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Prix d’Excellence Fiabci 2011 - Luxembourg Real Estate Awards
Le 27 septembre 2011 a été dévoilé le palmarès du Prix d’Excellence Fiabci 2011,
rassemblant les meilleurs projets et prestataires immobiliers du Luxembourg et de la
Grande Région. L’événement a le soutien de la FIABCI, la Confédération
Luxembourgeoise du Commerce, Dexia, PwC, la Chambre Immobilière du GrandDuché de Luxembourg, Jones Lang Lasalle, Property Partners, les Jardins de
Luxembourg BNP Paribas Real Estate, le Groupe Immobilier Luxembourgeois,
Molitor Avocats à la Cour et la ville d'Esch sur Alzette. Plus de 200 hauts décideurs
du secteur ont participé à l’événement. La cérémonie, présentée par Nathalie Reuter
dans les locaux de Dexia RBC à Esch sur Alzette a été suivie d’un dîner de prestige
pour les convives, qui représentent le gotha de l’immobilier du Grand-Duché de
Luxembourg

Le début d’une aventure internationale

Cet événement phare sera suivi d’une opération de promotion des lauréats, sponsors
et du Luxembourg sur plusieurs événements sectoriels de référence au niveau
mondial: Mapic, Mipim, Exporeal, puis le Congrès International Fiabci 2012 à St
Petersbourg. Le Prix d’Excellence FIABCI existe au niveau mondial depuis 1992. Les
dix neuf précédentes éditions ont dévoilé, élu par un jury d’experts de 5 continents,
des lauréats de 33 pays différents. Le Luxembourg, jamais primé à ce jour, pourrait
bien faire son entrée dans le palmarès mondial pour la vingtième édition, qui se
tiendra du 12 au 16 Mai 2012 à St Petersbourg.

7 prix d’Excellence

Pour sa première année au Luxembourg, le Prix d’excellence a été remis pour 7
catégories: Environmental, Industrial, Office, Public, Residential, Specialized Project
et Real Estate Services. Les candidats pour chaque prix ont rempli un dossier
complet abordant les différents aspects du projet, allant de la conception initiale
jusqu’aux initiatives menées en matière d’environnement. Le vote a été réalisé sous
le contrôle de Maitre Guy Engel, huissier à Luxembourg.

Runner up et lauréats: sélection nationale des projets pour le Congrès
International FIABCI 20120 à St Petersbourg

- Prix Best Real Estate Services: Property Partners
- Prix Environmental: Rives de Clausen
- Prix Industrial: Cargolux maintenance Center
- Runner up: Station d’essence en bois
- Prix Office: Vertigo
- Runner up: Rives de Clausen
- Prix Residential: Les Jardins de Luxembourg
- Prix Specialized Project: Cargolux maintenance Center
- Runner up: Nouvelle tour radar T10M à l’aéroport de Luxembourg

La Fiabci, Fédération Internationale des Professions Immobilières est présente dans
60 pays et rassemble plus de 100 associations nationales, dont la Chambre
immobilière du Grand Duché de Luxembourg et de nombreux autres membres. Le
chapitre luxembourgeois est présidé par Mr Carlo Hein, qui oeuvre notamment aux
côtés de Mr Romain Poulles, Président du Comité d’organisation du Prix
d’Excellence. La Fiabci est consultant spécial avec un statut d’ONG auprès du
Conseil Economique et Social des Nations Unies. Le rôle de la Fiabci au
Luxembourg est essentiel dans le cadre de la reconnaissance du savoir-faire
immobilier luxembourgeois à l’international. La Fiabci gère le processus de sélection,
de nomination et d’attribution des awards dans son intégralité pour le chapitre
luxembourgeois, dans l’esprit du Prix d’Excellence créé il y a 20 ans. www.fiabci.lu
**
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Prix d’Excellence Fiabci 2011 - Luxembourg Real Estate Awards
Le 27 septembre prochain sera dévoilé le palmarès du Prix d’Excellence Fiabci 2011,
rassemblant les meilleurs projets et prestataires immobiliers du Luxembourg et de la
Grande Région. L’événement a le soutien de la Fiabci, Confédération
Luxembourgeoise du Commerce, Dexia, PwC, la Chambre Immobilière du GrandDuché de Luxembourg, Jones Lang Lasalle, Property Partners, les Jardins de
Luxembourg BNP Paribas Real Estate, le Groupe Immobilier Luxembourgeois,
Molitor Avocats à la Cour et la ville d'Esch. Plus de 250 hauts décideurs du secteur
sont attendus à cet événement. La cérémonie sera présentée par Nathalie Reuter

dans les locaux de Dexia RBC à Esch/ Alzette et sera suivie d’un dîner de prestige
pour les convives, qui représentent le gotha de l’immobilier du Grand-Duché de
Luxembourg

