


Sommaire
03    -Domaines d́activités

04    -Ĺéquipe
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03   MyCon    Domaines d̀activités

Domaines d’activités



Ĺéquipe
Effectif du bureau : 9

Les ingénieurs diplômés TH ou diplômés universitaires 

Thomas Mirkes 
Ingénieur diplômé Aachen 
Gérant 
Direction

Philippe Hoffelt
Ingénieur diplômé 
Université de Luxembourg
Département bâtiments et 
constructions industrielles
Passeports énergétiques 

 

Denis Krause
Employé de bureau
Sales Manager

 

Veronique Welz 
Ingénieur diplômé 
Université de Luxembourg 
Département énergie et 
environnement 
Passeports énergétiques
cconseil en énergie 
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Gilbert Kremer
Technicien en génie civil
Département bâtiments et
constructions industrielles

Yann Fux
Etudiant Université de Luxembourg 
Département bâtiments et 
constructions industrielles 

 

Cindy Becker
Etudiant Ingénieur diplômé 
Hochschule Trier
Département bâtiments et 
constructions industrielles

 

Benjamin Löwen
Technicien en informatique

Martin Schäfer 
Employé de bureau 
(Server Informatique)





                                              MyCon   Les Projets 2017   06

Les Projets 2017
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Thomas Mirkes

Rénovation énergétique

Lycée Robert Schuman

Le bâtiment du Lycée Robert Schuman a été construit en 1927 

et agrandi au fil du temps par un hall sportif et une nouvelle aile 

pour accueillir d’avantage d’étudiants. En 2014 l’Administration 

des Bâtiments Publics a eu pour mission de rénover entièrement 

le bâtiment sur base de nouveaux standards énergétiques.

En premier lieu MyCon Ingénieurs a réalisé pour Bâtiment Publics 

l’l’Analyse Energétique du bâtiment pour définir le concept de la 

rénovation. Pour la phase réalisation les missions de 

bureau d’études statique ainsi que sécurité & santé a également 

été attribué à MyCon. La rénovation de l’ancienne partie 

du bâtiment est réalisée en grande partie à l’intérieur vu 

le caractère historique de la façade. Le hall sportif 

et l’aile des classes aura une nouvelle façade isolante 

ququi sera fixé sur la façade existante ancrée au bâtiment. 

MyCon Ingénieurs a dû recalculer les réserves de tous les ancrages 

existants pour savoir si un tel projet est réalisable.

Maitre      Administration des bâtiments publics 
d́ouvrage
  
Architecte    SCHILTZ ARCHITECTES - 
        INGENIEURS S.A.

Bureau     MyCon Ingenieurs s.à r.l.
dd́études
stabilité

Coordinadion   MyCon Ingenieurs s.à r.l.
des travaux et
sécurité santé

Entreprises   Rollinger 

Coûts des     5.000.000 € TTC
ttravaux
Surface     14.700 m²

Durée du     2015 - 2016
chantier 

Prestations   Etudes de stabilité
MyCon     Plans d́exécution
        Contrôle des travaux
        Coordination sécurité santé
        Etude energétique

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MMyCon     Philippe Hoffelt
        Denis Krause

Façade latérale          Travaux de toiture



09   MyCon  Dommeldange  Lili’s Garden 

Maison avant transformation

Grange avant transformation

Photo après transformation

Maitre       Mifa SCI
d́ouvrage 

Architecte     Atelier Pia Mai   

Bureau      MyCon Ingénieurs s.à r.l.
d́études
stabilité

CoûCoûts des      1.615.000 € TTC
travaux
Surface      650 m²

Entreprises    SAS-Bau s.à r.l.

Durée du      2012 - 2013
chantier 

Prestations   Etudes de stabilité
MyCon     Plans d ́exécution
        Contrôle des travaux
        Aménagements extérieurs
        Sécurité et Santé     

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MMyCon     Philippe Hoffelt     
            
        

Une Ancienne ferme du 18ième située à Dommeldange (Luxembourg) 

a été entièrement rénovée pour créer 8 appartements et 2 studios  

modernes. Historiquement la ferme était séparée en un bâtiment 

d’habitation et une grange en retrait. Pour le projet Lili’s Garden 

les deux structures ont été reliées par des passerelles et un 

escalier extérieur en béton vu.

