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COLOPHON

connu la situation actuelle. Il est vrai que l’aper-
çu des transactions dans nos grilles du take-up 
se fait maigre depuis un certain temps déjà.
 
Pourtant, les chiffres sont meilleurs que ce 
que l’on ne croit. Jusqu’à présent, Expertise a 
enregistré 131 transactions à Bruxelles, pour 
une superficie totale de 108.000 m2. C’est ef-
fectivement un tiers de moins que la moyenne 
à dix ans, mais ce n’est pas pour autant la pire 
année qui soit. Le marché faisait moins bien 
encore au début de la pandémie en 2020 
(82.000 m2) et Bruxelles était également à 
bout de souffle en 2015 (77.000 m2). La situa-
tion actuelle ne semble donc pas inhabituelle, 
du moins dans les chiffres. 
 
Une analyse plus approfondie montre tou-
tefois que c’est surtout dans les principaux 
quartiers d’affaires de Bruxelles que l’acti-
vité est extrêmement calme. Seuls 50.000 
m2 ont été loués dans le centre, le Quartier 
Nord, les quartiers Léopold et Louise confon-
dus. Le take-up sur le territoire de la région de 
Bruxelles est même inférieur de 44%, en ce 
moment, par rapport à la moyenne à dix ans, 
et il est comparable à l’activité observée du-
rant le premier confinement. Depuis le début 
de la guerre en Ukraine, à peine 24.000 m2 

ont été loués dans le CBD, dont un tiers grâce 
à la vente récente de K-Nopy aux pouvoirs 
publics néerlandais. Donc oui, il fait calme à 
Bruxelles. 
 
Heureusement, il y a encore les PME qui 
tiennent le marché droit. Des transactions 
dans une fourchette de 200 à 500 m2 restent à 
niveau. Ce sont surtout les plus gros deals avec 
des multinationales, l’UE et d’autres autorités 
qui se font attendre. Les propriétaires d’immo-
bilier de bureau dans la capitale commencent 
de nouveau à se faire du souci ici et là. 
 
Les conseils immobiliers nous signalent cepen-
dant que la liste des candidats locataires poten-
tiels demeure longue et qu’il y a donc un espoir 
que le marché se reprenne à l’automne. Les so-
ciétés et les pouvoirs publics seront contraints 
de prendre une décision à un moment ou à un 
autre. D’autant que le temps presse et qu’il va 
falloir évoluer vers un patrimoine de bureau 
neutre en CO2. 

Martijn Reviers 
rédacteur en chef
mreviers@expertisenews.be
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BUREAUX À BRUXELLES

Des Coréens s’emparent 
du North Galaxy

La vente de l’immeuble phare North Galaxy 
dans le quartier Nord à Bruxelles est bouclée. 
L’acheteur est KB Asset Management, qui fait 
partie de l’une des principales banques d’in-
vestissement de Corée du Sud, KB Securities, 
et qui est assisté par Knight Frank Investment 
Management.
La joint-venture Galaxy Properties entre le 
fonds de pension danois ATP (90%) et AXA IM 
Real Assets (10%) réalise ainsi une belle exit 
après huit ans. ATP Real Estate annonce dans 
un communiqué de presse un prix de vente de 
plus de 4,5 milliards de couronnes danoises 
ou plus de 605 MEUR. Le vendeur a été as-
sisté dans la transaction par l’équipe Capital 
Markets de CBRE dans le cadre d’un mandat 
exclusif, en collaboration avec Eastdil Secured 
et Loyens & Loeff. L’acheteur a été conseillé 
par Cushman & Wakefield. L’acquisition se dé-
roule par l’intermédiaire du fonds d’investisse-
ment immobilier spécialisé (FIIS) Star Galaxy 
GP. 
North Galaxy est un complexe administratif 
du SPF Finances, composé de deux tours de 
107 mètres de haut (R+28) sur une base com-
mune. Le complexe comprend 104.998 m2 de 
bureaux, 16.383 m2 d’archives et 611 places 
de parking. Il s’agit d’un projet réalisé en 2004 
par Atenor et CDP selon les plans d’Art & 
Build, qui a été vendu avant son achèvement à 
Cofinimmo, qui l’a ensuite cédé aux vendeurs 
actuels en 2014 pour un prix de 475 MEUR. Le 
bien est loué à la Régie des Bâtiments jusqu’en 
2031. 
KB Asset Management est une société de ges-
tion d’actifs établie à Séoul en 1988. Il s’agit 
d’un gestionnaire d’actifs de premier plan en 
Corée du Sud qui fournit des services de ges-
tion des investissements aux particuliers et 

aux institutions dans un large éventail de sec-
teurs, notamment les titres à revenu fixe, les 
titres d’Etat, l’immobilier et les infrastructures. 
Elle avait plus de 100 milliards de dollars d’ac-
tifs sous gestion à la fin de l’année dernière.
Expertise estime la valeur de l’investissement 
à un montant situé entre 600 et 650 MEUR. 
Ce faisant, la vente constitue le deuxième plus 
gros deal jamais réalisé sur le marché des bu-
reaux bruxellois, après la Tour des Finances 
qui avait été vendue en 2020 pour 1,263 mil-
liard d’euros, également à des investisseurs 
de Corée du Sud, représentés par Meritz 
Securities et l’investment manager britan-
nique The Valesco Group. 
Depuis 2016, une dizaine de transactions 
ont été négociées sur le marché des bureaux 
bruxellois avec des investisseurs sud-coréens 
qui, North Galaxy compris, représentent un 
volume de quelque 3,5 milliards d’euros, soit 
près d’un tiers du volume total de bureaux 
vendu durant cette période à Bruxelles. Parmi 
les autres actifs achetés par des investisseurs 
sud-coréens, nous noterons le City Garden, le 
TdO, le Passport, les Engie Towers, l’Egmont 
I-II, le Square de Meeûs 8 et l’Astro Tower. 
Ce dernier bâtiment a été revendu à Union 
Investment l’an dernier.(11/05)

Les Coréens entrent en Bourse 
avec le North Galaxy

Entre-temps la presse coréenne a annon-
cé en vertu d’une déclaration de KB Asset 
Management que la vente se serait finalement 
négociée sur la base d’une valeur d’investisse-
ment de 654 millions USD, soit quelque 627 
MEUR.
KB a acquis la tour par l’entremise de sa filiale 
dédiée aux investissements immobiliers pri-
vés (REIT). Le gestionnaire de patrimoine a 
l’intention d’organiser un tour financier pré-
IPO pour la REIT. Avec les fonds levés lors du 
pré-IPO, KB reprendra également, via la REIT, 
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le siège londonien de Samsung Electronics, 
pour ensuite entrer en Bourse. Il s’agira de 
la première REIT publique du gestionnaire 
de patrimoine, baptisée KB Star Global REIT. 
L’objectif est que 90% du fonds soient investis 
dans le North Galaxy, et les 10% restants dans 
le QG de Samsung. Les deux actifs affichent 
une période locative résiduelle de respective-
ment dix et quinze ans.(16/05)

Agents pour la location 
de la Tour de l’Hôpital

L’asset manager Spine a démarré la commer-
cialisation des espaces de bureau disponibles 
dans la Tour de l’Hôpital dans le CBD, pour le 
compte du gestionnaire de fonds britannique 
Arax Properties et Quilvest. BNP Paribas 
Real Estate et CBRE ont été désignés comme 
agents. 
Le bâtiment de 22.000 m2 fera l’objet d’une 
rénovation lourde et sera repositionné sous 
le nom de ’31 Central’. Le socle et une par-
tie du parking seront réaménagés en espaces 
communs et services qui seront exploités par 
la société française Welcome at Work!, spé-
cialisée dans le ‘community management’. Il 
y aura notamment des salles de réunion, un 
espace lounge et un bar. Les bureaux inoccu-
pés ont fait l’objet de travaux dans une pre-
mière phase, avec, entre autres, l’installation 
d’un nouveau système d’air conditionné. La 
rénovation du socle est en cours. La surface 
sera disponible cet été. Le loyer demandé se 
situe dans une fourchette allant de 210 à 240 
EUR/m2 
Il y a actuellement 9000 m2 de bureaux dis-
ponibles, mais le locataire principal VDAB de-
vrait quitter le site d’ici 2025 pour se regrou-
per avec d’autres services publics flamands 
dans le ZIN de Befimmo dans le quartier Nord.
(12/05)

Eaglestone vend le projet 
K-Nopy aux Pays-Bas

Le groupe immobilier Eaglestone a conclu un 
accord avec les autorités néerlandaises pour 
l’acquisition du projet de bureaux K-Nopy 
dans le quartier Léopold. Nos voisins du nord 
hébergeront dans l’immeuble phare leur am-
bassade bilatérale et leur représentation per-
manente auprès de l’Union européenne sur 
une surface de 8200 m2. Il s’agit d’un investis-
sement de quelque 78 MEUR, soit 9512 EUR/
m2 en moyenne. Cushman & Wakefield est in-
tervenu comme conseil d’Eaglestone, avec le 
bureau d’avocats Stibbe (vendeur) et Deloitte 
Legal (acquéreur). 
Le projet K-Nopy comprend la transformation 
de l’ancien siège du syndicat CSC Bâtiment 
sis au 31-39 rue de Trèves, un bâtiment vé-
tuste qui date de 1986. Il sera rénové en un 
BREEAM Outstanding, selon un concept 
d’Axent Architects, et comprendra, en plus 
des bureaux, une terrasse de 418 m2 et 57 
places de stationnement. Le permis d’urba-
nisme avait déjà été délivré en février 2022. 
La livraison suivra en 2024. 
L’ambassade des Pays-Bas et la représentation 
permanente auprès de l’UE sont actuellement 
installées dans le bâtiment d’IG Immobilien sis 
au 4-10 avenue de Cortenbergh, un bâtiment 
de 7231 m2 de bureaux qui date de 1978 et 
a été rénové pour la dernière fois en 2009.
(11/05)

