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Luxembourg, le 2 février 2023  

 

Les travaux de reconversion de l’Hôtel des Postes à 
Luxembourg ont commencé 
 
Dans le cadre du projet de transformation de l’Hôtel des Postes à Luxembourg, présenté en 
juin 2020 par POST Luxembourg et le Groupe ARTEA, les autorisations de bâtir ont été 
délivrées mi-2022 et les travaux de gros-ouvres ont débuté en octobre 2022. 
 
Ces travaux font suite aux activités de déconstruction de certains éléments plus récents qui 
occupaient en partie la cour intérieure. L‘objectif de cette démarche est de sublimer la valeur 
culturelle et architecturale de l’Hôtel des Postes. En effet, le projet vise à retrouver l’aspect 
original de la construction, en supprimant notamment les structures métalliques qui 
recouvraient la cour intérieure, ainsi que l’aile centrale qui la sépare. 
 
Pour rappel, dans le cadre de cette collaboration, POST Luxembourg et le Groupe ARTEA sont 
co-investisseurs pour la transformation de l’Hôtel des Postes, à raison de 51% POST et 49% 
ARTEA. L’immeuble, qui restera la propriété intégrale de POST Luxembourg, sera par la suite 
exploité par ARTEA et accueillera un hôtel, deux restaurants, un bar, des commerces, des 
espaces de coworking ainsi qu’un espace de bien-être. 
 
Le concept architectural de l’Hôtel des Postes, classé monument national et situé dans un 
secteur protégé UNESCO, a été confié à Romain Schmiz architectes & urbanistes, basé au 
Luxembourg. Le concept général du projet, quant à lui, a été confié au Studio Jean-Philippe 
Nuel, basé à Paris. Ce cabinet est spécialisé dans le design de projets hôteliers de prestige à 
travers le monde avec de nombreuses réalisations à son actif. 
 
Alors que la partie hôtellerie sera exploitée par le Groupe ARTEA, sous leur marque STORIA, 
les espaces commerciaux et les parties restauration n’ont pas été attribués à ce stade. 
L’ouverture de l’Hôtel des Postes est prévue pour fin 2024. 
 
Le site internet www.hoteldespostes.lu évoluera progressivement avec l’avancement du 
projet de l’Hôtel des Postes. 
 

(Source : ARTEA Groupe et POST Luxembourg, 2 février 2023) 
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A propos de POST Luxembourg 

POST Luxembourg est le premier opérateur de services postaux et de télécommunications du pays et 

propose ses services aux clients résidentiels et professionnels. D'autres activités comprennent les 
services financiers postaux et la philatélie. Avec plus de 4 700 collaboratrices et collaborateurs 

travaillant au sein de l'Entreprise et de ses filiales, le Groupe POST Luxembourg est l’un des premiers 
employeurs du Luxembourg. Fondée en 1842 en tant qu'administration, POST Luxembourg est une 

société publique appartenant à l'État luxembourgeois depuis 1992. Faciliter la communication et la 

transmission d’informations, de données et de contenus entre les particuliers et les entreprises au 
Luxembourg et dans le monde, telle est la vision du Groupe POST Luxembourg. 

 
Pour plus d’informations : www.postgroup.lu et www.post.lu  

 

A propos d’ARTEA  
Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision 

de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle 
intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :  

 
- L’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie 

énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie 

renouvelable, produite en France ;  
 

- L’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des 
parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3ème génération 

déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et  

 
- Les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux 

usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et d’hôtellerie Lifestyle (Coloft et 
Storia).  

 
Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu 

émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, 

locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030.  
Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN 

FR0012185536).  
 

Pour plus d’informations : www.groupe-artea.fr 
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