
 Au fil des années, Alleva Enzio Architectes a 
considérablement étoffé sa gamme de services afin de pro-
poser à ses clients une offre de prestations complète, qui 
va de la conception architecturale à l’aménagement d’es-
paces intérieurs et extérieurs. Pour piloter ces différentes 
activités, trois nouvelles sociétés ont vu le jour depuis fin 
2015 : URBA Urbanistes, INTRA Architecture d’intérieur et 
PALEA Architecture du paysage. Particulièrement dyna-
mique, Alleva Enzio Architectes conçoit et réalise depuis 
une vingtaine d’années une multitude de projets, parmi 
lesquels des projets d’envergure, allant de la maison in-
dividuelle aux immeubles résidentiels et commerciaux, en 
passant par les bâtiments industriels et administratifs, les 
complexes culturels et sportifs, scolaires et les maisons re-
lais. Le cabinet dispose de nombreuses compétences pour 
réaliser les constructions écologiques et à basse énergie, 
faire de la transformation / rénovation ou gérer les plans 
d’aménagement particulier (P.A.P.). Installés à Pétange, 
dans le sud du Luxembourg, les quatre cabinets emploient 
en tout vingt-quatre collaborateurs. Entretien avec Enzio 
Alleva, architecte et gérant.

Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?
Il y en a plusieurs. Je peux notamment citer la réali-
sation d’une école et d’une maison relais en bois de 
trois étages pour la commune de Bascharage. Nous 

Fondé en 2001 par Enzio Alleva, architecte diplômé 
de l’École d’architecture d’Innsbruck, rejoint en 2017 
par Alex Welscher, également architecte, aujourd'hui 
associé, le bureau Alleva Enzio Architectes développe 
des projets pour une clientèle de particuliers et de 
professionnels, sans oublier le domaine public, tout 
en bénéficiant également d’une expertise reconnue 
dans la conception et la réalisation de bâtiments 
industriels et administratifs. 
(Visite du 27 juillet 2022).
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avons commencé au Luxembourg en 2004 
à travailler sur des projets de constructions 
en bois car comme moi, plusieurs de nos 
collaborateurs ont suivi des études en Au-
triche qui est très en avance sur ce mode de 
construction. Nous avons également un pro-
jet concernant des infrastructures sportives 
avec tribunes et buvette à Rodange et la ré-
novation du hall sportif d’Oberkorn à Differ-
dange. Enfin, un projet d’envergure pour 
OCSiAl, plus grand producteur de nanotubes 
de graphène au monde. Nous allons réali-
ser les nouveaux bâtiments de l’entreprise, 
qui accueilleront les équipes de production, 
du laboratoire, et administratives. OCSiAl 
souhaite que cette réalisation soit conçue 
comme la carte de visite de la société sur le 
territoire luxembourgeois et au-delà.

Votre plus grande fierté ? 
Pour nous, l’important est toujours de pla-
cer l’Humain au cœur de nos réalisations 
et de notre démarche. Nous sommes donc 
toujours très fiers, lorsque nous présentons 
un projet à un client, s’il est accepté tel que 
nous l’avons imaginé et s’il est adopté à 

100 % par ses utilisateurs, qu’ils soient des 
particuliers ou des professionnels. Nous 
éprouvons également toujours une grande 
satisfaction à mener des projets à terme en 
bonne intelligence avec d’autres bureaux 
d’études.

La dernière fois que vous avez douté ? 
Toujours ! Mais aller au-delà des doutes qui 
nous assaillent pour finalement atteindre 
le but que l’on s’était fixé est d’autant plus 
réjouissant !

Avoir un esprit d’entrepreneur, c’est 
quoi, pour vous ? 
C’est avant tout entreprendre ! Prendre 
une décision, qu’elle soit bonne ou mau-
vaise mais la prendre, avancer. Essayer de 
prendre de la hauteur lorsque l’on considère 
les choses. J’utilise toujours l’image d’un hé-
licoptère qui s’élève pour permettre d’avoir 
une vue d’ensemble des projets, cela per-
met de ne pas se perdre dans les détails.

Quel a été l’impact de la crise sanitaire 
sur votre activité et que pensez-vous 

que la Chambre de Commerce pourrait 
faire pour vous soutenir ? 
Sur notre activité et si l’on tire un bilan, la 
pandémie n’a pas eu trop d’impacts. Par 
contre, ses effets et ceux de la situation ac-
tuelle - guerre en Ukraine et les hausses 
des prix des matériaux - se font sentir main-
tenant en interne. Dans un premier temps, 
il y a eu des tensions entre nos collabora-
teurs, qui n’ont pas tous vécu la pandémie 
de la même manière : certains ont eu très 
peur du virus, d’autres y étaient moins sen-
sibles, certains voulaient faire du télétravail 
d’autres moins, et une partie de nos évé-
nements conviviaux ont du mal à reprendre 
le rythme d’avant la pandémie. Hormis cela, 
un gros point noir dans la gestion du quo-
tidien pour des entreprises comme la nôtre 
est le millefeuille de lois et réglementations 
qui se contredisent parfois et peuvent stop-
per net nos projets ! Nous ne sommes pas ju-
ristes, et nous manquons cruellement d’aide 
pour rester informés des lois et règlements 
qui paraissent, de la manière de les appli-
quer, etc. La Chambre de Commerce aurait 
aussi un rôle à jouer dans ce sens.  

01. Carlo Thelen, directeur général de  
la Chambre de Commerce ; Lyn Feidt,  
Nadine Weirich, Enzio Alleva, Joël Frisoni, 
Alleva Enzio Architectes et Thomas Bertrand, 
International Affairs advisor, Chambre de 
Commerce.  

02. 03. 04. 05. 06. 07. Depuis vingt ans, Alleva Enzio 
Architectes a considérablement étoffé sa gamme de services 
afin de proposer des prestations complètes, de la conception 
architecturale à l’aménagement d’espaces intérieurs et extérieurs. 
Le bureau a notamment travaillé sur la conception des ateliers 
communaux de Mondercange (photos 02 et 05) ou la maison 
relais de Schifflange (06 et 07).
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