Belfius fait renaître le Pacheco 
sous le nom de ‘Campus 44’
 
Belfius Insurance vient d’introduire une de-
mande de permis pour le projet ‘Campus 44’, 
soit la transformation et la rénovation du bâ-
timent Pacheco à Bruxelles, en ce compris la 
restauration et l’agrandissement des dalles-
jardins et l’aménagement de deux volumes 
neufs au-dessus du soubassement actuel. La 
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tour existante et le parking en sous-sol et hors 
sol ne font pas partie de la demande actuelle. 
L’équipe de conception est constituée d’a2o, 
de WIT, d’UTIL, de Boydens Engineering et de 
FPC. 
On y prévoit notamment un nouveau bâti-
ment universitaire de quelque 16.000 m2 
pour la KU Leuven. Les deux extensions de 
volume représentent au total 7000 m2, dont 
la commercialisation prévue porte pour moitié 
sur des bureaux paysagers et le reste, sur 66 
chambres d’étudiants. L’objectif est d’occuper 
le campus d’ici l’ouverture de l’année acadé-
mique 2025-2026.(11/05)

Des agents pour le ‘Core’ 
d’Eaglestone et ION 

Comme nous l’avions annoncé, les déve-
loppeurs Eaglestone et ION ont donné le 
coup d’envoi de la commercialisation de leur 
projet commun Core, la réhabilitation du siège 
historique de la Confédération Construction 
au 34-42 rue du Lombard, dans le centre de 
Bruxelles. CBRE et Cushman & Wakefield 
ont été désignés comme agents co-exclusifs. 
‘Nous misons de préférence sur un single te-
nant, et plusieurs candidats ont déjà été iden-
tifiés’, précise le CEO d’Eaglestone, Nicolas 
Orts. 
Le bâtiment, qui date des années ‘70 et com-
prend quelque 8250 m2 de bureaux, sera en-
tièrement réhabilité d’après les plans d’A2RC, 
selon un BREEAM Outstanding. La demande 
de permis a été introduite plus tôt cette an-
née. Le budget pour la réhabilitation est esti-
mé à plus de 50 MEUR au total.(22/05)

AXA peut démarrer le 
projet de bureaux Luxia

AXA IM Real Assets a définitivement le per-
mis en poche pour la réhabilitation de son 
bâtiment sis 72-76 boulevard de Waterloo à 
Bruxelles, pour en faire le nouvel immeuble 
phare Luxia. Notre rédaction a appris que 
Cushman & Wakefield et JLL ont été désignés 
agents co-exclusifs pour la location. 
L’immeuble actuel (°1967) sera partiellement 
démoli, restructuré et reconstruit pour cor-
respondre à la nouvelle manière de travailler. 
Les plans de DDS+ y prévoient 11.106 m2 de 
bureaux distribués sur sept étages, et 2.366 
m2 de services complémentaires, répartis sur 
le rez-de-chaussée (1.682 m2; avec un lobby 
public, entre autres) et le premier étage (684 
m2). Un parking en sous-sol pourra accueillir 
65 voitures et 128 vélos. L’objectif est d’ob-
tenir les certificats de BREEAM, WELL et 
Biodiversity.(23/05)

Unibra renforce sa position 
à l’avenue des Arts

Dassault Real Estate Belgium a finalisé la 
vente de l’immeuble de bureaux sis 41 avenue 
des Arts dans le quartier Léopold à Bruxelles. 
L’acquéreur est Unibra Real Estate, la branche 
immobilière du groupe brassicole et immobi-
lier bruxellois, qui est déjà propriétaire de l’im-
meuble voisin au numéro 40. 
L’Art 41 est un multi-tenant de 3.500 m2 de 
bureaux qui date de 1974 et a fait l’objet d’une 
rénovation en 2002. Ces dernières années, le 
bâtiment a été équipé d’infrastructures pour 
piétons et vélos sur la Petite ceinture, ce qui a 
favorisé son accès. A terme, le renforcement 
de sa position offrira à Unibra des opportuni-
tés de modernisation de ses propriétés. 
Cette transaction a été initiée et réalisée 
par Cushman & Wakefield. Les conseils juri-
diques étaient Deloitte Legal pour le vendeur 
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et Liedekerke pour l’acquéreur. Expertise es-
time la valeur de l’investissement à quelque 10 
MEUR. 
Dassault Real Estate Belgium est le départe-
ment immobilier local du groupe français épo-
nyme et est placé sous la direction de Sandrine 
Fougeirol du Boullay. Le groupe a repris le bâ-
timent en 2013 et est également propriétaire, 
sur le site, du 53 avenue des Arts, un bâtiment 
de 5.586 m2 de bureaux qui avait été repris 
en 2017 à un investisseur privé sud-coréen.
(24/05)

Kreglinger achète à Gudrun 
au 50 avenue des Arts

Le holding anversois Kreglinger est devenu 
propriétaire d’une partie de la surface de bu-
reau dans le bâtiment stratégiquement situé 
au 50 avenue des Arts à Bruxelles. Il s’agit de 
1200 m2 de bureaux aux troisième, quatrième 
et cinquième étages qui appartenaient au bu-
reau d’expertise immobilière Gudrun. La tran-
saction a été conseillée par Pierre Colette, de 
Knight Frank.
Le nouveau propriétaire rénovera la surface 
avant de la reproposer sur le marché. Expertise 
estime la valeur de l’investissement à quelque 
3,6 MEUR, soit 3000 EUR/m2. De son côté, 
Gundrun a déménagé dans le Central Gate de 
Befimmo, où il a pris 369 m2 de bureaux en 
occupation.(17/05)

Cofinimmo a trouvé preneur pour 
trois immeubles de bureaux

Cofinimmo signale qu’il a conclu des accords 
pour la future vente de trois immeubles de bu-
reaux dans la zone décentralisée de Bruxelles. 
Il s’agit des propriétés boulevard de la Woluwe 
62, avenue Herrmann-Debroux 44-46 et bou-
levard du Souverain 36, qui représentent un 
prix de vente total de quelque 52 MEUR. La 

SIR souligne que c’est plus que la dernière 
juste valeur définie. Cofinimmo a été assisté 
dans le processus de vente par JLL, en colla-
boration avec BelSquare, pour deux des trois 
bâtiments. Les acquéreurs sont des déve-
loppeurs bruxellois.
- Le bâtiment au boulevard de la Woluwe 62 
compte environ 3.300 m2 de bureaux et 57 
places de stationnement. Il a été construit en 
1988 et la dernière rénovation date de 1997. Il 
est loué à 92%. 
- Le bâtiment sis 44-45 avenue Herrmann-
Debroux à Auderghem a été érigé en 1994 et 
compte 966 m2 de bureaux et 167 places de 
stationnement. Il est loué à 97%. 
- La propriété nichée au 36 boulevard du 
Souverain à Watermael-Boitsfort est en-
core entièrement louée. Elle date de 1997 
et fait 8.300 m2, et compte 207 places de 
stationnement.
e-maprod, Burco et Galika comme acquéreurs
Dans un communiqué propre, le conseil 
BelSquare signale qu’il a apporté l’acquéreur 
pour le 44 avenue Herrmann-Debroux et le 
36 boulevard du Souverain. Il s’agit de l’in-
vestisseur bruxellois e-maprod qui débourse 
quelque 39 MEUR pour l’acquisition. Les opé-
rations seront respectivement finalisées au 
quatrième trimestre de 2023 et 2024. 
La vente du 62 boulevard de la Woluwe a été 
finalisée de manière exclusive par JLL. Notre 
rédaction a appris que l’acquéreur est une 
joint-venture entre les développeurs bruxel-
lois Burco et Galika (Anne Catherine Galetic). 
La vente sera finalisée au premier trimestre 
2024.
Comme notre rédaction l’avait annoncé, 
Cofinimmo planche également sur une exit 
d’Omega Court au 8-10 rue Jules Cockx à 
Auderghem. Le candidat acquéreur est ici la 
société de participation particulière Global 
Asset Capital.(24/05)
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Herrmann-Debroux, un exemple 
pour le développement 

Le gouvernement bruxellois a approuvé le 
Plan d’Aménagement Directeur (PAD) portant 
sur le réaménagement du quartier Hermann-
Debroux, pour lequel le périmètre s’étend sur 
les communes d’Auderghem et de Watermael-
Boitsfort. Le principal objectif est de transfor-
mer la E411 qui traverse encore le quartier de 
part en part, en boulevard urbain, comme cela 
a été fait à Lyon et New York, afin de relier les 
quartiers voisins. La mixité urbaine des fonc-
tions résidentielles, commerciales et sociales 
sera également renforcée à cet effet, et l’on 
mise fortement sur l’aménagement d’espaces 
publics et verts. 
Le projet de revitalisation urbaine a suscité 
l’intérêt des réseaux européens Eurocities 
et Metrex, et est à son tour étudié à titre 
d’exemple pour d’autres villes européennes.
(15/05)

Atenor conserve le siège de 
Nysdam en portefeuille 

En marge de la publication de ses chiffres tri-
mestriels, Atenor a communiqué que l’Office 
Parc Nysdam à La Hulpe avait été retiré de la 
vente. Le développeur coté en Bourse a son 
propre siège dans le parc.
Atenor a acheté le bien en 2015 à la banque 
qui gérait la faillite de l’ancien propriétaire. Il 
s’agit d’un bâtiment datant de 2000 et com-
prenant quelque 15.600 m2 de bureaux. 
En 2019, Atenor s’était offert les services 
d’agents pour encadrer la vente. La valeur 
de l’investissement avait alors été estimée à 
quelque 25 MEUR.(19/05)