LoLors de la transformation de la grange les murs d’origine ainsi que 

plusieurs éléments de la façade ont été intégrés dans le projet final 

pour créer une harmonie entre le béton vu moderne et le caractère 

ancien de la ferme.

MyCon Ingénieurs a suivi le chantier de la phase avant-projet jusqu’à 

sa réalisation finale en tant que bureau d’études statique et pour la 

mission Sécurité & Santé.

Lili’s Garden 

Résidence à Dommeldange
Thomas Mirkes
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Source: www. maps.google.lu

Analyse des données

Maitre     Union Investment Financial Services S.A.
d́ouvrage    

Bureau    MyCon Ingénieurs s.à r.l.
d́études
energétique

Coûts des    234.000 € TTC
ttravaux
Surface    4.000 m²

Durée du    2014
chantier 

Prestations       Analyse énergétique
MyCon      

Collaborateurs         Thomas Mirkes  
MyCon               Denis Krause
               Philippe Hoffelt    
        

L'Union Investment Financial Services S.A. 

a contacté le Bureau d'Ingénieurs MyCon pour 

résoudre en premier temps le problème de 

surchauffe et de haute consommation d'énergie 

dans leurs locaux situés à  Luxembourg Ville. 

MyCon Ingénieurs a procédé à une 

anaanalyse énergétique du bâtiment liée à 

des mesures de températures et d'humidité pour 

définir la cause du réchauffement constant du bâtiment. 

Lors du rapport final de l'analyse des propositions 

d'améliorations de l'enveloppe thermique ainsi que des 

améliorations techniques ont été proposées pour réduire 

d'une part la consommation excessive et réguler 

lla température ambiante dans les bureaux.

Union Investment 

Analyse Energétique
Thomas Mirkes



13   MyCon   Schifflange  Plusenergiehaus  AAA++ 

Coulage dalle béton 

Travaux de façade Mesures de sécurité

Maitre        Administration Bâtiment Public
d́ouvrage

Architecte    Nicklas architectes s.à r.l..

Bureau     MyCon Ingénieurs s.à r.l.
d́études
stabilité

CCoordinadion   MyCon Ingénieurs s.à r.l.
des travaux et
sécurité santé

Entreprises   LuxTP, SOLID S.A.

Coûts des     800.000 € TTC
travaux
Surface     200 m²

DDurée du     2016 - fin 2017
chantier 

Prestations   Etudes de stabilité
MyCon     Plans d́exécution
        Contrôle des travaux
        Coordination sécurité santé

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MyCon     Gilbert Kremer    
                

Le projet pilote « Plusenergiehaus »

est réalisé par l’administration des 

bâtiments publics en tant que maison test 

pour des futurs projets aux Luxembourg 

dans le secteur privé et public. Le bâtiment 

sera le premier au Luxembourg à produire 

pplus d’énergie qu’il en consomme. Le bureau 

d’Ingénieurs MyCon a été chargé de réaliser 

les études statiques du bâtiment ainsi que 

la sécurité sur chantier.

La maison est en partie construite en bois et 

en maçonnerie et le bureau MyCon a dû 

travailler en étroite collaboration avec 

lle bureau de génie technique pour pouvoir 

réaliser le projet très complexe au niveau 

des installations.

Maisons d' Enfants de l'Etat - Administration Bâtiment Public

Plusenergiehaus à Schifflange AAA++
Thomas Mirkes
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Maitre      Uni Primavera S.A.
d́ouvrage

Architecte    RM architectes s.à r.l.

Bureau     MyCon Ingenieurs s.à r.l.
d́études
stabilité

CCoordinadion   MyCon Ingenieurs s.à r.l.
des travaux et
sécurité santé

Entreprises   Contente Constructions s.à r.l.

Coûts des     2.500.000 €  TTC
travaux
Surface     1.000 m²

DDurée du     2013 - 2015
chantier 

Prestations   Etudes de stabilité
MyCon     Plan d́exécution
        Contrôle des travaux
        

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MyCon     Andy Tibolt
                Annette Michels

Façade avant

Façade arrière

Façade avant

Le client Uni Primavera S.A. souhaitait agrandir son 

centre commercial situé à Luxembourg Gasperich.
 
L'agrandissement comprend une nouvelle dalle en béton armé et 

la découpe de 500 m2 de murs existants pour créer un nouveau 

hall de stockage pour le centre commercial. 

