travers
d’un accompagnement sur mesure, des premiers échanges visant à bien cerner le projet
immobilier à la livraison clé en main du logement, en passant par toutes les phases du
processus d’acquisition, notamment administratives et règlementaires. 

CREAHAUS : LES CLÉS DE 30 ANS DE SUCCÈS
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Une conjugaison de talents

Pour garantir à ses clients un service véritablement personnalisé, CREAHAUS s’appuie
sur les expertises complémentaires de ses collaborateurs. L’équipe se caractérise, en
effet, par la diversité de ses savoir-faire. Elle compte des commerciaux et des
secrétaires spécialisées (achats, actes notariés, paiements…). Elle accueille également
des dessinateurs, des métreurs/chiffreurs, des ingénieurs et des techniciens qui
peuvent répondre à toutes les questions plus techniques que les clients peuvent
légitimement se poser. 

Une vision sur le long terme 

CREAHAUS et la famille Olmedo s’inscrivent dans la durée. Cette vision à long terme qui
vaut dans tous les domaines, se décline de mille façons. Le Groupe veille au bien-être
de ses collaborateurs, il s’attache à satisfaire et à fidéliser ses clients, il construit des
résidences et des villas dans le respect de l’environnement, il privilégie les matériaux
nobles et les matières premières responsables… Autant d’attentions qui confirment un
respect des Hommes comme de la nature, aujourd’hui, pour demain. 

Des logements mais pas uniquement 

CREAHAUS est spécialisé dans le développement de projets immobiliers résidentiels. Le
groupe construit des résidences ainsi que des maisons individuelles, sur l’ensemble du
territoire luxembourgeois. Lorsque de belles opportunités se présentent, CREAHAUS
n’hésite pas non plus à se lancer également dans la réalisation de bâtiments accueillant
des bureaux et des commerces afin de répondre à la forte demande des professionnels
et des entreprises.  



Laurent Olmedo, administrateur de CREAHAUS :
 

« Nous sommes développeurs de lotissements et de grands projets, c’est une réelle
vision long terme et une plus-value. Nous nous engageons dans des projets qui peuvent

aboutir une, voire deux décennies plus tard ».

Bernard Olmedo, CEO de CREAHAUS :
 

« Combien de clients sont déjà à leur deuxième, voire troisième projet CREAHAUS. Rien
ne peut nous rendre plus fiers qu’un client qui revient et que nous pouvons

accompagner, en toute confiance, dans toutes les étapes de sa vie ».
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QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 
ET RÉALISATIONS  SIGNÉS CREAHAUS, 

AU LUXEMBOURG

MIMOSA à Mamer
Cette petite résidence de 4 étages abrite 6 appartements : 1 appartement doté d’une
chambre à coucher, 4 appartements avec 2 chambres et 1 appartement possédant 3
chambres. La surface totale représente 554 m2. L’ensemble des logements sont
équipés d’un espace extérieur permettant de profiter de la nature et du calme
environnants. 
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renaissance à luxembourg
Renaissance se compose de 2 immeubles individuels, reliés par un double sous-sol
commun. À l'intérieur, les logements de taille variable disposent d'espaces verts et
jardins privatifs, ou de grandes terrasses et balcons avec une sortie plain-pied. Ces
logements de haut standing présentent des finitions sur-mesure et des outils
intelligents. Renaissance profite d'un emplacement exceptionnel : proximité avec le
centre-ville de Luxembourg, de toutes les commodités, des accès autoroutes et des
transports en commun.
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LOTISSEMENT BEICHEL à Kehlen
À Khelen, CREAHAUS a développé le lotissement « Beichel » qui abrite un ensemble de
grandes villas de 3 chambres, sur 158 m2. Toutes sont également équipées d’un garage
et d’une belle terrasse ouverte sur un vaste jardin. Toutes les commodités nécessaires
à la vie quotidienne sont à proximité : supermarché, écoles, pharmacie, infrastructures
sportives…



10

lotissement Muschel à Müllendorf
CREAHAUS a développé un nouveau complexe résidentiel à Müllendorf, dans la
commune très prisée de Steinsel. Ce lotissement est doté de 3 blocs de 4 maisons à
l'architecture contemporaine, construites sur des terrains de 3 à 6 ares. Ces maisons
ont été pensées de sorte à en optimiser le volume, offrant des surfaces habitables de
170 à 180 m², comprenant 4 à 5 chambres à coucher et 3 salles de bain, sans oublier de
spacieuses terrasses allant de 45 à 50 m². 

CREAHAUS s.a.
224, Route d'Arlon
L-8010 Strassen
Tél. : 31 61 350

www.creahaus.lu
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