NautaDutilh reste en 
poste dans le Solaris 

NautaDutilh a terminé son exercice de ‘stay 
or move’ et a finalement décidé de rester en 
poste dans son nid actuel. Le bureau d’avocats 
a renouvelé son contrat pour 4500 m2 de bu-
reaux dans le bâtiment Solaris de Fidentia au 
120 chaussée de La Hulpe. Expertise estime 
le loyer du bâtiment à 185 EUR/m2 environ. 
NautaDutilh a été assisté dans l’opération 
par le département Letting & Sales de BNP 
Paribas Real Estate.(19/05)

Veolia vend son site à Anderlecht 

L’agent BelSquare a été choisi par Veolia pour 
la vente de son siège belge à Anderlecht. Il 
s’agit d’un bâtiment de 5736 m2 d’entrepôts et 
de bureaux, situé au 52 Quai Fernand Demets. 
Le prix demandé dépasse les 4 MEUR. 
Veolia Environnement est un groupe français 
exerçant des activités dans les secteurs de 
l’eau, du traitement des déchets et de l’éner-
gie. Le siège belge déménage sur un nouveau 
site dans le CBD.(17/05)

Nouveaux mandats pour 
l’asset manager Spine 

Spine, le spécialiste de la gestion commer-
ciale d’immeubles de bureaux à Bruxelles et 
sa périphérie, a décroché plusieurs nouveaux 
mandats dans les quartiers Décentralisé et 
Périphérie: 
- Pour le Décentralisé, il s’agit de trois im-
meubles: le 5 avenue Ariane à Woluwe-Saint-
Lambert et le 62 rue de la Fusée à Haren 
(les deux immeubles sont la propriété de 
Monument après la reprise de l’Intégrale) et le 
Skyview Business Park à Haren, une propriété 
d’un consortium d’hommes d’affaires bruxel-
lois. Spine s’occupe de la coordination de loca-
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tion pour ces trois immeubles et travaille en 
partenariat avec tous les agents. Il y a déjà plu-
sieurs négociations en cours et deux locations 
ont déjà été signées pour l’Ariane 5.
- En Périphérie, Spine a reçu un nouveau man-
dat sur un des immeubles de l’Astra Gardens 
à Zaventem, une propriété de Belco Flanders, 
pour coordonner la commercialisation des 
surfaces disponibles qui ont été rénovées. Ce 
nouveau mandat rejoint ceux déjà en place 
à Waterloo: la Sucrerie et l’immeuble N du 
Waterloo Office Park, une propriété de Serris 
REIM. Plusieurs transactions ont déjà été si-
gnées pour ces deux immeubles.
Spine travaille en tant que représentant local 
pour des investisseurs internationaux ou lo-
caux qui ressentent le besoin d’avoir un par-
tenaire local pour des tâches qui demandent 
une présence quotidienne et une connais-
sance approfondie du marché telles que la 
coordination de location, le repositionnement 
d’un immeuble, le marketing et le tenant ma-
nagement.(17/05)

ANALYSE

La stratégie d’établissement 
entraîne une répartition 
des bureaux

Le recours accru soudain au télétravail en-
traînera à terme un profond changement 
dans le paysage des bureaux en Belgique et à 
Bruxelles. C’est ce qui ressort d’une nouvelle 
étude que Cushman & Wakefield Design + 
Build vient de publier.
 
Le conseil a mené une enquête à l’échelon in-
ternational au cours de laquelle 125.000 parti-
cipants dans nonante-neuf pays ont été inter-
rogés sur le télétravail et le retour au bureau. Il 
en ressort que les différents confinements ont 

ouvert la voie à de nouvelles stratégies d’in-
vestissement et d’autres manières d’occuper 
l’espace de travail. On travaille depuis la mai-
son ou au bureau, mais aussi dans les centres 
de coworking émergents ou même au café. 
 
Ce besoin croissant de flexibilité des tra-
vailleurs pourrait entraîner, dans un premier 
temps, une nouvelle répartition des clusters 
de bureaux en Belgique. ‘Même si, avec plus 
de 13 millions de m2 d’espaces bâtis sur son 
territoire, Bruxelles est, et restera la prin-
cipale place économique du pays, et que les 
sociétés y conserveront leur siège, il se pour-
rait que certaines sociétés décident d’ou-
vrir des centres supplémentaires pour être 
plus proches de leurs travailleurs’, précise 
Cushman & Wakefield. 
 
Cette tendance pourrait avoir pour consé-
quence que les entreprises recherchent des 
villes avec des universités, une meilleure qua-
lité de vie ou un hébergement plus accessible. 
De cette manière, le stock de bureaux pour-
rait être réparti sur l’ensemble du territoire, 
avec une tendance vers un réseau de plus en 
plus décentralisé ou même redistribué. Dans 
les grandes villes comme Bruxelles, cela pour-
rait inciter les entreprises à opter pour des bu-
reaux plus accessibles autour de grands hubs 
de mobilité, un souhait qui serait encore ren-
forcé par les objectifs en matière de durabilité. 
‘De ce fait, certaines sociétés pourraient re-
tourner dans le centre-ville, plusieurs années 
après l’avoir quitté. Cette nouvelle dynamique 
urbaine ne sera perceptible qu’à long terme, 
mais il convient déjà d’y réfléchir de manière 
commune.’(22/05)
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EN RÉGIONS

Le Service des pensions revoit 
le relogement à Anvers

Le Service fédéral des Pensions a mandaté 
Cushman & Wakefield comme conseil exclu-
sif, à l’issue d’une adjudication publique, pour 
son relogement à Anvers.
La mission comprend d’une part la vente des 
bureaux actuels dans le bâtiment Eiermarkt 
au 54 Sint-Katelijnevest, situé juste à côté de 
la Boerentoren à l’extrémité du Meir. Le bien 
date de 1961 et est constitué de deux étages 
en sous-sol et de douze étages hors sol, d’une 
superficie hors sol totale de quelque 27.000 
m2, comprenant 8850 m2 de bureaux, 15.600 
m2 de parking et 2713 m2 de surface commer-
ciale. Le parking est exploité par Interparking 
sur la base d’un accord à long terme. Les in-
vestisseurs et les développeurs à valeur ajou-
tée sont ciblés. La vente sera organisée par 
une procédure d’appel d’offres public en deux 
phases.
D’autre part, Cushman & Wakefield cherche-
ra également une nouvelle base d’opérations 
pour le Service fédéral des Pensions. Le futur 
bâtiment doit faire entre 4500 et 7000 m2, 
être situé dans un rayon de 1,5 km de la gare 
Centraal Station ou de la gare de Berchem, et 
posséder au minimum un certificat BREEAM 
Very Good ou supérieur. Le nouveau bâti-
ment doit être disponible pour le deuxième 
trimestre de 2025 au plus tard et sera acheté.
‘Le Service fédéral des Pensions a l’ambition 
de faire de ce nouveau site une maison so-
ciale où d’autres partenaires, comme l’INA-
MI, pourront également s’installer’, explique 
Vincent Vanderstraeten, qui assure le suivi du 
dossier chez Cushman & Wakefield. ‘Il s’agira 
d’un test qui pourrait déboucher sur des opé-
rations similaires dans d’autres villes.’(16/05)

Druon vend le Hardy 
Building à Anvers

Le fonds d’investissement Druon Invest s’offre 
les services de JLL pour la vente du Hardy 
Building à Anvers. Le dossier vient d’entamer 
le deuxième tour. 
La propriété est située au 119 Frankrijklei et 
comprend plus de 2000 m2 de bureaux et dix-
huit places de stationnement. Il héberge no-
tamment le siège de Deutsche Bank. Il avait 
été repris en 2017 à Cores Development, du 
portefeuille Markland. Expertise estime la va-
leur de l’investissement à quelque 9 MEUR.
Druon Invest est la société d’Erik Bogaerts, 
qui planche par ailleurs actuellement sur la 
commercialisation du projet Hendrik & Co 
dans le quartier de la gare de Malines, la réha-
bilitation de l’ancien siège de VDAB, notam-
ment, à la Hendrik Consciencestraat. (18/05)

Deutsche Leasing déménage 
dans l’immeuble The General

Deutsche Leasing a décidé de déménager 
dans l’immeuble de bureaux The General au 
61 Generaal Lemanstraat à Berchem, une 
propriété de l’investisseur privé QRS. La so-
ciété a signé pour la location de 322 m2 de 
bureaux dans un duplex avec terrasse aux 4e 
et 5e étages. La location s’élève à 155 EUR/
m2. Avant cela, ION, Odyssey Logistics, 
VGP et Whoohoo avaient déjà signé pour de 
nouveaux bureaux dans le bâtiment rénové 
récemment.  
L’opération avait été conseillée, dans le cadre 
d’un ‘stay or move’, par le département Letting 
& Sales de BelSquare, qui se chargera aussi de 
l’aménagement via le département Design & 
Build. Le déménagement suivra d’ici le début 
du mois de juillet. Le spécialiste des solutions 
de leasing pour l’équipement d’entreprises est 
actuellement logé de l’autre côté de la rue, au 
74 Generaal Lemanstraat.(19/05)
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AG Vespa construit un centre de 
prestations de services central 

