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Il y a plus de 20 ans, Frédéric et Michael Reichling se lançaient dans

l’aventure de l’immobilier, au Luxembourg.

En 2001, les deux frères fondent l’agence immobilière Espace Immo

qui accompagne ses clients, acheteurs et vendeurs, tout au long de

leurs projets immobiliers.

En 2004, ils étoffent leurs services et expertises avec la création

d’Espace Invest, entreprise spécialisée dans la promotion

immobilière et le développement de projets immobiliers neufs dans

le secteur résidentiel, le bureau, le commerce et l’industrie.

Aujourd’hui, Espace Invest fait partie des leaders de la promotion

immobilière au Grand-duché et se tourne vers demain avec de

grandes ambitions et de nouveaux projets destinés à une clientèle

exigeante.  

ESPACE INVEST : 20 ANS DE PASSION
POUR L’IMMOBILIER AU LUXEMBOURG

110 millions d’euros de chiffre d’affaires, depuis 2004

105.000 m2 de résidences, bureaux, commerces et

surfaces industrielles réalisées et commercialisées, depuis

2007

94 maisons construites dans le cadre de lotissements,

depuis 2004

Espace Invest, c’est :
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Frédéric Reichling
Co-fondateur et directeur d’Espace Invest :

« Nous avons débuté dans l’immobilier à partir d’une page

blanche, riche uniquement de nos valeurs et de convictions fortes

: la quête d’excellence, le respect de l’environnement, la proximité

client et l’audace. Tout le reste, nous l’avons appris sur le terrain,

au quotidien. Et c’est précisément ce qui fait notre grande force

aujourd’hui ». 
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Tous les projets immobiliers développés par Espace Invest, ont en

commun d’être d’une très grande qualité. Qu’elles soient

résidentielles, de bureaux ou industrielles, les constructions du

promoteur se distinguent par la noblesse des matériaux utilisés, par

la délicatesse des architectures et des aménagements. Toutes les

réalisations satisfont également aux règles les plus strictes en ce qui

concerne le respect de l’environnement et la maîtrise énergétique.

Pour atteindre ce niveau d’excellence, Frédéric et Michael Reichling

ont fait le choix de collaborer avec des cabinets d’architecture, des

constructeurs et des entreprises luxembourgeoises reconnus pour

leur savoir-faire.

En interne, Espace Invest dispose également d’une équipe technique,

sous le label Espace Tech, chargée de piloter et d’assurer le suivi de

chacun des projets, de A à Z. La maison individuelle comme la

grande résidence de plusieurs dizaines d’appartements font l’objet

du même niveau d’exigence. 

Espace Invest s’impose aujourd’hui comme l’un des leaders de la

promotion immobilière, au Luxembourg. Un succès qui repose sur

une perpétuelle quête d’excellence, à chacune des étapes d’un

projet immobilier, de l’acquisition du foncier à la signature de l’acte

de vente, en passant par la construction.

La qualité comme priorité

ESPACE INVEST,

L’EXCELLENCE POUR AMBITION 
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Frédéric et Michael Reichling ont été visionnaires dans ce domaine.

Depuis de nombreuses années déjà, Espace Invest met à profit sa

fine connaissance du marché immobilier luxembourgeois pour

anticiper les besoins à venir. Le promoteur a largement investi dans

le foncier, avec un flair certain puisqu’il détient aujourd’hui un

patrimoine foncier de tout premier plan. Les clients d’Espace Invest

ont ainsi la garantie d’investir dans des biens immobiliers bénéficiant

d’une situation premium et qui ne peuvent que prendre de la valeur

compte tenu du dynamisme du marché luxembourgeois. 

Visionnaires sur le foncier 

Les 10 collaborateurs d’Espace Invest et d’Espace Immo travaillent,

ensemble, au bénéfice des clients et de leur satisfaction. La mission

des experts d’Espace Immo ne consiste pas uniquement à

promouvoir et à commercialiser les réalisations signées Espace

Invest. L’agence immobilière accompagne et conseille les clients

désireux d’acquérir un nouveau logement mais elle s’occupe

également, le cas échéant, de la revente de leur bien actuel. Elle

mobilise dès lors toute son expertise pour leur garantir un

accompagnement sur mesure et transparent jusqu’à la signature de

l’acte de vente.  

