
Jamais en toute ma vie, même lorsque j'étais au Kenya pour un projet de bénévolat, je n'ai vu une maison 

sans miroir. Ni un bureau, en effet. Le miroir représente à notre esprit la nécessité de reproduire l'image de 

nous-mêmes que nous adressons au monde extérieur. Nous nous préparons attentivement: chaque détail de 

notre tenue, vu de près, voire de très près, est analysé et mis en place. Puis nous nous éloignons, nous nous 

faisons un plan américain de notre silhouette, en suite un entier: notre reflet, qui s'érige devant nous, est 

passé au crible. Avec un peu de chance, nous nous estimons satisfait(e)s, nous nous chaussons, claquons la 

porte derrière nous et sortons rencontrer le monde extérieur. 

Mais, un jour, je me suis dit que le miroir pouvait bien avoir une finalité encore plus subtile. 

Avec un miroir on peut saisir cet instant précis, quand l'individu plonge en lui même pour aller chercher sa 

vérité. J'aimerais pouvoir saisir cet instant de chacun, voir à quel point on peut croire à sa propre vérité, se 

regarder droit dans les yeux, plonger dans sa conscience et toujours croire à sa vérité, dans une sorte 

d'alignement volontaire de l'esprit et de la psyché. 

Je me suis dit aussi que, il n'y avait pas de raison, quand on croît fermement au leadership par l'exemple, de 
ne pas commencer par moi-même. 
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Pourquoi lancer une activité d'agence immobilière? 
J'ai travaillé pendant plus d'une décennie dans l'industrie financière, et plus particulièrement dans la gestion 
de projet et le conseil pour des organisations de grande taille. Mettre en place une activité dans le milieu 
immobilier était déjà dans mon esprit en 2003. Depuis, j'ai pu collecter des expériences de première main 
dans la réalisation des transactions immobilières, par des investissements personnels à Luxembourg sur une 
palette de biens différents (en construction, existants, rénovations, revente, enchères...). Durant une vente en 
2012, un couple Britannique me fit remarquer ma capacité de communiquer et expliquer les biens immobiliers 
dans chaque détail et me lancèrent l'idée de devenir agent immobilier. L'idée a pris son temps pour 
s'acheminer dans mon esprit, et nous y voilà enfin! 
Du coup, mettre au service des clients mon expérience d'évaluation, de gestion du processus de préparation 
et vente de l'immeuble, et les habiletés de négociation avait tout son sens. En plus, étant nativement une 
consultante, le conseil n'est pas un mot balancé dans une palette commerciale, mais c'est bien un 
engagement auprès de la clientèle de cLUXE IMMO. 
 
 
Compléter cette question. Vous êtes le premier.. . 
cLUXE IMMO est la première agence digitale: les clients ne doivent pas se déplacer pour discuter de leurs 
besoins. La plus grande partie des demandes peut être gérée virtuellement, et, si une réunion est nécessaire 
elle a lieu au près du client - c'est l'agence qui se déplace! 
Le fait de se réunir chez le client a comme avantage d'avoir accès directement au bien, à son histoire, à ses 
caractéristiques dès le début. Si le client est un acheteur pouvoir accéder à son foyer permet de mieux cerner 
les besoins subjacents au nouvel espace recherché. 
L'idée est d'offrir un certain confort et une certaine tranquillité dans la réalisation de la transaction immobilière. 
 
 
Pourquoi travail lez  vous à votre compte et n 'avez pas rejoint un réseau d'agences déjà établi  
à  la  place? 
cLUXE IMMO s'adresse aux besoins des clients d'une façon spécifique et, en tant qu'agence indépendante, 
garde la flexibilité d'offrir à ses clients les services qui sons les plus adaptés à leur situation spécifique. Par 
exemple, pour les Expatriés certains services de traduction documentaire, ou du support avec des tâches 
administratives en relation à la vente de l'immeuble sont prises en charge. Ou encore, la connexion à des 
réseaux internationaux d'agences immobilières et de services de relocation est proposée si la personne 
souhaite de l'assistance avec la relocation. 
Dans les réseaux d'agence établi, le type de service proposé est plus standardisé, le focus étant sur la 
réalisation de la transaction plutôt que la prise en charge du besoin du vendeur ou de l'acquéreur lors de la 
transaction immobilière. 
A préciser par contre qu'une collaboration est en place avec d'autres agences immobilières de petite et 
moyenne taille afin de faire bénéficier le client des synergies. 
 
