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C’est à Mertert, en pleine campagne
Luxembourgeoise, que sont installés les
bureaux au design contemporain du
groupe Marchione, créé en 2005. Un
environnement spacieux et inspirant d’où
sont pilotées les différentes sociétés du
groupe - directement par son fondateur
Pietro Marchione et son épouse Gaby
Marchione-Antony, accompagnés de toute
une équipe de collaborateurs spécialisés :
 a société de toiture Antony E.
L
exécute des travaux de couverture, de charpente, de toit plat, de
ferblanterie, d’isolation thermique,
de rénovation, d’entretien ainsi
que de constructions en ossature
en bois.
	
L’agence immobilière Antony
E. propose outre des services de
vente, location, estimation, assurances, relocation et syndic de biens
immobiliers, une assistance et un
conseil juridique dans le domaine
immobilier.
	La société de peinture Antony
E. réalise des travaux de peinture intérieures ou extérieures, de
façade, d’isolation, de décoration
d’intérieur, de revêtement de sol,
de construction à sec, de laquage,
de lasurage, de platres et de plafonds tendus.
 a société Holzhaus Antony E.
L
est spécialisée dans la conception

de maisons en bois, gros-œuvre,
clé sur porte, transformations,
annexes, abris de jardins et carports.
Les pilliers du groupe Marchione reposent
sur le management et l’investissement à
titre indépendant dans ses propres sociétés
ainsi que dans différents projets pluridisciplinaires – artisanaux ou commerciaux
– au Luxembourg et à l’étranger.
Une stratégie globale à long terme qui
s’axe sur la planification, l’organisation,
la direction et le contrôle d’un projet
sous la responsabilité de ses cadres, tout
en intégrant durabilité et soutenabilité
dans son business model. Des paramètres
en constante évolution qui lui assurent
une flexibilité hors pair pour relever les
défis quotidiens qui se présentent sur le
marché.
Le groupe, qui a acquis une forte légitimité en construction et promotion
immobilière continue de développer son
approche transversale. Une dynamique
qui lui permet de s’ouvrir à de nouveaux
projets dont la réalisation d’une galerie
d’Art - un espace atypique en cours de
création, basé sur des valeurs d’avenir.
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