La Ville d’Anvers va héberger ses vingt-deux 
centres sociaux dédiés à l’aide financière et 
psychosociale dans un centre de prestations 
de services le long des rues Kerkstraat et 
Constitutiestraat, dans le quartier Amandus-
Atheneum. La société immobilière urbaine AG 
Vespa a lancé un appel il y a deux ans pour le 
développement du ‘2060 Centraal’, pour le-
quel le concept de Meta Architectuurbureau 
a été retenu. Le projet comprend la réhabili-
tation d’un ancien bâtiment de la faculté de la 
Karel de Grote Hogeschool, et un marché cou-
vert dont le caractère sera préservé au maxi-
mum, soit un développement total de 2600 
m2.(18/05)

Intervest conserve des 
‘anchor tenants’ à Malines 

Intervest Offices & Warehouses a pu prolon-
ger le contrat pour deux de ses principaux lo-
cataires dans son portefeuille de bureaux à 
Malines. Les deux sociétés représentent au 
total 6% de l’ensemble des revenus locatifs de 
la SIR. 
D’une part, Galapagos a décidé de rester 
en poste dans les parcs d’affaires Mechelen 
Campus et Mechelen Intercity Business Park. 
La biotech y est locataire depuis 1999 déjà. La 
société avait d’abord eu l’intention de démé-
nager dans une construction neuve au Park 
Ragheno. D’autre part, une reconduction a 
également été négociée avec Borealis, un des 
principaux producteurs au monde de polyé-
thylène et de polypropylène.
Intervest va maintenant développer un tra-
jet pour une réhabilitation durable, échelon-
née en plusieurs phases, de son cluster de bu-
reaux à Malines, soit 125.911 m2 de bureaux 
répartis sur les bâtiments Intercity Business 
Park (54.190 m2), Mechelen Business Tower 

(13.574 m2) et Mechelen Campus (58.147 m2). 
L’on vérifiera, en concertation avec la Ville, 
comment le site pourra renforcer son rôle sur 
l’emplacement stratégique entre Anvers et 
Bruxelles. La solidarité mutuelle des bureaux 
se prête parfaitement bien au ‘community 
building’ avec les locataires.(22/05)

Le Voka déménage ses bureaux 
malinois dans l’Eandistip

La Chambre de Commerce Voka regroupera 
ses bureaux pour Malines et Geel dans le pro-
jet Eandistip, à la Rode Kruisplein à Malines, au 
printemps de l’année prochaine. Le projet est 
une initiative de l’investisseur-développeur 
Triginta et des promoteurs Montreal et Kairos. 
Voka y occupera 1300 m2 de bureaux. Il s’agit 
d’un contrat pour quinze ans sur la base d’un 
loyer de 155 EUR/m2. Voka est actuellement 
logé dans la rue Onze-Lieve-Vrouwestraat à 
Malines.
Le bâtiment Eandistip comprend un parking 
de 528 places de stationnement pour voi-
tures et 110 pour vélos en périphérie de la 
ville, combiné à des bureaux et du retail. Le 
concept est signé Polo Architects. Un accord 
a été signé avec un supermarché pour la sur-
face commerciale. Le parking est donné en 
emphytéose à la Ville de Malines pour vingt-
sept ans. Des négociations sont en cours avec 
un exploitant. Les bureaux et le retail restent 
dans le portefeuille de Triginta. Entre-temps, 
la société ‘Mechelen Eandistip’ a été transfor-
mée en un fonds d’investissement immobi-
lier spécialisé (FIIS) et ajoutée à la liste du SPF 
Economie.(15/05)
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Koramic achète un site de 
bureaux stratégique à Kontich 

L’agent EPMC a finalisé la vente du site d’en-
treprises niché au 5 Prins Boudewijnlaan à 
Kontich pour le compte des sociétés Studioom 
et Cassida, d’un investisseur privé originaire de 
la région de Louvain. L’acquéreur du site stra-
tégique situé entre Anvers et Bruxelles, aux 
bretelles de la E19, est Koramic Real Estate, la 
branche immobilière de la société d’investis-
sement familiale Koramic Groep. 
Le Prins Boudewijn 5 est un développement 
de Banimmo datant de 1984, qui avait été ré-
nové en 2009. Le site possède une surface au 
sol totale de 1,5 hectare, avec 6000 m2 de 
bureaux et 215 places de stationnement. Le 
bâtiment est actuellement loué à 95% à des lo-
cataires de renom comme Goodyear, Federal 
Mogul et Kone. Expertise estime la valeur de 
l’investissement à quelque 13 MEUR.(15/05) 

La haute école au Meir 
se concrétise  

Après le prononcé du Conseil flamand du 
Contentieux des Permis, la Province d’Anvers 
a donné son accord, en dernière instance, pour 
la réhabilitation de l’ancien bâtiment RTT au 
Meir à Anvers. Le projet est une initiative de 
la joint-venture Meir Corner entre Kolmont et 
Urbicoon (groupe Machiels). Ce faisant, c’est 
une horde importante qui est intégrée dans 
la réalisation du développement de grande 
envergure.
Comme chacun le sait, la Karel de Grote 
Hogeschool hébergera son nouveau cam-
pus dans le projet, sur une surface de 
quelque 28.000 m2. Le concept de Binst en 
B-Architecten prévoit des plans pour une 
grande surface de 10.800 m2 aux premiers 
étages, du côté du Meir, qui mettra l’accent sur 
le segment du prêt-à-porter.(12/05)  

Hudson s’installe dans les 
Blue Towers de Ghelamco

L’agence de recrutement et de sélection 
Hudson déménage son siège pour Gand dans 
les Blue Towers de Ghelamco dans l’arène du 
football. La société arrive tout droit du bâti-
ment The Office d’Alides à la rue de la Braie 
dans le centre. Chez Ghelamco, la société 
prend 3.291 m2 en occupation aux deuxième, 
troisième et dixième étages. La transaction 
a été conseillée par Cushman & Wakefield 
(Nathan Claessens). 
Hudson, qui fait partie de Randstad Group 
depuis la fin de l’année dernière, prend en oc-
cupation une partie des 5.700 m2 que quitte 
Partena. Quelque 2.500 m2 de cette surface 
sont encore disponibles en pied d’immeuble et 
au premier étage. Le loyer demandé s’élève à 
165 EUR/m2. Blue Towers est un développe-
ment datant de 2013 et comprenant au total 
plus de 28.000 m2 de bureaux. 
De son côté, Partena a acheté l’an dernier le 
projet Green Court de Baltisse et Green Park 
Investment Partners, la réhabilitation de l’ex-
ABN-AMRO au 302 Kortrijksesteenweg.
(23/05)

LUXEMBOURG

Baltisse empoche la vente 
de The Corner à Howald

Le groupe immobilier belge Baltisse Real 
Estate a vendu le projet de bureaux The 
Corner à Howald. L’acquéreur est le groupe 
d’assurance français Monceau Assurances. 
Expertise estime la valeur de l’investissement 
à un montant situé entre 55 et 60 MEUR. La 
vente a été encadrée par le conseil Inowai. 
The Corner comprendra 6862 m2 de bureaux 
selon un BREEAM Excellent. Il fait partie du 
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projet AXS qui compte plus de 42.500 m2 au 
total, répartis sur trois blocs et cinq bâtiments. 
Le concept est de Beiler François Fritsch. La 
livraison suivra dans le courant de 2024 et 
2025. 
Un accord pour la vente de deux parcelles du 
site a déjà été conclu avec Capelli, qui y réali-
sera des logements et un projet à usage mixte 
sous le nom de South Village. Le bâtiment 
Edge a été vendu à un investisseur non identi-
fié qui l’utilisera comme son futur siège social. 
Le dernier bâtiment Switch est encore dispo-
nible et sera bientôt mis sur le marché. 
Monceau Assurances est une fédération de 
sociétés d’assurance mutuelle qui gère 9,3 mil-
liards d’euros d’actifs, dont plus de deux mil-
liards en immobilier. Au Luxembourg, le por-
tefeuille comprend également les bâtiments 
Nova (place de l’Étoile), Quatuor (Cloche d’Or) 
et The Curve (route d’Arlon). A l’automne l’an 
dernier, Monceau avait déjà acheté sur plan 
le projet Prince à Eaglestone, à Luxembourg-
ville. (16/05)

Capelli construit un mixed-
use à l’AxS Howald

Après la vente récente à Monceau Assurances, 
Baltisse a conclu un accord avec le promoteur 
luxembourgeois Groupe Capelli en vue de 
l’acquisition des lots 1 et 2 à l’AxS Howald. Le 
terrain sera vendu avec un permis pour une 
affectation mixte de 21.500 m2, qui sera com-
blée par des logements (128 unités), un hôtel 
pour séjours de longue durée/coliving (80 uni-
tés) et 1300 m2 de bureaux. La valeur de sor-
tie est estimée à environ 200 MEUR et la li-
vraison est prévue pour la mi-2025. Capelli se 
chargera du développement en concertation 
avec Baltisse pour ce qui concerne l’infras-
tructure voisine et les parties communes. 
L’AxS Howald est stratégiquement situé sur 
la future plateforme de mobilité multimodale 
et comprend au total un développement de 

42.500 m2 répartis sur cinq bâtiments dans 
un jardin paysager. Les plans sont signés Beiler 
François Fritsch.(19/05)

Nextensa et Becca élargissent 
leur partenariat

Nextensa et le groupe immobilier luxembour-
geois Promobe, de Flavio Becca, élargissent 
leur joint-venture au Grand-Duché vers le dis-
trict de l’aéroport. Les deux partenaires tra-
vaillent ensemble depuis des années sur les 
développements à la Cloche d’Or. 
Fin avril, ils ont acheté un terrain à 
Niederanven sur lequel un développement 
mixte de quelque 35.000 m2 peut être réalisé. 
Le trajet des permis démarrera rapidement et 
les travaux de construction suivront graduel-
lement en fonction de la commercialisation du 
site, pour laquelle on mise sur les bureaux, le 
retail et l’immobilier résidentiel, selon la de-
mande.(17/05)