Le début d’une aventure internationale

Cet événement phare sera suivi d’une opération de promotion des lauréats, sponsors
et du Luxembourg sur plusieurs événements sectoriels de référence au niveau
mondial: Mapic, Mipim, Exporeal, puis le Congrès international Fiabci 2012 à St
Petersbourg. Le Prix d’Excellence Fiabci existe au niveau mondial depuis 1992. Les
dix neuf précédentes éditions ont dévoilé, élu par un jury d’experts de 5 continents,
des lauréats de 33 pays différents. Le Luxembourg, jamais primé à ce jour, pourrait
bien faire son entrée dans le palmarès mondial pour la vingtième édition, qui se
tiendra du 12 au 16 Mai 2012 à St Petersbourg.

7 prix d’Excellence

Pour sa première année au Luxembourg, le Prix d’excellence sera remis pour 7
catégories: Environmental, Industrial, Office, Public, Residential, Specialized Project
et Real Estate Services. Les candidats pour chaque prix ont rempli un dossier
complet abordant les différents aspects du projet candidat, allant de la conception
initiale jusqu’aux initiatives menées en matière d’environnement. Le vote sera réalisé
sous le contrôle de Maitre Guy Engel, huissier à Luxembourg

Fiabci, un réseau immobilier international actif au Luxembourg

La Fiabci, Fédération Internationale des Professions Immobilières est présente dans
60 pays et rassemble plus de 100 associations nationales, dont la Chambre
immobilière du Grand Duché de Luxembourg et de nombreux autres membres. Le
chapitre luxembourgeois est présidé par Mr Carlo Hein, qui oeuvre notamment aux
côtés de Mr Romain Poulles, Président du Comité d’organisation du Prix
d’Excellence. La Fiabci est consultant spécial avec un statut d’ONG auprès du
Conseil Economique et Social des Nations Unies. Le rôle de la Fiabci au
Luxembourg est essentiel dans le cadre de la reconnaissance du savoir-faire
immobilier luxembourgeois à l’international. La Fiabci gère le processus de sélection,
de nomination et d’attribution des awards dans son intégralité pour le chapitre
luxembourgeois, dans l’esprit du Prix d’Excellence créé il y a 20 ans. www.fiabci.lu

Un projet orchestré par Farvest, la référence marketing b2b au Luxembourg

Le projet est réalisé en partanariat étroit avec Farvest, la société luxembourgeoise
leader en marketing communautaire, organisation d’évènements b2b majeurs et
notamment d’awards nationaux (Luxembourg HR Awards, Luxembourg ICT Awards,
Luxembourg Finance Management Awards, Luxembourg Marketing &
Communication Awards, Luxembourg Green Business Awards, Luxembourg Best
Workplaces…). L’agence dispose de 6 portails d’information communautaires,
40.000 contacts professionnels locaux, dont plus de la moitié sont des abonnés
hebdomadaires aux différentes enewsletters. En 10 ans, Farvest s’est dotée d’un
savoir-faire unique en matière de modélisation et promotion de medias et
d’événements financiers, mais aussi d’initiatives couvrant de nombreux autres
secteurs. C’est aujourd’hui une signature à part dans le paysage luxembourgeois,
une agence reconnue notamment pour son leadership en matière d’innovation
événementielle. www.farvest.com

**
Mensuel de juillet 2011 - Immobilier
Prix d’Excellence Fiabci 2011: Meilleurs projets et prestataires immobiliers du
Luxembourg et de la Grande Région
Le 27 septembre prochain sera dévoilé le palmarès du Prix d’Excellence Fiabci 2011,
rassemblant les meilleurs projets et prestataires immobiliers du Luxembourg et de la
Grande Région. Le projet, soutenu par la Fiabci, la Chambre Immobilière du Grand
Duché du Luxembourg et la CLC, a également séduit à ce jour Dexia,
PricewaterhouseCoopers, le Groupe Immobilier Luxembourgeois, Jones Lang
Lasalle, Property Partners, BNP Paribas Real Estate, d’autres grands acteurs ou
partenaires du secteur immobilier luxembourgeois étant attendus dans les prochains
jours également.