LeLes travaux ont été achevés en début de l'année 2015. 

MyCon Ingénieurs s'est vu attribuer la mission de l'étude 

statique de la structure ainsi que le suivi du chantier pendant
 
la phase de gros-œuvre.

Supermaché

Centre Commercial Primavera
Thomas Mirkes



15   MyCon  Foetz  Hôtel et Immeuble commercial

Radier

 Mur extérieur maçonne

Maitre        Nurtab S.A.
d́ouvrage 

Architecte      Simin Mollaian  

Bureau       MyCon Ingénieurs s.à r.l.
d́études
stabilité

CoûCoûts des       4.704.780 € TTC
travaux
Surface       800 m²

Entreprises     Bauco s.à r.l.

Durée du       2009 - 2013
chantier 

Prestations   Etudes de stabilité
MyCon     Plans d ́exécution
        Contrôle des travaux
        Aménagements extérieurs     

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MyCon     Romain Steffen
                Annette Michels
     
            
        

Le bâtiment se situe dans la zone industrielle 

de Foetz. Le rez de chaussé contient essentiellement 

des magasins, restaurants et bureaux avec une

entrée pour la partie supérieure. Au premier étage 

toute la surface est utilisée par un hôtel. La structure 

du bâtiment a été réalisée en béton armé avec 

unun porte à faux sur la totalité de l'avant du centre 

commercial. Les travaux ont commencé fin 2009 

pour que le centre puisse ouvrir ses portes début 2014. MyCon Ingénieurs a été chargé des études statiques 

ainsi que du suivi du chantier pendant toute la phase gros-œuvre.

Façade avant

Hôtel à Foetz 

Hôtel et Immeuble commercial à Foetz
Thomas Mirkes
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Thomas Mirkes

Maitre      Key Concept s.à r.l.
d́ouvrage

Architecte    Romain Lambay Architecte

Bureau     MyCon Ingenieurs s.à r.l.
d́études
stabilité

EEntreprises   Key Concept s.à r.l.

Coûts des     1.500.000 € TTC
travaux

Surface     800 m²

Durée du     2011 - 2013
chantier 

 Prestations         Etudes de stabilité
 MyCon           Plans d́exécution
              Contrôle des travaux
              Coordination sécurité santé

 Collaborateurs       Thomas Mirkes  
 MyCon          Romain Steffen
                     Annette Michels     

Le bâtiment se situe à Bettembourg. La nouvelle 

construction adjacente de 2 cotés abrite 6 appartements 

et un commerce au rez-de-chaussée. La structure du 

bâtiment a été réalisée en béton armé et maçonnerie en 

blocs de béton. Une façade isolante sera  réalisée pour 

finaliser l’enveloppe thermique. Les travaux ont commencé
  
en avril 2011 pour être finalisés fin 2013. MyCon Ingénieurs 

a été chargé des études statiques ainsi que du suivi du 

chantier pendant toute la phase gros-œuvre.

Construction d'un immeuble résidentiel avec 
6 appartements et 1 commerce

Résidence à Bettembourg

Ferraillage

Ferraillage

Façade avant



17   MyCon  Tétange  Residence Stellar 

Maitre      CE-Tec s.à r.l.
d́ouvrage

Architecte    2001 s.à r.l.

Bureau     MyCon Ingenieurs s.à r.l.
d́études
stabilité

CCoordinadion   MyCon Ingenieurs s.à r.l.
des travaux et
sécurité santé

Entreprises   Poeckes s.à r.l.

Coûts des     4.000.000 € TTC
travaux

Surface     1.003 m²

DDurée du     2015 - 2017
chantier 

Prestations   Etudes de stabilité
MyCon     Plans d́exécution
        Contrôle des travaux
        Coordination sécurité santé

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MyCon     Gilbert Kremer     

Table béton vu

Pieux

Parking

Stellar est une résidence qui se distingue par sa clarté 

spatiale et ses qualités matérielles. La partie parking 

sous-terrain pour les voitures a été réalisée entièrement 

en éléments préfabriqués. Le bureau MyCon a obtenu 

la mission de bureau d’études pour la réalisation de 

plans statiques pour l’ensemble du projet de la résidence.

LaLa dalle du parking s’étend sur une surface de 400 m² et abrite 18 places de parking.