Atenor connaît son premier 
succès avec Perspectiv’

Le développeur Atenor signale qu’il a signé 
un premier contrat pour son projet mixte de 
grande envergure Perspectiv’ (ex-Lankelz) à 
Esch-sur-Alzette. La chaîne Match a confir-
mé pour un supermarché d’une superficie de 
2.622 m2. Le développement de 68.000 m2 
sera réalisé dans le cadre d’une collaboration 
50/50% avec Tracol Immobilier. Un accord a 
par ailleurs été conclu pour la vente de 4.250 
m2 au sein du projet en vue de l’hébergement 
d’un musée et d’un hall sportif.
Le concept de Wilmotte & WW+ y prévoit 
350 appartements (38.000 m2), 12.800 m2 
de bureaux et 8.000 m2 de surface commer-
ciale. Le projet mise sur un BREEAM Excellent 
et un Well Gold Ready.(23/05)
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 SEMI-INDUSTRIE

Mégadeal avec Greenyard à Bree

Le fournisseur de fruits et légumes coté en 
Bourse Greenyard a conclu un contrat pour la 
vente de son site à Bree sur le zoning industriel 
Kanaal-Noord. C’est ce qu’a indiqué la société 
originaire de Wavre-Sainte-Catherine. Il s’agit 
d’une opération de sale-and-leaseback avec un 
investisseur immobilier dont l’identité n’a pas 
été dévoilée. Notre rédaction a appris qu’il s’agit 
d’un investisseur anglo-saxon. La vente rappor-
tera 90 MEUR à Greenyard après impôts. 
Greeyard a été assisté dans la transaction par 
CBRE dans le cadre d’un mandat de vente 
exclusif. La finalisation définitive du deal est 
encore soumise aux conditions en vigueur 
comme l’obtention des certificats du sol. Le 
management signale qu’il a pu conclure la 
vente à un ‘moment favorable sur le marché’. 
Le site à Bree comprend les locaux de la divi-
sion Greenyard Prepared à Bree, un complexe 
de plus de 130.000 m2 qui sera utilisé pour la 
production de conserves classiques en boîtes 
et en bocaux, en passant par les soupes, les 
sauces et les plats prêts à l’emploi.(19/05)

Weerts construit dans le 
Garocentre à La Louvière

Weerts Group est devenu propriétaire d’un ter-
rain de 16 hectares sur le site logistique trimo-
dal Garocentre à La Louvière, géré par la société 
de développement régional IDEA. Weerts y en-
tamera à l’automne la construction d’une plate-
forme logistique de 68.000 m2 répartis sur trois 
bâtiments. La livraison du premier bâtiment de 
35.000 m2 suivra au troisième trimestre 2023. 
Les travaux des deuxième et troisième phases 
débuteront en 2023. L’objectif est d’obtenir un 
BREEAM Excellent. 
La division logistique du groupe, Weerts 

Supply Chain, occupera une partie de l’espace. 
Le reste de la surface disponible n’a pas en-
core été attribué.(23/05)

Montea met son projet à 
Lembeek sur les rails

L’investisseur Montea signale qu’il a fina-
lisé l’acquisition d’un terrain de 55.000 m2 
sur le zoning industriel à la Noorderstraat 
à Lembeek (Hal). Il s’agit d’un emplacement 
stratégique près de la voie d’accès au Ring de 
Bruxelles. Le prix d’acquisition avoisine les 10 
MEUR, soit 182 EUR/m2 en moyenne.
Comme nous l’avions signalé, l’investisseur 
coté en Bourse a concocté des plans pour 
la construction d’un centre de tri de colis de 
9260 m2 dans un build-to-suit pour une so-
ciété de coursiers bien connue dédiée à la dis-
tribution urbaine au sud de Bruxelles. Il s’agit 
d’un terrain repris au développeur Resolve, 
qui réalise également un parc PME sur un ter-
rain adjacent. Montea espère entamer le dé-
veloppement dans le courant de 2023.(12/05)

MGRE construit pour Yusen 
Logistics à Gembloux

Le développeur MG Real Estate a conclu un ac-
cord portant sur le développement d’un nou-
vel entrepôt médical et pharmaceutique ul-
tramoderne sur mesure pour Yusen Logistics 
Benelux à Gembloux. Il s’agit d’une construc-
tion neuve de 39.000 m2 de halles de stoc-
kage à températures variables, d’une hauteur 
libre de dix-huit mètres, équipées d’une série 
de solutions automatisées. Quelque 1500 m2 
de bureaux sont prévus dans un bâtiment sé-
paré. Le nouvel entrepôt répondra aux normes 
les plus strictes en matière de durabilité, avec 
des panneaux photovoltaïques et des bornes 
de recharge pour voitures et vélos électriques. 
La livraison suivra au premier trimestre 2024. 
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GSK a pour ambition d’y consolider et d’y cen-
traliser ses activités belges de matériel et de 
vaccins. L’espace restant sera mis à la dispo-
sition d’autres clients du secteur de la santé.
(15/05)

Hexagon entame le ‘Park 
Beverna’ à Roulers

A Beveren, une entité de Roulers, le déve-
loppeur Hexagon a entamé la construction 
d’une nouvelle zone PME près de l’auto-
route E403 et du Ring R32. Il prévoit de ré-
aliser, sur un terrain de 3350 m2 au 560 
Beversesteenweg, le Park Beverna, qui com-
prendra sept unités d’une superficie comprise 
entre 206 et 302 m2, qui seront équipées de 
panneaux solaires et de pompes à chaleur.
Toutes les unités sont vendues avec, notam-
ment, l’agence événementielle Twice qui 
prend trois unités pour son compte. Les lo-
cataires seront intégrés dans l’Hexaclub, une 
communauté au sein de laquelle les entrepre-
neurs sont en contact les uns avec les autres. 
La livraison est prévue pour la fin de cette an-
née.(11/05)

Le parc d’entreprises Mecalys 
double sa surface

La Région wallonne a rendu un avis positif 
pour l’agrandissement du parc d’entreprises 
Mecalys le long de la E42, sur le territoire 
des communes namuroises d’Andenne et de 
Fernelmont. L’initiative émane du Bureau 
Economique de la Province de Namur (BEP) et 
de la société de développement liégeoise SPI+. 
Grâce à l’enregistrement de deux ZAEM (Zone 
d’Activités Economique Mixte), on ajoute au 
site existant de 46 hectares une surface totale 
de 52,5 hectares, située pour moitié dans la 
commune liégeoise voisine de Heron.(17/05)  

Des investisseurs privés s’offrent 
de l’industriel à Nivelles

L’agent Allten vient de conseiller la vente d’un 
site semi-industriel au 38 rue de l’Industrie 
à Nivelles. Les acquéreurs sont des investis-
seurs privés. Le bâtiment compte 1.250 m2 
d’entrepôts et 470 m2 de bureaux, et est loué 
à MEC et Fluiconnecto. Il s’agit d’un share 
deal sur la base d’un rendement immédiat de 
6,75%.(23/05) 

HÔTELS & LOISIRS

Unibricks poursuit sa 
collaboration avec Radisson

Dans le quartier de Sainte-Marguerite, dans 
le centre de Liège, le développeur Unibricks a 
terminé son projet hôtelier qui avait été ouvert 
la par Nestia Group, sous le nom de ‘Radisson 
Hotel Liège City Centre’. Le bâtiment niché à 
la rue des Bons Enfants possède 99 chambres 
et suites avec balcon et une kitchenette indi-
viduelle, dont les dernières unités seront pro-
posées aux investisseurs à un montant à partir 
de 130.000 EUR. 
‘Comme pour tous nos développements, 
nous avons choisi, pour ce projet, un site où 
l’on mise sur un public à la fois de touristes 
et d’hommes d’affaires’, dit Thomas Lecluse, 
CEO d’Unibricks. 
Unibricks a développé précédemment deux 
autres projets hôteliers pour Radisson dans 
la région de Liège, avec Park Inn by Radisson 
(100 chambres) près de l’aéroport de Bierset 
et Blu Balmoral Hotel à Spa (106 chambres). 
Le groupe possède actuellement quinze sites 
opérationnels dans notre pays.(16/05)
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Christian Ulbrich ne se rend pas très souvent à 
Bruxelles. En fait, c’est même la première fois 
qu’il visite l’agence de JLL dans notre capitale 
depuis sa désignation comme Global CEO en 
2016. Il avait toutefois déjà fait la connais-
sance avec le nouveau CEO belge Kasper 
Deforche lors d’une rencontre de tous les 
chefs de pays européens. 
 
Le CEO ne peut pas être partout en même 
temps. JLL dénombre pas moins de 400 
agences à l’échelle mondiale, et emploie plus 
de 100.000 collaborateurs. Il choisit délibéré-

ment de ne pas sillonner les quatre coins du 
globe en permanence. ‘Il y a suffisamment 
d’autres manières pour garder contact au 
sein du management. Nous tenons en haute 
estime tous les aspects de l’ESG et je prends 
le train le plus souvent possible’, souligne le 
Global CEO. Préalablement à notre entretien, 
il s’est adressé à l’équipe bruxelloise et durant 
l’après-midi, il était invité comme keynote 
speaker à la conférence d’ULI.
 
