
 Active au départ dans le génie civil, la société 
a progressivement diversifié ses activités, pour accom-
pagner des projets de construction et de développement 
d’infrastructure. Le groupe offre aujourd’hui une large di-
versité de métiers, se positionnant comme partenaire de 
référence pour la réalisation de projets d’envergure. Ces 
métiers englobent le génie civil, la construction générale, 
le montage et la promotion immobilière, le désamiantage, 
la déconstruction, la démolition, le recyclage, l’électricité 
générale, la mécanique poids lourds et engins de chantier. 
S’appuyant sur des fondations solides, Costantini est 
parvenu à exporter son expertise au-delà des frontières 
du Grand-Duché de Luxembourg. Dans le Grand Est de 
la France, le groupe Costantini a acquis la société Xardel 
Démolition en 2011 et a créé en 2014 Co-Développe-
ment, une activité de montage et développement im-
mobiliers. En 2020, le groupe a continué son dévelop-
pement en faisant l’acquisition de JMC International, un 
atelier spécialisé dans la mécanique poids lourds et en-
gins de chantier. Aujourd’hui, Le Groupe poursuit dura-
blement une activité en Belgique, dans le Grand Est de 
la France et en région parisienne, et a réalisé un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 175 millions d’euros en 2021 en 
s’appuyant sur un effectif d’un peu plus de 700 salariés 
motivés et hautement qualifiés (500 collaborateurs au 
Luxembourg et 200 en France et Belgique). 
Entretien avec Christophe Dardenne, Philippe Gass, 
Christophe Zauli et Olivier Higuet, membres du Comité 
de direction.

Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?  
Ils sont évidemment multiples. Pour citer quelques-uns de 

Le groupe Costantini voit le jour en 1975 à 
Schifflange. L’entreprise a su évoluer au fil des années 
grâce à sa volonté de contribuer au développement 
du Grand-Duché de Luxembourg, en créant des lieux 
de qualité, dans lesquels il fait bon vivre ensemble.  
Aujourd’hui, son savoir-faire est reconnu par-delà les 
frontières.
(Visite du 14 janvier 2022).

  GROUPE COSTANTINI  

Près d’un  
demi-siècle à 

construire !
TEXTE  Corinne Briault / Groupe Costiantini    

PHOTOS Laurent Antonelli / Agence Blitz et groupe Costantini (04, 05, 06)
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nos projets phares en génie civil, il y a plu-
sieurs lots du tram à Luxembourg Ville (Place 
de Paris, Place de l'Étoile, Hamilius). À Pé-
tange, pour les Bâtiments Publics, nous réa-
lisons les infrastructures pour la construction 
des bâtiments d’accueil pour enfants, à Bel-
val, le futur Square Mile pour Agora, au Fin-
del, pour Luxairport, les réseaux du futur bâ-
timent Skypark Business Center. Nous avons 
plusieurs projets de voiries dans les villes 
de Differdange, Pétange, Schifflange, Dude-
lange… Pour ce qui concerne la construction, 
nous pouvons citer l'École internationale de 
Differdange, l’extension du Parlement euro-
péen au Kirchberg (le KAD2), une quarantaine 
de logements pour la SNHBM (Société Natio-
nale des Habitations à Bon Marché, ndlr), ou 
encore le bâtiment Skypark Business Center 
que nous construisons également. Nous avons 
un projet de cogénération à Mamer, une mai-
son-relais à Kehlen, une école à Colmar-Berg. 
Puis, nous sommes aussi intervenus dans la 
démolition du bâtiment Jean Monnet et du 
KAD au Kirchberg, de la Brasserie Diekirch et 
de l’école Um Bock à Differdange.

Votre plus grande fierté ?   
Ce sont nos 700 collaborateurs  ! D’avoir pu 
faire croître, les 15 dernières années, cette 
entreprise dans divers métiers de la construc-
tion, dans les pays limitrophes du Grand-Du-
ché, d’être devenu un des acteurs majeurs de 

la construction au Luxembourg tout en gar-
dant un esprit familial, convivial avec toutes 
les équipes des différents services et entités. 
Nous sommes également heureux d’avoir pu 
passer ces 2 ans de crise sanitaire sans avoir 
eu de graves problèmes de santé chez nos 
salariés, tout le monde a fourni les efforts né-
cessaires, nous avons fait le maximum pour 
respecter les consignes. Notre métier a éga-
lement un avantage, c’est que nous laissons 
une trace de notre passage… En effet, tous 
les projets que nous avons eu la chance de 
construire, marquent le territoire d’une em-
preinte durable, avoir construit des routes, des 
lotissements, des logements, des bureaux, 
des commerces, des écoles, des entreprises, 
des crèches, des stations d’épuration, des sta-
tions-service, des places, des espaces de jeux, 
de sport… c’est tellement valorisant pour nous 
et nos équipes ! 

La dernière fois que vous avez douté ?   
Début 2020, lorsque la Covid 19 a déferlé sur 
l’Europe puis sur le monde… nous ne savions 
pas à quoi nous attendre. Heureusement, le 
gouvernement a mis tout en place pour faire 
face et protéger le personnel. Financièrement, 
nous avons été supportés par les autorités 
sans délais ni tergiversations.

Avoir un esprit d’entrepreneur, c’est 
quoi, pour vous ?   

Oser ! Oser développer, oser se diversifier, 
oser prendre des risques, oser se tromper, 
oser sortir de sa zone de confort, oser la 
différence, oser se projeter dans le futur… 
Entreprendre, c’est aussi surprendre, aller 
là où on ne nous attend pas, rester attentifs 
aux opportunités internes et externes. C’est 
aussi orienter, guider, accompagner ! 

Avez-vous ressenti un impact de la crise 
sanitaire sur votre activité et que pen-
sez-vous que la Chambre de Commerce 
pourrait faire pour vous soutenir ?   
Par rapport à d’autres secteurs d’activité, nous 
avons été assez épargnés, le gouvernement 
luxembourgeois a tout mis en œuvre pour évi-
ter une catastrophe sanitaire et économique.  
Nous avons eu des contraintes, des restrictions, 
mais toutes nos équipes ont été profession-
nelles en adoptant rapidement ces mesures et 
en permettant à l’entreprise de continuer son 
activité économique sans trop d’encombres. La 
Chambre de Commerce pourrait jouer un rôle 
de relais vers les administrations, de cataly-
seur afin de nous aider à accélérer la résolu-
tion de certains problèmes récurrents. L’aspect 
innovation est très important pour nous, au 
travers de la House of Startups, il y a certaine-
ment moyen d’aider nos entreprises à grandir 
et à progresser, il faudrait créer plus de liens 
avec nos sociétés au travers de rencontres en 
entreprises ou via cet incubateur.  

01. (De g. à dr.) Christophe Zauli, Olivier Higuet, 
Christophe Dardenne, groupe Costantini et Carlo 
Thelen, directeur général de la Chambre de 
Commerce.

02. 03. 04. 05. 06. Le groupe offre aujourd’hui 
une large diversité de métiers, se positionnant 
comme partenaire de référence pour la réalisation 
de projets d’envergure. Ces métiers englobent le 
génie civil, la construction générale, le montage 
et la promotion immobilière, le désamiantage, la 
déconstruction, la démolition, l’électricité générale, 
la mécanique poids lourds et engins de chantiers. 
La société travaille sur plusieurs projets : des lots 
du tram à Luxembourg Ville, les réseaux du futur 
bâtiment Skypark Business Center, la construction 
de l’extension du Parlement européen au Kirchberg 
(la démolition du bâtiment Jean Monnet).

 06 05

 04 03 02