 
Qui est votre cl ient cible? 
Le client typique de l'agence est une personne qui apprécie les dimensions de service et de conseil, quelqu'un 
qui a besoin d'une approche sur mesure, ou qui, étant moins familier avec la langue française, souhaite 
travailler avec un partenaire qui évolue aisément dans le milieu francophone. 
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Comment choisir iez-vous un agent immobil ier? 
Comme tout autre service: C-O-N-F-I-A-N-C-E. Confiance. En la personne, leur connaissance, leur capacités, 
confiance dans le fait que la personne soit capable de réaliser leur travail suivant les standards de service 
définis, et d'atteindre le but recherché, dans le temps imparti. Confiance que la personne avec qui vous 
travaillez vous informera clairement des attentes quant à la vente, qu'elle vous conseille suivant votre intérêt 
premier. Confiance qu'elle vous tiendra informée de la progression de la vente ou de la recherche 
immobilière. Confiance que,  lorsque d'une situation conflictuelle et émotionnellement délicate en raison avec 
votre vente immobilière, la personne puisse vous aider à identifier les opportunités qui sont bonnes pour vous 
et les solutions adaptés à vos besoins. Confiance que la personne fera tout simplement son travail de façon 
professionnelle. 

Avec la confiance vient le respect. Car, lorsqu'on fait confiance, nous n'avons plus besoin de contrôler que la 
personne porte à terme sa tâche. Vous savez tout simplement qui elle est et ce que cette personne peut faire 
pour vous en sachant qu'elle le fera.  

En regardant côté agent, une situation de ce type permet au client de s'exprimer ouvertement, et, prêtant une 
oreille attentive au client, il n'y a pas besoin de faire pression sur le client. Les différentes étapes se franchiront 
naturellement. 

 
Donc aucune press ion sur le cl ient? 
Non, en tout cas, pas comme on l'entend d'habitude. Mon rôle est également celui de mettre le client en face 
de décisions à prendre et des actions à entreprendre, car certaines ne peuvent qu'être réalisées par lui même. 
Les actions découlent comme une conséquence naturelle de la discussion des choix disponibles, et de 
l'analyse des avantages et inconvénients.  

 
Depuis combien de temps êtes vous en activité? 
L'agence est sur le marché depuis deux ans, nécessaires à préparer la transition de mon ancienne carrière, 
notamment en préparant la stratégie, les offres et les documents nécessaires. Quelques mandats ont été pris 
en charge entretemps, et les plans sont de monter en puissance graduellement. 

 
Que faites-vous en dehors du travai l? 
Je suis maman d'une adorable petite fille, j'aime lire, les arts, la littérature, la dance, et voyager, quand je ne 
suis pas en train de monter un business! 

 
Depuis combien de temps êtes-vous à Luxembourg? 
Je suis installée à Luxembourg depuis 16 ans. 
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Quelles  expériences clé vous ont façonnée? 
Le PDG d'un de mes anciens employeurs a déclaré une fois d'avoir été impressionné par ma capacité de 
travail à savoir livrer de la qualité dans des échéances réduites. Étonnamment, il n'avait jamais vu cela, ce qui 
m'a fort surprise - recevoir un compliment d'une personne exigeante et qui met la pression, comme lui, 
n'arrive pas tous les jours. Mais en regardant en arrière, j'ai réalisé que l'éducation reçue durant mon enfance a 
certainement déterminé qui je suis aujourd'hui. Pendant les grandes vacances, il n'y avait qu'un plan: rendre 
visite à mes grands-parents, des agriculteurs, pour les aider avec les corvées de la ferme. Il n'y avait pas 
d'autre option que de s'atteler à la tâche. La Nature n'attend pas! Par conséquent, la seule option était de se 
lever et se mettre à travailler ! 
 
 
Quelles  langues parlez-vous?  
Je parle couramment français et anglais. L'italien est ma langue maternelle. J'arrive à communiquer en 
allemand, et j'apprends le luxembourgeois.  
 
 
Comment peut-on vous contacter? 
Il est possible de me contacter par email ou par la page Facebook cLUXE IMMO. Je réponds normalement 
sous 24 heures. 
 
 
Comment était-ce de parler à un miroir? 
J'avoue, plutôt bizarre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les propos ont été recueillis par Eulalia Codipietro 
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