
 

Communiqué de presse                                                7 avril 2021 

Eric Dothée est nommé COO de la filiale luxembourgeoise  
du groupe Eaglestone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créée il y a 5 ans, la filiale luxembourgeoise du groupe Eaglestone possède actuellement un 
portefeuille avoisinant les 500 millions d’euros répartis au sein de 12 projets, ce qui le positionne 
maintenant comme un des acteurs de référence sur le marché de la promotion et de 
l’investissement immobilier au Luxembourg. 
 
Pour faire suite à la croissance importante de l’activité que connait Eaglestone au Luxembourg et à 
l’ambition de multiplier par deux le chiffre d’affaire de l’entité à l’horizon 2025, Nicolas Orts - CEO 
Eaglestone Group et Xavier Hauboldt - CEO Eaglestone Luxembourg, ont décidé de nommer Eric 
Dothée en tant que Chief Operating Officer (COO) au sein de la filiale luxembourgeoise. 
 
Eric compte plus de 15 années d’expérience dans des groupes immobiliers belge et luxembourgeois 
de référence comme DTZ et IKO Real Estate. Il a notamment contribué à la réalisation de différents 
développements de type résidentiel, bureaux et loisirs d’envergure au Luxembourg ainsi qu’en 
Suisse. 

 

 
 

 

 

 

 



Dernièrement, il a occupé la fonction de Director du Business Development et de l’Asset 
Management au sein d’IKO Real Estate. 
Sa mission consistera à assurer la direction opérationnelle de la filiale luxembourgeoise et de mener 
à bien le pipeline conséquent des projets en cours dont deux sont en processus d’acquisition. 
 
Nicolas Orts et Xavier Hauboldt se réjouissent de l’arrivée d’Eric Dothée.  
«ll assurera la cohérence des opérations dans une vision transversale et axée sur notre plan de  
croissance » conclut Xavier Hauboldt.  
  
Le Comité Exécutif d’Eaglestone Luxembourg se compose de : Nicolas Orts (CEO Eaglestone Group), 
Xavier Hauboldt (CEO Eaglestone Luxembourg), Eric Dothée (COO Eaglestone Luxembourg), Laurent 
Lafontaine (Finance Manager), Jean Christophe Bocci (Technical Director), Hugues Lermusiaux 
(Head of Business Developpment). 

 
 
À PROPOS D’EAGLESTONE GROUP 
Eaglestone Group est une société de développement et d’investissement immobilier active en 
Belgique, au Luxembourg et en France. 
Reconnue pour la qualité architecturale et technique de ses projets, Eaglestone a pour ADN 
l’embellissement de l’environnement existant par la création de développements urbains 
responsables à l’identité unique.  
Composé d’une équipe de 80 collaborateurs, le groupe gère actuellement un portefeuille de plus de 
70 projets couvrant les segments du résidentiel, des bureaux et des commerces, représentant plus 
de 500.000m² en détention et construction. 
Pour de plus amples informations sur le groupe : www.eaglestone.group 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 
Nicolas Orts – CEO Eaglestone Group nicolas.orts@eaglestone.group 
Xavier Hauboldt – CEO Eaglestone Luxembourg xavier.hauboldt@eaglestone.group 
Rue GOETHE, 40 - L-1637 Luxembourg 
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