Une couche épaisse de terre sera posée sur la dalle pour constituer le jardin de la résidence.

Blindage

Résidence à 10 appartements

Stellar à Tétange
Thomas Mirkes
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Escalier

Maitre      Privé
d́ouvrage

Architecte    KARIN HERZIG 
        Architecture & Interior Design
 
Bureau     MyCon Ingenieurs s.à r.l.
dd́études
stabilité

Coordinadion   MyCon Ingenieurs s.à r.l.
des travaux et
sécurité santé

Entreprises   Borsi s.à r.l.  

Coûts des       800.000 €  TTC
ttravaux
Surface     450 m²

Durée du     2014 - 2015  
chantier 

Façade avant

Façade avant

Prestations   Etudes de stabilité
MyCon     Plan d ́exécution
        Contrôle des travaux
        Coordination sécurité santé

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MyCon     Philippe Hoffelt     

La maison se compose d’un
 
Rez-de-chaussée avec grandes baies vitrées et d’un
 
étage comprenant deux vastes terrasses. 

Le bureau MyCon s’est vu attribuer la mission du calcul 

dede stabilité et de la coordination de sécurité et santé 

pendant toute la durée de la construction.Une des principales 

difficultés statique étaient les baies vitrées faisant les coins de 

la maison. Aussi le porte-à-faux du 1er étage tout autour de la 

dalle béton a dû être conçu de façon à ce que de grandes ouvertures 

soient réalisables au rez-de-chaussée. Le résultat du projet est 

une maison unifamiliale illuminée toute la journée avec de grands espaces 

ququi créent un confort de vie pendant toutes les saisons.

Construction d'une maison unifamiliale

Maison unifamiliale
Thomas Mirkes



19   MyCon   Grevenmacher Masion bifamiliale  

Thomas Mirkes

NOUVELLE CONSTRUCTION D̀UNE MAISON BIFAMILIALE

Maison bifamiliale

Maitre      Privé
d́ouvrage

Architecte    Bureau d̀architecture WeB s.à r.l.

Bureau     MyCon Ingenieurs s.à r.l.
d́études
stabilité

CCoordinadion   MyCon Ingenieurs s.à r.l.
des travaux et
sécurité santé

Entreprises   Contente Constructions s.à r.l.   

Coûts des      850.000 € TTC
travaux
Surface      450 m²

DDurée du     2013 - 2015   
chantier 

Prestations   Etudes de stabilité
MyCon     Plan d ́exécution
        Contrôle des travaux
        

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MyCon     Philippe Hoffelt     

A Grevenmacher une ancienne maison
 
a été arrachée pour laisser place à une maison 

bi-familiale. Le terrain étant en très forte pente et 

traversé par un ruisseau en fin de jardin, 

l’implantation de la bâtisse et des fondations 

cconstitua un effort considérable lors des calculs 

de stabilités. MyCon Ingénieurs a dressé les plans 

statiques et a coordonné la sécurité de travail 

pendant toute la phase de construction.

La complexité du projet a néanmoins pas
 
empêché de créer une qualité de vie
  
exceptionnelle grâce à l’immense baie vitrée
 
et vaste terrasse avec vue sur la foret. Le 

porte-à-faux de la façade avant qui constitua 

un challenge du point de vue statique vient
 
ccréer une forme unique à la structure et sert
 
également d’abri contre la pluie.

Façade avant

Façade avant

Ferraillage





21   MyCon   Bissen  Résidence 

Thomas Mirkes

Maitre      Mistic S.A.
d́ouvrage

Architecte    ARPEX Architecture
 
Bureau     MyCon Ingenieurs s.à r.l.
d́études
sstabilité

Coordinadion   MyCon Ingenieurs s.à r.l.
des travaux et
sécurité santé

Entreprises   ASA-Bâtiment s.à r.l.

Coûts des     1.800.000 € TTC
travaux
SSurface     850 m²

Durée du     2015 - 2017
chantier 

Prestations   Etudes de stabilité
MyCon     Plan d ́exécution
        Contrôle des travaux
        Coordination sécurité santé

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MyCon     Philippe Hoffelt     

Le bâtiment se situe en plein centre du village de Bissen. Le maître 

d’ouvrage a opté pour 8 appartements avec entrés de garages à 

l’arrière du bâtiment. La structure du bâtiment a été réalisée en béton 

armé et blocs isolants KLB. Une fine façade isolante sera  réalisée pour
 
finaliser l’enveloppe thermique. Les travaux ont commencé en 

ooctobre  2015 et les premiers locataires sont prévus pour l’été 2017. 