La cérémonie sera présentée par Nathalie Reuter dans les locaux de Dexia à Esch et
suivie d’un dîner de prestige pour 270 convives représentant le gotha du secteur
immobilier du Grand Duché.

Le début d’une aventure internationale

Cet événement phare sera suivi d’une opération de promotion des lauréats, sponsors

et du Luxembourg sur plusieurs événements sectoriels de référence au niveau
mondial: Mapic, Mipim, Exporeal, puis le Congrès international Fiabci 2012 à St
Petersbourg. Le Prix d’Excellence Fiabci existe au niveau mondial depuis 1992. Les
dix neuf précédentes éditions ont dévoilé, élu par un jury d’experts de 5 continents,
des lauréats de 33 pays différents. Le Luxembourg, jamais primé à ce jour, pourrait
bien faire son entrée dans le palmarès mondial pour la vingtième édition, qui se
tiendra dans un an en Russie…

Un appel à candidatures pour 12 catégories de prix

Le processus de sélection, les critères le retroplanning sont décrits sur le site
fiabciprix.lu pour les 12 catégories: Environmental, Heritage, Hotel, Industrila,
Development Plan, Office, Public, Residential, retail, Specuialised Project,
Sustainable Development et Best Real Estate Services. Les candidats ont jusqu’au
15 juin 2011 pour encoder un dossier de pré-candidature, assez synthétique, puis
jusque fin juillet pour développer leur candidature en cas de sélection par le Jury
parmi les trois nominés, liste arrêtée au 15 juin.

Fiabci, un réseau immobilier international actif au Luxembourg

La Fiabci, Fédération Internationale des Professions Immobilières est présente dans
60 pays et rassemble plus de 100 associations nationales, dont la Chambre
immobilière du Grand Duché de Luxembourg et de nombreux autres membres. Le
chapitre luxembourgeois est présidé par Mr Carlo Hein, qui oeuvre notamment aux
côtés de Mr Romain Poulles, Président du Comité d’organisation du Prix
d’Excellence.

La Fiabci est consultant spécial avec un statut d’ONG auprès du Conseil
Economique et Social des Nations Unies. Le rôle de la Fiabci au Luxembourg est
essentiel dans le cadre de la reconnaissance du savoir-faire immobilier
luxembourgeois à l’international. La Fiabci gère le processus de sélection, de
nomination et d’attribution des awards dans son intégralité pour le chapitre
luxembourgeois, dans l’esprit du Prix d’Excellence créé il y a 20 ans. www.fiabci.lu
Un projet orchestré par Farvest, la référence marketing b2b au Luxembourg

Le projet est réalisé en partanariat étroit avec Farvest, la société luxembourgeoise
leader en marketing communautaire, organisation d’évènements b2b majeurs et

notamment d’awards nationaux (Luxembourg HR Awards, Luxembourg ICT Awards,
Luxembourg Finance Management Awards, Luxembourg Marke-ting &
Communication Awards, Luxembourg Green Business Awards, Luxembourg Best
Workplaces…).

L’agence dispose de 6 portails d’information communautaires, 40.000 contacts
professionnels locaux, dont plus de la moitié sont des abonnés hebdomadaires aux
différentes enewsletters. En 10 ans, Farvest s’est dotée d’un savoir-faire unique en
matière de modélisation et promotion de medias et d’événements financiers, mais
aussi d’initiatives couvrant de nombreux autres secteurs.

