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Pourquoi choisir Drees & Sommer Luxembourg? 
>  Notre cabinet de conseil est pluridisciplinaire et dispose de plus de 50 ans d’expérience dans le conseil, 

la consception et le management de projet.
>  Nos équipes sont à la pointe de l’innovation en ingénierie, en développement durable, en construction 

optimisée (LCM), BIM et en digitalisation.
>  Drees & Sommer est pionnier dans l’intégration du principe Cradle to Cradle® et dans le domaine du 

Customized Smart Building .
>  Nos experts gèrent des projets efficacement et apportent une plus-value économique.
>  Nos équipes expérimentées, flexibles et multilingues fournissent rapidement des solutions durables, 

rentables, digitaux et innovants.

Depuis 2003, nous sommes actifs au Luxembourg et dans la Grande Région et conseillons des maîtres
d’ouvrage et des investisseurs dans le cadre de projets immobiliers et d’infrastructures. Plus de 80
collaborateurs et collaboratrices travaillent en équipes interdisciplinaires pour accompagner nos clients 
issus des secteurs les plus diversifiés. Durable, numérique, innovant et économique - nous combinons 
toutes ces qualités importantes en axant nos conseils autour d’approches innovantes et d’avenir. Le  
résultat : des bâtiments performants, des infrastructures efficaces et des portefeuilles rentables. C’est 
notre Dreso+ !

Gestion de projet et de la
construction
>  Transparence, sécurité et efficacité
>  Gestion et planification générale 

de tout type de bâtiment.

Engineering 
>  Pour que tout reste opérationnel 

durant la construction et  
l’opération.

>  Tout ce qui concerne les tech-
niques spéciales de bâtiment, 
l’analyse et la mise en service.

User Experience 
>  Solutions pour les bureaux, la  

recherche, la production, la  
logistique et le développement

Real Estate Consulting 
>  Conseils en investissement pour des décisions 

stratégiques.
>  Conseil en immobilier, gestion de la  

planification et Facility Management accom- 
pagnant la construction.

Infrastructure
>  Pour une parfaite interaction des participants 

dans les projets.
>  Prestations de gestion et de planification

Conseil technico-économique, gestion et supervision du
projet, conseil en Facility Management en phase de
conception et de construction pour la Cour de Justice de
l’Union européenne, Luxembourg.

Étude de faisabilité, procédure de sélection
du concepteur, gestion des données, gestion
et contrôle du projet, contrôle des coûts,
gestion BIM, Lean Site Management,
Equipements techniques de bâtiment et
conseil en matière d’organisation et de
gestion des processus pour le Centre
Hospitalier de Luxembourg (CHL).

Gestion de projet et gestion BIM pour l’immeuble
de bureaux «Ettelbruck ONE“, Luxembourg
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Contact:
Drees & Sommer Luxembourg, 6c, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg
Tel: +352 261205 - 5550, info.luxembourg@dreso.com, dreso.lu

année de fondation  
de Drees & Sommer

Luxembourg

2003 

mio € chiffre
d‘affaires en 2020

> 12

projets depuis
2003

> 600

collaborateurs et
collaboratrices

interdisciplinaires

> 80

© Beiler François Fritsch Architecture

Nos compétences

Drees & Sommer est un cabinet de conseil et d’ingénierie dans le secteur de la construction et
de l’immobilier. Depuis plus de 50 ans, nous intervenons dans toutes les phases du cycle de vie 
d’un bâtiment, de la planification du projet jusqu’au recyclage des matériaux de construction lors 
de la démolition du bâtiment. Avec notre approche holistique du cycle de vie de l’édifice, notre 
objectif est de créer des immeubles durables, digitaux et innovants, avec un impact positif tant sur 
l’environnement que pour les utilisateurs. Dans le cadre de notre mission de conseil et de gestion 
de projet, nous proposons des services qui allient contraintes économiques et impératifs écolo-
giques, selon une approche holistique que nous nommons:                                        . 

Votre expert en conseil, conception et gestion de 
projets dans l‘immobilier et la construction durable