Christian Ulbrich connaît très bien la maison. 
Il est monté à bord en 2005 comme Managing 

ENTRETIEN

‘Le train est parti mais beaucoup sont encore sur le quai’
 
Entretien avec Christian Ulbrich, Global CEO de JLL 
 
Le conseil Jones Lang LaSalle a enregistré un chiffre d’affaires record en 2021 et il a 
conservé ce même élan au premier trimestre de cette année. ‘Ne vous tracassez pas 
pour JLL. Ce à quoi nous devons vraiment faire attention, c’est à l’avenir de notre planè-
te’, dit Christian Ulbrich, donnant ainsi le ton lors d’un entretien exclusif avec Expertise. 
Martijn Reviers
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Director pour l’Allemagne et onze ans plus 
tard, il s’est installé à la barre du navire. Il est 
par ailleurs membre du conseil d’administra-
tion du Partenariat contre la corruption du 
Forum économique mondial, et membre du 
conseil d’administration de Vonovia SE, la plus 
grande entreprise d’immobilier résidentiel en 
Europe. Passionné par son métier et préoc-
cupé par la problématique du climat et par la 
qualité de vie pour les générations futures, il 
appelle le secteur immobilier à s’engager pour 
un verdissement des activités.

Quel rôle joue Bruxelles dans la stratégie 
de votre société?
 
Christian Ulbrich: ‘Bruxelles est connue mon-
dialement et extrêmement pertinente en 
tant que QG de l’Union européenne. C’est 
ici que sont signés les principes directeurs 
pour une grande partie de la réglementation 
et ces principes font office de fil conducteur 
pour d’autres pays et continents. C’est pour 
cette raison que nous encourageons chaque 
développeur en Belgique, et en particulier 
à Bruxelles, à miser fortement sur le verdis-
sement. On peut se contenter de suivre les 
règles en fournissant un minimum d’efforts, 
ou suivre tout le parcours. Bruxelles peut de-
venir un exemple pour le reste du monde.’
 
La pandémie est-elle un accélérateur pour le 
verdissement?
 
Christian Ulbrich: ‘Chez JLL, nous nous étions 
fixé un ‘objectif zéro’ bien avant qu’il soit 
question d’une pandémie, avec des objec-

tifs étayés scientifiquement pour limiter au 
maximum notre empreinte écologique. Mais 
d’une manière générale, la pandémie a cer-
tainement été un facteur déterminant. Les 
gens ne changent pas leurs habitudes d’eux-
mêmes, ils sont poussés par des événements 
et s’y voient finalement contraints. Cela peut 
paraître cynique mais finalement, nous avons 
besoin d’inondations et de feux de forêts pour 
nous souvenir de la réalité du changement cli-
matique et nous contraindre à procéder à un 
verdissement. La pandémie nous a rappelé la 
vulnérabilité de l’humanité et de sa planète.’ 
 
Parlons-nous de changements à court, 
ou à long terme?
 
Christian Ulbrich: ‘Notre secteur n’a pas 
d’autre choix que de se transformer à court 
terme. Ces dix dernières années, le succès se 
raflait dans le monde immobilier. Maintenant 
que cela commence à moins bien aller, de 
nombreux acteurs doivent se réinventer. A 
court terme, on note bien entendu les dé-
fis en termes d’inflation, l’augmentation des 
coûts de construction et la hausse des taux 
d’intérêt. Mais ce sont des évolutions de na-
ture temporaire. Nous devons nous préoccu-
per des objectifs de durabilité: c’est autour de 
cela que tout tournera désormais. Combien 
de bâtiments a-t-on déjà abordés à Bruxelles 
pour les rendre neutres en CO2? En s’atta-
quant à une poignée de bâtiments en base 
annuelle comme c’est le cas actuellement, 
nous n’atteindrons pas les objectifs à l’hori-
zon 2050. Les transformations engendreront 
des augmentations des loyers qui ne poseront 
pas trop de problèmes pour les grandes cor-
porates, mais ce sera moins évident pour les 
petites entreprises. Ceci dit, il faudra aborder 
l’ensemble du patrimoine pour émettre moins 
de carbone, c’est cela qui changera véritable-
ment la donne.’ 

 

Combien de bâtiments a-t-on déjà 
abordés à Bruxelles pour les rendre 
neutres en CO2? En s’attaquant à 
une poignée de bâtiments en base 
annuelle comme c’est le cas actuel-
lement, nous n’atteindrons pas les 
objectifs à l’horizon 2050. 
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Quels sont les goulets d’étranglement?
 
Christian Ulbrich: ‘Les défis auxquels nous 
sommes confrontés en tant que secteur sont 
énormes. Ils ne seront pas abordés à la même vi-
tesse partout dans le monde et ils sont souvent 
sous-estimés par le monde politique. D’une ma-
nière générale, l’Europe est déjà un peu plus loin 
dans son approche, même si elle se perd par-
fois dans les détails pratiques. A cet égard, les 
Etats-Unis sont nettement plus pragmatiques: 
une fois que l’idée a mûri, ils vont jusqu’au bout. 
Avec la guerre en Ukraine, l’Europe a également 
fait un pas en arrière, ce qui nous place devant 
de nouveaux défis. Si les gens ne peuvent plus 
payer leur facture d’énergie et qu’ils ont le choix 
entre rester dans le noir ou dans le froid, ou se 
chauffer au charbon, ils opteront pour cette 
dernière solution. La dépendance à ce dernier 
augmentera encore à court terme. Mais une fois 
que nous aurons surmonté ce recul, nous obser-
verons une fameuse accélération dans tout le 
processus de durabilité.’ 
 
Y a-t-il un département spécifique pour la du-
rabilité au sein de votre société? 
 
Christian Ulbrich: ‘La composante ESG est im-
pliquée dans tout ce que nous faisons, dans 
chaque service que nous offrons. Il est donc 
impossible de l’isoler au sein d’un départe-
ment spécifique. Nos consultants sont for-
més de manière à disposer de connaissances 
de base afin de conseiller nos clients, jusqu’au 
moment où ce sont nos experts ESG qui re-
prennent la main. A cet effet, nous avons mis 
un programme de formation de grande enver-
gure sur pied dans la mesure où cette exper-
tise est absolument nécessaire et rare. D’une 
manière générale, un dixième des bâtiments 
répond à la norme verte à l’échelle mondiale, 
et une rénovation est financièrement réali-
sable pour 40 à 50% d’entre eux. Pour le reste, 
il est plus intéressant de démolir le bâtiment 
et de le reconstruire selon les normes les plus 

strictes en termes de BREEAM. Le problème, 
c’est qu’il faut en moyenne trente à quarante 
ans pour compenser le teneur en CO2 d’un 
bâtiment ‘brun’ par un bâtiment ‘vert’. La dé-
molition n’est donc certainement pas la bonne 
solution. Nous avons besoin de ‘quick wins’ en 
matière de réduction de CO2 pour acheter à 
court terme, pour aborder les plus gros pro-
blèmes à long terme. Nous devrons accepter 
de rester encore confrontés à des bâtiments 
vétustes à fortes émissions pendant tout un 
temps, à moins que nous puissions les pour-
voir d’énergie verte exclusivement.’ 
 
N’est-il tout simplement pas plus facile, pour 
les investisseurs, de vendre leurs bâtiments 
vétustes?
 
Christian Ulbrich: ‘Tant qu’il y a des candidats, 
peut-être. On en trouve encore pour l’instant 
mais ce sera fini quand tout le monde aura 
compris les problèmes que ces ‘brown buil-
dings’ génèrent. Au Royaume-Uni, certaines 
banques ont arrêté de les financer et nom-
breux sont les fonds qui ne les veulent déjà 
plus en portefeuille. La reconversion se heurte 
souvent à ses limites par manque de capaci-
té et de matériaux, avec, à la clé, des prix qui 
explosent. La réglementation de plus en plus 
stricte ne rendra pas les choses plus simples à 
l’avenir, lorsque le permis d’exploitation d’un 
bâtiment sera retiré s’il ne répond plus aux 
normes requises. En réalité, le train est déjà 
parti, mais beaucoup sont encore sur le quai.’
‘C’est une opportunité extraordinaire, pour 
notre secteur, de s’adapter à la nouvelle si-
tuation et de se positionner de manière ci-
blée à petite et grande échelle pour faire de 
ce monde une meilleure place à vivre. Si nous 
pouvons convaincre les locataires de démé-
nager dans un bâtiment vert, cela incitera les 
développeurs à ne plus construire que des 
bâtiments écologiques et durables. Notre in-
fluence en tant qu’agent est nettement plus 
importante que nous le pensons parfois.’
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DÉVELOPPEMENT URBAIN

Bruxelles cartographie les 
immeubles de valeur

La Région de Bruxelles veut se prémunir 
contre les bévues qui ont été commises par 
le passé, et se veut plus prudente avec le pa-
trimoine architectural. Un cadre va être créé 
pour les promoteurs afin de contrer les spé-
culations. Wim Hendrickx

Tel était, ce soir, le message diffusé lors de la 
présentation de la stratégie que Bruxelles a 
dessinée en vue de la protection de ses bâti-
ments d’après-guerre de valeur. Les auditeurs 
ont été invités dans le bâtiment Marnix ico-
nique d’ING, qui est à l’aube d’une rénovation 
complète. 
‘Il y a eu trop de bévues dans le domaine de 
l’urbanisme par le passé, qui ont fait qu’une 
perle comme la ‘Maison du Peuple’ de Victor 
Horta, entre autres, a été démolie dans les an-
nées ’60, pour voir à sa place la tour du Sablon. 
Nous devons absolument éviter de tels scéna-
rios à l’avenir’, a fulminé Pascal Smet. 