Un accompagnement personnalisé

ESPACE INVEST,

L’EXCELLENCE POUR AMBITION 
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OCITY : UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE
DE L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Ocity est une Sicav luxembourgeoise dédiée au développement

immobilier qui ambitionne de saisir des opportunités

d’investissement d’envergure au Luxembourg, notamment dans

l’immobilier résidentiel et de bureaux. Et cela, sur un marché

particulièrement dynamique qui s’accompagne d’une hausse

continue du prix du m2. Chaque année, la population du

Luxembourg augmente de plus de 10.000 personnes et la

construction de nouveaux logements ne suit pas le rythme. Le

constat vaut également pour le marché du bureau qui peine à

satisfaire à la forte demande. L’évolution des exigences en matière

d’environnement va également impliquer d’importants

investissements dans les prochaines années afin d’opérer des

rénovations « responsables ». Compte tenu de ce contexte et des

évolutions attendues, le fonds d’investissement Ocity séduit les

investisseurs professionnels auxquels il s’adresse. 300 millions

d’euros ont été levés en quelques mois à peine. Un premier projet

immobilier de près de 52 millions d’euros est déjà enclenché à l’est

de Luxembourg-ville, entre Kirchberg et l’aéroport. Il s’agit d’une

importante opération de développement foncier qui porte sur

17.000 m2 avec 70% de résidentiel et 30% de commerces et

bureaux. Le coût de revient prévisionnel s’élève à environ 97

millions d’euros pour un prix de cession prévisionnel de 114,5

millions d’euros.

Avec ses partenaires, Espace Invest a constitué un nouveau fonds

d’investissement dans l’immobilier intitulé Ocity. 
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OCITY : UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE
DE L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Digibrixx : l’investissement immobilier réinventé

Espace Invest, en partenariat avec plusieurs professionnels

de l’immobilier, de la finance et de la technologie

blockchain (BIL, Creahaus SA, Real2digital, Tokeny, INNO),

est à l’initiative de la création de la société Property Token.

Innovante, cette entreprise a développé la marque Digibrixx

qui met à profit la blockchain afin de fractionner un bien

immobilier, bien concret, en de petites briques digitales.

Pour quelques milliers d’euros, les particuliers ont ainsi la

possibilité d’investir dans l’immobilier luxembourgeois et de

profiter de son dynamisme. Espace Invest est ainsi

impliquée dans la démocratisation du marché immobilier

luxembourgeois. 
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UN CATALOGUE DE RÉALISATIONS ET
DE PROJETS D’UNE GRANDE RICHESSE

Maisons individuelles, résidences mixtes accueillant des logements et

des commerces, villas ou bien encore sites industriels… S’appuyant

sur sa fine connaissance du marché immobilier luxembourgeois,

Espace Invest développe de multiples projets en direction des

particuliers comme des professionnels. Toutes ces réalisations ont

néanmoins des points communs. Elles sont ambitieuses,

fonctionnelles, soignées sur le plan architectural, proches de toutes

les commodités et affichent des performances énergétiques

remarquables. 

Frédéric Reichling : 

« Chez Espace Invest, il n’y a pas de petits et de grands

projets. Nous nous investissons avec le même engagement

dans tout ce que nous entreprenons. Notre priorité, c’est la

satisfaction de nos clients ! »
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UN CATALOGUE DE RÉALISATIONS ET
DE PROJETS D’UNE GRANDE RICHESSE

À Bertrange

Situé dans un écrin de verdure à Bridel, aux abords de la forêt, ce

projet immobilier se compose de 3 résidences pour un total de 38

logements. Elles abritent des appartements contemporains, de

standing, aux matériaux nobles, comptant de 1 à 3 chambres à

coucher. Le centre-ville est accessible en une quinzaine de minutes

en voiture et plus rapidement encore en empruntant les transports

en commun. 

Espace Invest développe à Bertrange, au cœur de la Zone de

Bourmicht, un ambitieux projet immobilier composé de commerces

et de bureaux sur une surface de 15.000 m2 auxquels s’ajoutent

10.000 m2 de sous-sol.  

Résidence « Commerce et Bureau Bourmicht »

À Merl

Cette très belle résidence signée Espace Invest se caractérise par la

qualité de son architecture mais également sa mixité. Elle accueille 2

commerces, 6 bureaux ainsi que 14 appartements sur une surface

total de 3.000 m2 habitables.

Résidence Auréole

À Bridel

Woodpark
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Pour en savoir davantage sur Espace Invest et découvrir toutes ses

réalisations, voir : www.espaceinvest.lu

Visuels : Projet Woodpark
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