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 Luxembourg, le 28/11/2019 
 

LISTE DES MEMBRES 
 

SECTION DES ARCHITECTES D’INTERIEUR 
 

 
 
Membres exerçant occasionnellement 
 
Architectes d’intérieur exerçant occasionnellement des prestations de services au 
Grand-Duché de Luxembourg (p. 3) 
Liste alphabétique des architectes d’intérieur de la rubrique II (p. 4) 
 
La liste complète de tous les membres OAI est publiée au Mémorial B n°19 du 25/02/2011 
http://www.legilux.public.lu/adm/b/archives/2011/0019/b019.pdf#page=1 
 
 
 
 
Remarques : 
 
- Le code mentionné entre parenthèses constitue le numéro d’inscription. 
- La colonne Effectif représente le nombre d’associés + employés. 
- Les explications concernant les codes de la colonne Activités se trouvent à la page 2. 
 
 
 
Seuls les architectes d’intérieur, membres obligatoires (A), sont autorisés à présenter des projets 
prévus à l’article 4 de la loi du 13 décembre 1989 auprès des instances publiques. 
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Remarque : Toutes les indications portant sur les activités sont publiées sous la seule responsabilité 
des membres concernés et sur base des données communiquées par ces derniers 
 
 
 
Activités des architectes d’intérieur: définition des codes 
 
 
AD aménagement et décoration d'intérieur 
AE aménagement d'espaces intérieurs 
CC conseil en procédures d'attribution des missions architecte d'intérieur (concours...) 
CO coordination sécurité chantier 
CS conception de stands d'exposition 
CV cadastre vertical pour bâtiments existants 
DM design de mobilier et autres 
PJ project management dans le domaine de l’architecture d’intérieur (coordination, pilotage) 
RR rénovations / restaurations de bâtiments et de monuments historiques 
TI transformations intérieures de bâtiments 
EP expertises dans le domaine de l’architecture d’intérieur 
 



Page 3 28/11/2019 OAI 
 
 
 

Page 3 28/11/2019 OAI 

Architectes d’intérieur exerçant occasionnellement des prestations de services au 
Grand-Duché de Luxembourg 

Bureaux d'architectes d'intérieur  Effectif  Activités  Adresse 
Email 
Internet  

Téléphone 
Fax  

PAXIAN PETER 
(RO/3207) 

1 
 

1, BUCHENWEG 
D-06667 WEIßENFELS OT 
LEIßLING 
info@pegaplan.com 

Tél: +49 3443 8200 595 
Fax:  
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Architectes d’intérieur indépendants ou gérants exerçant occasionnellement des 
prestations de services au Grand-Duché de Luxembourg 

Nom  Bureau  
PAXIAN PETER PAXIAN PETER 
 

 
Fin 