MyCon Ingénieurs a été chargé des études statiques ainsi que du suivi 

du chantier pendant toute la phase gros-œuvre.

Construction d'une résidence à 4 unités

Résidence à Bissen

Ferraillage

Façade avant 

Façade avant 
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Relevé Projets 2017                                                
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Relevé Projets 2017                                                
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Relevé Projets 2017                                                
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Relevé Projets 2017                                                



25   MyCon Luxembourg  Conception d'un Chateau d'eau sur le plateau de Kirchberg

Maitre      FONDS KIRCHBERG    
d́ouvrage

Architecte    Bureau d̀architecture 2001 et
        V+

Bureau     MyCon Ingenieurs s.à r.l.
d́études
sstabilité

Coûts des      5.000.000 € TTC
travaux

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MyCon     Philippe Hoffelt
        

CONCEPTION D'UN CHATEAU D'EAU SUR LE

PLATEAU DE KIRCHBERG
Thomas Mirkes

Le bureau d́ingénieurs MyCon en collaboration avec le bureau d́architecte 2001 et V+ a été designé parmi 
toutes les candidatures pour réaliser la conception d́un château d́eau au Kirchberg. 
Seul 5 équipes de 30 candidatures out été retenues.
Le concours consiste en ĺélaboration d́une structure naturelle qui fond dans son environment. 
Ĺéquipe MyCon, 2001 et V+ ont  recu la 2 ième place lors de la remise des prix.
Ci-dessus le texte explicatif du dossier remis pour le concours:

PAPARTIE STRUCTURELLE

Les intentions spatiales sont à mettre en relation directe avec l’ensemble des réflexions structurelles.En effet, 
sous son apparente complexité, ses formes courbes et sa silhouette changeante selon les points de vue, 
la géométrie de l’ouvrage répond à des principes structurels simples et rationnels. De plus, la structure fait 
partie intégrante du concept architectural en réalisant tant la forme des façades du château d’eau que leur 
matière et leur texture. La conception de la structure s’appuie principalement sur l’utilisation du béton comme 
matière structurelle. Ce choix présente de nombreux avantages tant du point de vue conceptuel que constructif. 
DDe par sa technique de mise en oeuvre, le béton présente une grande aisance quant à la réalisation de formes 
spécifiques telles que des courbes ou des surfaces texturées. De plus, moyennant des prescriptions et des 
dispositions technologiques appropriées le béton présente une bonne durabilité à long terme et ce sans dispositif 
de protection supplémentaire. Il est également important de remarquer que le béton permet de garantir à 
la structure une bonne résistance au feu sans coût supplémentaire. Sous les cuves, l’ouvrage est habillé par une 
structure en bois formant des voûtes tridimensionnelles. En plus d’être en grande partie protégée des intempéries, 
unun soin particulier sera apporté au choix des traitements et essences adaptés à la réalisation de cette structure afin 
d’en garantir une bonne durabilité et d’en minimiser l’entretien. Les formes cylindriques utilisées pour la construction 
géométrique du château d’eau se justifient, au-delà de l’esthétique de l’ouvrage, par d’importants avantages 
structurels. En effet, la forme cylindrique des cuves permet de répondre de manière optimale à la reprise des 
poussées hydrostatiques. De plus, la courbure des voiles supportant les cuves leurs apporte de la raideur. 
Ce comportement « coque » permet de résister aux efforts de vents et d’éviter tout 
phénophénomène de flambement, tout en utilisant de faibles épaisseurs. La reprise 
des charges verticales d’eau et de poids propre est assurée par trois 
colonnes voiles sous chacune des deux cuves. 
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Maitre      FONDS KIRCHBERG    
d́ouvrage