C’est aujourd’hui une signature à part dans le paysage luxembourgeois, une agence
reconnue notamment pour son leadership en matière d’innovation événementielle.
www.farvest.com
**
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Prix d’Excellence Fiabci 2011: meilleurs projets et prestataires immobiliers du
Luxembourg et de la Grande Région
Le 27 septembre prochain sera dévoilé le palmarès du Prix d’Excellence Fiabci 2011,
rassemblant les meilleurs projets et prestataires immobiliers du Luxembourg et de la
Grande Région. Le projet, soutenu par la Fiabci, la Chambre Immobilière du Grand
Duché du Luxembourg et la CLC, a également séduit à ce jour Dexia,
PricewaterhouseCoopers, le Groupe Immobilier Luxembourgeois, Jones Lang
Lasalle, Property Partners, BNP Paribas Real Estate, d’autres grands acteurs ou
partenaires du secteur immobilier luxembourgeois étant attendus dans les prochains
jours également. La cérémonie sera présentée par Nathalie Reuter dans les locaux
de Dexia à Esch et suivie d’un dîner de prestige pour 270 convives représentant le
gotha du secteur immobilier du Grand Duché.

Le début d’une aventure internationale

Cet événement phare sera suivi d’une opération de promotion des lauréats, sponsors
et du Luxembourg sur plusieurs événements sectoriels de référence au niveau
mondial: Mapic, Mipim, Exporeal, puis le Congrès international Fiabci 2012 à St
Petersbourg. Le Prix d’Excellence Fiabci existe au niveau mondial depuis 1992. Les
dix neuf précédentes éditions ont dévoilé, élu par un jury d’experts de 5 continents,

des lauréats de 33 pays différents. Le Luxembourg, jamais primé à ce jour, pourrait
bien faire son entrée dans le palmarès mondial pour la vingtième édition, qui se
tiendra dans un an en Russie…

Un appel à candidatures pour 12 catégories de prix

Le processus de sélection, les critères le retroplanning sont décrits sur le site
fiabciprix.lu pour les 12 catégories: Environmental, Heritage, Hotel, Industrila,
Development Plan, Office, Public, Residential, retail, Specuialised Project,
Sustainable Development et Best Real Estate Services. Les candidats ont jusqu’au
15 juin 2011 pour encoder un dossier de pré-candidature, assez synthétique, puis
jusque fin juillet pour développer leur candidature en cas de sélection par le Jury
parmi les trois nominés, liste arrêtée au 15 juin.

Fiabci, un réseau immobilier international actif au Luxembourg

La Fiabci, Fédération Internationale des Professions Immobilières est présente dans
60 pays et rassemble plus de 100 associations nationales, dont la Chambre
immobilière du Grand Duché de Luxembourg et de nombreux autres membres. Le
chapitre luxembourgeois est présidé par Mr Carlo Hein, qui oeuvre notamment aux
côtés de Mr Romain Poulles, Président du Comité d’organisation du Prix
d’Excellence. La Fiabci est consultant spécial avec un statut d’ONG auprès du
Conseil Economique et Social des Nations Unies. Le rôle de la Fiabci au
Luxembourg est essentiel dans le cadre de la reconnaissance du savoir-faire
immobilier luxembourgeois à l’international. La Fiabci gère le processus de sélection,
de nomination et d’attribution des awards dans son intégralité pour le chapitre
luxembourgeois, dans l’esprit du Prix d’Excellence créé il y a 20 ans. www.fiabci.lu

Un projet orchestré par Farvest, la référence marketing b2b au Luxembourg

Le projet est réalisé en partanariat étroit avec Farvest, la société luxembourgeoise
leader en marketing communautaire, organisation d’évènements b2b majeurs et
notamment d’awards nationaux (Luxembourg HR Awards, Luxembourg ICT Awards,
Luxembourg Finance Management Awards, Luxembourg Marketing &
Communication Awards, Luxembourg Green Business Awards, Luxembourg Best
Workplaces…). L’agence dispose de 6 portails d’information communautaires,
40.000 contacts professionnels locaux, dont plus de la moitié sont des abonnés
hebdomadaires aux différentes enewsletters. En 10 ans, Farvest s’est dotée d’un

savoir-faire unique en matière de modélisation et promotion de medias et
d’événements financiers, mais aussi d’initiatives couvrant de nombreux autres
secteurs. C’est aujourd’hui une signature à part dans le paysage luxembourgeois,
une agence reconnue notamment pour son leadership en matière d’innovation
événementielle. www.farvest.com

