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Chef de projet 
 

Interview avec M. Sylvain Montagnon, chef de projet en acoustique et 

vibrations (Lux Control SA) 
 
 
 
Comment résumeriez-vous, en quelques mots, votre parcours professionnel ? 
Après la fin de mes études, j’ai immédiatement pu m’engager avec une société dans 
laquelle j’avais réalisé des stages, pour enfin travailler au sein de la société 
LUXCONTROL SA. 
 
En quoi consistent votre travail, vos missions ? Décrivez, en quelques lignes, 
le projet sur lequel vous travaillez actuellement. 
Notre travail consiste à réaliser des prestations en relation avec l’acoustique et les 
vibrations dans les domaines de l’environnement, du bâtiment et de l’industrie. 
L’application est large et variée et notre mission est non seulement d’évaluer et de 
maitriser des nuisances (sonores et/ou vibratoires) mais aussi d’accompagner et de 
conseiller nos clients afin de proposer des solutions d’améliorations applicables et 
réalisables. 
Les projets sur lesquels je travaille actuellement sont des études d’impact sonores 
dans l’environnement de grands projets d’infrastructures de transport, considérés 
comme essentiels pour le développement économique du pays et aussi de beaux 
projets architecturaux. 
 
Quel est le déclic qui vous a donné envie d’exercer ce métier ? 
En tant que musicien j’ai toujours été passionné par le monde du son. 
 
Le travail que vous faites aujourd’hui correspond-il à ce que vous aviez 
imaginé en débutant vos études ? 
Concernant l’aspect applicationnel, je savais à quoi m’attendre, du fait que je sors 
d’une formation universitaire en alternance. Par contre, j’ai été surpris par l’aspect 
relationnel du métier, car la communication avec les différents acteurs y constitue un 
volet essentiel. 
 
Quelles sont les qualités requises pour l’exercer ? 
Il est nécessaire d’être ouvert d’esprit, vu qu’il faut un contact aisé avec les clients. 
D’ailleurs ce métier exige une forte flexibilité et disponibilité. 
 
Quel a été votre parcours de formation et pourquoi avoir choisi ce(s) pays et 
cette/ces institution(s)? Quels commentaires voudriez-vous faire au sujet de 
ce parcours ? 
Après le bac, j’ai été diplômé en tant qu’acousticien par l’Université de Lyon, laquelle 
a une très bonne réputation pour ce type de carrières. 
 
Avez-vous réalisé des stages durant vos études et que vous ont-ils apporté ? 
J’ai réalisé un stage à Metz, en France, chez LECES qui est une entreprise 
spécialisée dans l’acoustique environnementale. Cette expérience m’a permis 
d’approfondir mes connaissances professionnelles et d’augmenter mon autonomie. 
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A quelles difficultés majeures avez-vous dû faire face pour démarrer dans la 
vie professionnelle ? 
Comme difficile, j’ai considéré le fait de disposer de revenus modérés au début de 
ma carrière et celui d’être loin de sa famille, car je travaillais à l’étranger. 
 
Selon vous, comment va se développer ce secteur dans les prochaines années 
au Luxembourg ? 
C’est un secteur qui va connaître un développement favorable à l’avenir. 
 
Pourriez-vous exprimer brièvement ce qui vous semble le plus important à 
transmettre à un jeune qui voudrait se lancer dans ce domaine? 
On doit toujours être soi-même et essayer d’être passionné par ses choix, car cela 
nous motivera de poursuivre jusqu’au bout nos rêves et projets. 
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