Architecte    Bureau d̀architecture 2001 et
        V+

Bureau     MyCon Ingenieurs s.à r.l.
d́études
sstabilité

Coûts des      5.000.000 € TTC
travaux

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MyCon     Philippe Hoffelt
        

CONCEPTION D'UN CHATEAU D'EAU SUR LE

PLATEAU DE KIRCHBERG
Thomas Mirkes

Les charges d’eau sont transmises à ces 
trois colonnes par la dalle de la cuve posée 
en partie sur son voile périphérique et en 
partie sur trois poutres formant un  triangle 
dont les sommets (appuis) sont alignés avec 
les trois colonnes de support. La majorité des 
ccharges, provenant des  poutres, est donc 
directement déposée au droit des colonnes. 
Les charges provenant du voile périphérique 
cheminent de manière fluide et efficace 
jusqu’aux trois appuis inférieurs grâce à la 
géométrie de chainette donnée aux voiles béton. 
La reprise des efforts horizontaux et de torsion 
iinduits par les pressions de vent est assurée 
par le noyau cylindrique contenant les circulations. 
Deux dalles diaphragmes liaisonnent au noyau 
les structures des cuves aux niveaux inférieur et  
supérieur de celles-ci. Ce fonctionnement simple
et pratiquement isostatique de la structure conduit 
à une bonne maitrise des efforts, en ce compris 
pendanpendant les phases de construction. 

Le dimensionnement préliminaire des fondations 
fut réalisé  sur base des résultats d’essais et des 
recommandations reprise dans le rapport d’étude 
géotechnique fourni en annexe des spécifications 
techniques du concours. Etant donné la présence 
de grandes charges verticales, il est principalement 
ffait  usage de fondations semi-profondes. Celles-ci 
doivent permettre de prendre appui sur l’horizon 
rocheux constitué par le grès  sain à 3 mètres 
de profondeur. 
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Maitre      FONDS KIRCHBERG    
d́ouvrage

Architecte    Bureau d̀architecture 2001 et
        V+

Bureau     MyCon Ingenieurs s.à r.l.
d́études
sstabilité

Coûts des      5.000.000 € TTC
travaux

Collaborateurs  Thomas Mirkes  
MyCon     Philippe Hoffelt
        

CONCEPTION D'UN CHATEAU D'EAU SUR LE

PLATEAU DE KIRCHBERG
Thomas Mirkes

Pour raccourcir au maximum les délais du chantier, contrôler au mieux l’exécution, garantir une 
qualité de finition supérieure  et maîtriser les budgets, la structure proposée pourrait être en très 
grande partie préfabriquée. Les parois structurelles étant  uniquement composées de tronçons 
de cylindres, celles-ci peuvent être réalisées par un empilement d’éléments de  panneaux 
préfabriqués fabriqués à partir de trois ou quatre coffrages types.Pour la réalisation des parois 
verticales, d’autres  méthodes constructives pourraient également être envisagées. En effet, 
lla section en plan des voiles étant constante sur  toute la hauteur de l’ouvrage, leur réalisation 
par coffrages grimpants est également une alternative intéressante. Dans ce  cas, la texture de 
surface souhaitée pourrait être réalisée directement par le coffrage grimpant ou par applique, 
a posteriori,  d’un parement. L’érection des voiles fortement élancés en partie inférieure nécessitera 
de prévoir un butonnage provisoire  sur le noyau afin d’en assurer la stabilité au vent. 

Une fois les voiles inférieurs en place, le plancher 
porteur des cuves peut  également être monté à 
l’altitude souhaitée et assemblé grâce à des éléments 
préfabriqués. Celui-ci est constitué de trois  grandes 
poutres en béton précontraint et de poutres secondaires 
supportant des prédalles servant de coffrage perdu à la  
dadalle coulée. Les autres planchers sont construits de 
manière identique. De même, les parois des cuves 
pourraient être  réalisées grâce à des éléments 
préfabriqués formant le parement extérieur, intégrant 
l’isolation de la cuve et servant de  coffrage perdu à la 
paroi de béton intérieure nécessaire à la stabilité et à 
l’étanchéité de la cuve.
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MyCon est lauréat du

OAI  BAUHÄREPRÄIS 2012
dans la catégorie maison unifamiliale 

 

Bauhärepräis OAI 2012
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MyCon est lauréat du

OAI  BAUHÄREPRÄIS 2016
dans la catégorie logement collectif

 

Bauhärepräis OAI 2016

en collaboration aves rtl.lu pour la catégorie 2 
(logment collectif)  

Lili’s Garden
(résidence) à Dommeldange
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