Une seconde vie pour le patrimoine
Pour éviter que pareilles erreurs ne se ré-
pètent, l’administration de l’urbanisme urban.
brussel travaille, en collaboration avec la fa-
culté d’architecture de l’ULB, sur un inventaire 
étayé scientifiquement de quelque 40.000 
bâtiments qui ont été construits durant la pé-
riode suivant la Deuxième Guerre mondiale 
jusqu’en 1999, pour ensuite vérifier lesquels 
valent la peine d’être conservés ou auxquels 
offrir une seconde vie.
‘Pour ce faire, nous collaborerons de manière 
proactive avec la population, qui pourra indi-
quer sur le site Internet quels bâtiments elle 
estime qu’il vaut la peine de conserver. Les 
autres critères sont la valeur architecturale, les 
infrastructures spécifiques présentes comme 

une église ou des infrastructures sportives, 
et le rôle que joue le bâtiment dans la vie du 
quartier’, a indiqué Géry Leloutre du bureau 
d’architecture Karbon’ et attaché à l’ULB. 
La base de données devrait être prête d’ici la 
fin de l’année prochaine et devrait permettre 
de mettre fin aux spéculations en créant un 
cadre clair pour les promoteurs et les investis-
seurs quant aux possibilités dans le domaine 
de la reconversion, la rénovation ou la démoli-
tion éventuelle d’un bâtiment spécifique. 

Le bâtiment Marnix en guise d’exemple
Avec la reconversion du bâtiment Marnix le 
long de la Petite ceinture à Ixelles, c’est l’une 
des icônes du patrimoine bruxellois d’après-
guerre que l’on prépare à un deuxième cycle 
de vie. Le bâtiment avait été conçu à la fin 
des années ‘50 par l’architecte américain 
Gordon Bunshaft pour le compte de la Banque 
Lambert, devenue ING par la suite, qui y a son 
siège depuis près de soixante ans. Au début 
de cette année, on a entamé les travaux pré-
paratoires pour une rénovation énergétique 
lourde, l’ambition étant de devenir entière-
ment neutre sur le plan du CO2, et d’obtenir 
les certificats ‘Outstanding’ et ‘Platinum’ les 
plus élevés pour BREEAM et WELL. 
Le projet de rénovation a été présenté par le 
CEO Peter Adams et par Daniel Heuzel, Head 
of Corportate Real Estate & Facility Services 
chez ING. Les architectes d’A2M et Moreno 
ont conservé le projet initial, mais l’ont ren-
du ‘future proof’ en respectant des valeurs 
comme la transparence, le bien-être, l’art 
et l’innovation que prévoyait le maître d’ou-
vrage initial, le baron Lambert. L’espace infé-
rieur sera ouvert, avec le sous-sol et le rez-de-
chaussée qui incarneront le cœur du bâtiment, 
avec un restaurant et une salle de confé-
rences, et l’esplanade qui sera intégrée dans 
le tissu urbain. La livraison de la première aile 
est attendue l’été prochain et l’ensemble de 
la rénovation devrait être prêt d’ici fin 2024.
(18/05)
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A la fin du premier trimestre 2022, les 17 so-
ciétés immobilières cotées représentaient en-
semble une valeur immobilière de près de 31,5 
milliards d’euros. Cela représente près de 18% 
de plus qu’il y a un an, soit plus de 4,7 milliards 
d’euros. Le spécialiste de l’immobilier logis-
tique WDP a été le premier à franchir la barre 
des six milliards d’euros et devient ainsi la SIR 
numéro un. Cette position était précédem-
ment occupée par Cofinimmo qui devrait aus-
si bientôt atteindre la barre des six milliards 
(voir tableau). Il existe désormais 9 SIR dont le 
portefeuille atteint au moins un milliard d’eu-
ros, et Care Property Invest est le nouveau 
membre de ce club.
 
Les portefeuilles qui ont connu la plus forte 
croissance en un an sont ceux d’Inclusio 
(+35%), Montea (+29%), Xior (+28%), WDP 
(+27%), Aedifica (+24%) et Intervest (+20%). 
En chiffres absolus, c’est WDP qui a réalisé 
les investissements les plus importants, en 
augmentant son portefeuille de pas moins de 
1,3 milliard d’euros en un an. Aedifica (980 
MEUR), Cofinimmo (855 MEUR), Xior (439 
MEUR) et Montea (423 MEUR) ont aussi in-
vesti massivement et ont bénéficié d’une réé-
valuation positive de leurs portefeuilles grâce 
à la hausse des loyers et à une modification du 
rendement. 
 
La seule SIR dont le portefeuille a perdu de la 
valeur est Vastned Belgium, laquelle n’a pas 
acheté de biens immobiliers au cours de la 
période écoulée, mais a su se défaire de cer-
tains sites non stratégiques. Les portefeuilles 

des autres SIR qui investissent dans l’immo-
bilier commercial (Qrf, WEB, Retail Estates et 
Ascencio) ont augmenté de 1 à 4%.
 
Concernant l’évolution du financement de 
leurs activités au premier trimestre, nous 
n’avons guère d’informations à transmettre. 
La hausse des taux d’intérêt ne s’est accélérée 
qu’en avril et mai, de sorte que les premiers 
signes d’une augmentation des coûts de finan-
cement pourraient n’apparaître que dans les 
chiffres du premier semestre, qui seront pu-
bliés en été. Actuellement, c’est Inclusio qui 
présente le taux d’endettement le plus bas 
(24,3%) et Home Invest Belgium celui le plus 
élevé (53,83%).
 
  Mauvaises performances en bourse
 
Si la plupart des SIR ont vu leurs revenus 
augmenter et leurs portefeuilles s’étoffer au 
premier trimestre, les 17 sociétés cotées en 
bourse ont néanmoins enregistré des résul-
tats médiocres. Le cours de leurs actions n’a 
pas échappé à l’impact du conflit en Ukraine 
et à la pression des taux d’intérêt financiers 
en hausse. Entre le début d’année et la mi-mai, 
le cours de leurs actions a reculé de presque 
6% en moyenne. Sans prendre en compte 
Befimmo, la perte s’élève à plus de 8%. 
 
De fait, ces dernières semaines, Befimmo a 
joué les francs-tireurs sur la scène boursière. 
Grâce à l’offre annoncée du groupe cana-
dien Brookfield, les actions du spécialiste de 
l’immobilier de bureau ont grimpé de 28%. 

ANALYSE

Les SIR se développent, mais pas en bourse
 
La plupart des SIR ont réussi à accroître leur portefeuille et leurs revenus locatifs au 
cours des 12 derniers mois. En bourse cependant, elles sont soumises à l’incertitude et 
à la volatilité des marchés de capitaux.
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Personne n’a fait mieux, même tenant compte 
de la remarquable remontée de Qrf. Au total, 
sept SIR ont pu clôturer la dernière période 
boursière en positif, même si quatre d’entre 
elles n’y sont parvenues que de justesse (voir 
tableau). Les dix autres SIR ont terminé dans le 
rouge et six d’entre elles ont même moins bien 
presté que le BEL20, principal indice d’actions 
de la bourse de Bruxelles. Montea a enregistré 
le pire résultat, avec plus de 30% de sa valeur 
boursière partie en fumée. Manifestement, 
les spécialistes de l’immobilier logistique n’ont 
pas pu maintenir la hausse que leurs actions 
avaient enregistrée l’année dernière. En effet, 
outre Montea, WDP et le promoteur VGP ont 
eux aussi subi des revers. 
 

Pour le reste, le cours des SIR ne suit pas un 
tracé clair et net. Sur la base des résultats po-
sitifs de Qrf, Wereldhave, Retail Estates et 
Vastned, on pourrait conclure que l’immobi-
lier commercial est un peu plus résistant aux 
crises, mais ce constat ne s’applique pas à 
Ascencio et Warehouses Estates Belgium. Le 
bilan de l’immobilier résidentiel aussi est mi-
tigé: Home Invest et Xior ont terminé en po-
sitif, mais Care Property, Aedifica, Inclusio et 
Cofinimmo ont perdu du terrain. L’incertitude 
et la volatilité qui règnent actuellement sur les 
marchés boursiers sont la seule constante. 
 

CHIFFRES CLÉS SIR 2022
SIR Valeur

(MEUR)
Ratio Dette Cours (EUR)

03/01/2022
Cours (EUR) 
(19/05/2022

Evolution

WDP 6309,8 36,00% 41,66 34,42 -21,03%
Cofinimmo 5889 44,20% 142,4 119,9 -18,77%
Aedifica 5014 43,20% 116,2 107,9 -7,69%
Befimmo 2865,8 40,30% 33,8 47 28,09%
Xior Student Housing 2012 49,10% 49 49,15 0,31%
Montea 1874,1 41,10% 133,8 102,8 -30,16%
Retail Estates 1759,88 49,15% 71 71,5 0,70%
Intervest O/W 1256 45,20% 28,85 25,45 -13,36%
Care Property Invest 1000,3 47,43% 26 24,35 -6,78%
Wereldhave Belgium 929,5 27,30% 51 52,3 2,49%
Home Invest Belgium 734,35 53,83% 120,5 121 0,41%
Ascencio 726,8 47,60% 54,4 50,5 -7,72%
Vastned Belgium 314,5 25,50% 30,3 30,4 0,33%
WEB* 301,743 45,97% 43,4 38,7 -12,14%
Inclusio 223,45 24,30% 18,78 15,9 -18,11%
Qrf 208,03 49,91% 10,95 11,9 7,98%
Immo Moury* 29,954 31,02% 46 43,6 -5,50%
BEL20 4335,28 3898,91 -11,19%
Dow Jones 36585,06 31490,07 -16,18%
* Chiffres au 31/12/2021
Source: Expertise, sur la base de rapports financiers récents
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Même s’il vient seulement d’entamer sa cin-
quième année opérationnelle, Triginta fait 
d’ores et déjà partie des grands investisseurs 
sur le marché belge, fort d’un portefeuille de 
plus de 280 MEUR. Le fils spirituel de Geert 
Wellens, ancien journaliste immobilier et co-
fondateur du gestionnaire de patrimoine 
Econopolis, a réalisé une croissance phéno-
ménale durant la période de Covid. L’équipe 
a doublé et est passée à vingt-deux collabo-
rateurs, et Triginta a déménagé à la fin de l’an-
née dernière dans des bureaux plus grands, à 
Westrem-St-Denis. Prudent, il envisage tou-
tefois déjà un site plus ‘future proof’. Une 
base d’opérations dans une église rénovée, 
par exemple, pourrait faire office de carte de 
visite. 

