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cabinet sous l’égide du groupe Arendt
et par le déploiement de cette stratégie
dans l’ensemble de l’organisation. Les
autres points forts ont été le développement ﬁnancier du groupe ces dernières
années, ainsi que son leadership dans de
nombreux domaines du marché juridique
luxembourgeois, notamment les fonds.
Le jury a également salué la capacité
d’Arendt à synthétiser des offres diverses à
partir d’une gamme complète de services
juridiques et business, l’esprit d’innovation
qui guide constamment ses activités et
ses initiatives dans des domaines tels que
le développement professionnel, avec le
lancement d’un centre de développement
RH visant à développer les compétencesclés de ses managers de demain grâce à
des plans de développement professionnel
et personnel adaptés ; la diversité, avec la
promotion de la diversité et de l’inclusion
dans sa culture d’entreprise, reﬂétée par
ses 30 nationalités au sein du cabinet et
44 nationalités au sein du groupe. Une
formation sur la diversité est obligatoire
pour tous les nouveaux arrivants au sein
du cabinet et le comité du Diversity and
Inclusion Network at Arendt (DNA) est
très actif. Arendt vient d’ailleurs de recevoir le label Actions positives du ministère de l’Egalité entre les femmes et les
hommes ; le développement durable, par
le biais de nombreuses initiatives telles
que la certiﬁcation SuperDrecksKëscht,
une politique de recyclage étendue, le
déploiement de solutions de mobilité pour
son personnel (voitures électriques, vélos
électriques, trottinettes), la compensation de son empreinte CO2, l’installation
de ruches, l'utilisation de papier 100 %
recyclé… ; la gestion des connaissances,
avec son investissement dans la technologie et l’automatisation au cours des 3
dernières années. Le déploiement dans
l’ensemble du cabinet de différentes
technologies d’intelligence artiﬁcielle et
d’automatisation leaders sur le marché
lui permet d’offrir à ses clients à la fois
un service juridique soutenu par cette
technologie et l’utilisation de ces outils
dans le cadre de son travail quotidien ;
les technologies, avec la digitalisation et
l’amélioration constante des processus,
des opérations et des outils, notamment
via l’acquisition récente de Mobilu. þ
www.arendt.com

ING LUXEMBOURG

LAURÉATE DU PRIX DE LA MEILLEURE
BANQUE PRIVÉE AU LUXEMBOURG
ING Luxembourg a remporté, en novembre
dernier, le prix de la Meilleure banque
privée au Luxembourg (Best Private
Bank in Luxembourg) lors du 12e Global
Private Banking Awards 2020 organisé
par Professional Wealth Management et
The Banker.
Malgré un contexte sanitaire difﬁcile,
plus de 120 banques privées ont participé
à ce prix.
L'objectif des Global Private Banking
Awards est de recueillir des informations
qualitatives et quantitatives auprès des différentes banques privées aﬁn de pouvoir
décerner une série de prix d'excellence. þ
www.ing.lu

SQUARE METER

DÉBUT DE COMMERCIALISATION
POUR THE ULTIMATE BUILDING

SQUARE METER annonce le début de la
commercialisation du projet de bureaux
The Ultimate Building situé 1, Dernier
Sol à Luxembourg-Bonnevoie.
Le bâtiment est composé de 4 étages
et de 2 sous-sols qui fournissent environ
6.550 m² de bureaux et 500 m² d'archives,
et 59 parkings intérieurs. Les espaces sont
ﬂexibles et facilement divisibles.
Couplée à son architecture unique, en
forme d’aile, sa situation en bordure de
Bonnevoie, à proximité directe du quartier
de la gare où d'immenses projets immobiliers sont en cours ou en préparation, The
Ultimate Building garantira une visibilité
exceptionnelle à ses futurs occupants. Le
bâtiment est équipé des dernières technologies et est en attente de la certiﬁcation
BREEAM Excellent.
La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2022.þ
Informations et visites sur site auprès
d’Inowai, RealCorp et Cushman & Wakeﬁeld.
https://square-meter.lu

IMMOBEL

ACQUISITION DE L’IMMEUBLE
SCORPIO

Photo-Immobel

Immobel Holding Luxembourg S.à.r.l
a acquis les actions de la société Beiestack S.A., propriétaire de l’immeuble de
bureaux Scorpio, actuellement loué par
BOS (Business Ofﬁce Services) jusqu’à ﬁn
septembre 2025. Au terme du bail, il sera
intégralement restructuré en un immeuble
de haut standing et agrandi pour passer
de 3.086 m² à 3.693 m², conformément
au Plan d’Aménagement Général.
Situé au cœur de la Cloche d’Or, au
1, rue Hildegard von Bingen, le bâtiment
conservera sa vocation tertiaire et disposera
d’un environnement attrayant, bordé par
le parc public longeant les rives aménagées de la rivière Drosbach. þ
www.immobel.lu

POST TELECOM

PARTENARIAT AVEC PLUME ®

Aﬁn de répondre à un besoin croissant
de connexion Wi-Fi à domicile, notamment dans le cadre du télétravail, POST
Telecom a conclu un partenariat avec
Plume ®, une plateforme de services
de foyer intelligent. Cette collaboration
permet à POST de proposer une solution
modulable de réseau Wi-Fi, dénommée
WIFI POWER, qui assure une connexion
Wi-Fi optimisée et stable dans chaque
pièce et avec tous les appareils connectés.
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