Jan Lambertyn est monté dans le train dès 
le départ en 2018 pour la gestion courante. 
Il a débuté sa carrière comme avocat chez 
Eubelius et fut ensuite conseil personnel du 
développeur anversois Eric De Vocht (IRET) 
pendant des années. Il s’occupe, avec l’équipe, 
de la constitution et du développement du 
portefeuille, tandis que Geert Wellens se 
charge principalement des relations avec les 
actionnaires et de la levée de capitaux. 
 
L’immobilier religieux comme cheval 
de bataille
 
Au niveau des activités de Triginta, nous no-
terons surtout l’accent sur la reconversion de 
patrimoine religieux. La société est toutefois 
née de l’idée de réaliser des projets publics 
que les autorités ne peuvent ou ne veulent 
pas faire. Cela donne une vaste mixité origi-
nale de niches d’immobilier. La société mise 
non seulement sur la réaffectation de l’immo-
bilier de congrégations et autres institutions 
religieuses, avec des capitaux privés, mais aus-
si sur la réalisation d’infrastructures de soins 
et de projets PPP avec des autorités locales 
comme la construction d’écoles et de bâti-
ments publics. La plupart des projets sont ré-
alisés en régie propre ou avec des partenaires, 
en vue de les loger dans le portefeuille d’in-
vestissement propre.  
 

STRATÉGIE

‘L’engagement social va de pair avec la rentabilité’
 
Entretien avec Jan Lambertyn, CEO de Triginta
 
Le développeur-investisseur Triginta compte bien devenir une référence européenne 
dans la reconversion de patrimoine religieux d’ici cinq ans, avec un portefeuille de 750 
MEUR. Le groupe est également en quête de projets à plus-value sociale et sociétale 
dans d’autres niches de l’immobilier. Martijn Reviers
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‘Nous recherchons des projets qui génèrent 
un rendement commercial et social, avec 
une vision à plus long terme’, explique Jan 
Lambertyn, lors d’un entretien avec notre ré-
daction. ‘Nous recherchons toujours la façon 
dont nous pouvons créer le plus de plus-va-
lue possible. En ce qui concerne l’immobilier 
de santé, nous misons par exemple sur le loge-
ment évolutif, des lieux de vie pour les per-
sonnes handicapées, des infrastructures de 
soins de santé et des campus de santé sou-
tenus par la technologie. Mais nous lorgnons 
aussi sur la construction de logements sociaux 
et le modèle de location abordable. Je crois 
par exemple fermement au principe de ‘real 
estate as a service’.’
 
Portefeuille diversifié
 
En attendant, Triginta s’est constitué un por-
tefeuille très diversifié. L’année dernière, il a 
étoffé son patrimoine avec le site patrimo-
nial Gambrinus à Bruges, le site Sint-Helena 
à Saint-Gilles-Waes et l’église Paterskerk à 

Roulers. Ces nouvelles acquisitions com-
plètent le pipeline actuel constitué de l’im-
meuble Paterspand à Turnhout, du site Trap et 
de l’Eandistip à Malines, des projets de soins à 
Merelbeke et Maldegem, et de la réhabilitation 
de l’ancien stade de football Vanderpoorten 
à Lierre. En 2019, la société avait également 
pris une participation majoritaire dans le dé-
veloppeur d’immobilier de santé Sankt, qui 
compte huit projets en cours d’exécution. 
Plusieurs acquisitions complémentaires sont 
dans le pipeline, dont un important investis-
sement qui sera finalisé dans les prochaines 
semaines. 

Jan Lambertyn : ‘Nous avons également ac-
quis récemment un projet de soins dans le 
centre de Koekelare, un projet d’aide à la 
vie autonome pour les personnes invalides. 
Nous visons 24 unités. Nous avons également 
conclu un accord de principe avec Oak Tree. Ils 
louent des studios abordables dans des pro-
jets de cohabitation dans toute la Flandre pour 
les personnes qui ont besoin d’un peu plus de 
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soins et de soutien. Triginta sera responsable 
de l’acquisition de la propriété, Oak Tree de 
la location. Il s’agit d’un plan de croissance de 
plus de 25 millions d’euros.
 
Triginta fait également ses premiers pas à 
l’étranger, où il a mis trois projets sur pied en 
joint-venture avec Focus Real Estate, une so-
ciété forte de quarante années d’expérience, 
qui se positionne également comme déve-
loppeur en devenir. Jan Lambertyn: ‘Six acqui-
sitions supplémentaires figurent encore au 
programme chez nos voisins du Nord. Le mar-
ché aux Pays-Bas est nettement plus liquide 
et le processus des permis y est moins labo-
rieux qu’en Belgique. Il existe encore pas mal 
d’opportunités dans le domaine du reposition-
nement de patrimoine religieux. Nous enten-
dons devenir une référence d’envergure euro-
péenne à terme, en tant que développeur de 
patrimoine. Nous comptons multiplier notre 
portefeuille par trois d’ici 2026.’
 
Confiance des actionnaires 

Triginta a débuté avec 60 MEUR de capitaux, 
levés auprès de quarante-sept actionnaires 
familiaux. Pas moins de 31 MEUR ont encore 
été levés au début de cette année, lors d’un 
deuxième tour de table financier, auquel les 
actionnaires actuels ont de nouveau sous-
crit. ‘Cela a véritablement dopé la confiance 
et cela démontre la force de notre approche à 
long terme’, souligne Jan Lambertyn. ‘Triginta 
fait en effet référence au chiffre latin 30 ou à 
la période à laquelle l’immobilier est norma-
lement amorti. Les quick wins ne nous inté-
ressent pas. Nos projets doivent évidemment 
être rentables mais nous suivons un modèle 
de gain à long terme. Ceci étant, nous sommes 
déjà parvenus à distribuer un dividende une 
première fois après trois ans. Peu de start-up 
peuvent en dire autant.’
 

Les investissements sont structurés par le 
biais de fonds d’investissement immobiliers 
spécialisés (FIIS). Nous avons également créé 
le fonds Hérité l’année dernière qui, au sein 
du groupe, s’occupe des projets patrimoniaux, 
pour lesquels une collaboration a été mise sur 
pied avec le restaurateur et expert en patri-
moine Ruben Willaert. Triginta a lui-même 
été transformé en une structure ‘evergreen’: 
un fonds sans date d’échéance, mais avec 
des moments de liquidité et une politique de 
dividende. 
 
Un acteur immobilier engagé
 
Jan Lambertyn fait partie de la nouvelle gé-
nération de managers immobiliers qui vise le 
développement d’impact par la mise en œuvre 
de la technologie. Cet engagement ne date pas 
d’hier. C’est ainsi qu’il a créé ‘Talk Real Estate’ 
avec Rob Ragoen à une période où ils étaient 
tous deux actifs chez IRET. Après avoir passé 
quelques années chez Immobel, Rob Ragoen 
est du reste monté à bord chez Triginta comme 
Head of Development. Leur initiative a réuni 
des jeunes professionnels de l’immobilier ta-
lentueux afin d’échanger des idées et des in-
formations. Jan Lambertyn a été membre des 
‘ULI Young Leaders’ pendant longtemps. 
 
Triginta mise non seulement sur l’immobilier 
pertinent sur le plan social, mais se positionne 
également comme une société immobilière 
dont la gestion d’entreprise fait de la transpa-
rence, de la responsabilité, de l’inclusivité et 
de la diversité une priorité. Il s’érige en parte-
naire fiable et de qualité pour tous les parte-
naires – allant des congrégations et des pou-
voirs publics locaux aux prestataires de soins. 
En outre, le groupe embrasse aussi expressé-
ment la technologie et la proptech, et Triginta 
vise à automatiser à terme la plus grande par-
tie de ses processus. Le conseil d’administra-
tion a été complété entre-temps avec l’arrivée 
d’administrateurs indépendants afin d’atti-

http://expertisemedia.be


  expertisenews.be

Copyright © Expertise BV | EXPERTISE NEWS 637 | 26.05.2022 25

rer davantage d’expertise et d’expérience 
externes. La femme d’affaires engagée Tanja 
Michiels a été nommée présidente indépen-
dante récemment. Le volet financier des acti-
vités est suivi par Inge Tas, une CFO expéri-
mentée qui a fait ses armes chez Intervest et 
Vastned.
 
‘Les développeurs ont toujours mauvaise ré-
putation auprès du grand public’, conclut Jan 
Lambertyn. ‘C’est une des principales raisons 
pour lesquelles on s’indigne aussi souvent lors 
du lancement d’un nouveau projet, et pour-
quoi les habitants du quartier continuent d’al-
ler en appel en masse. Nous devons tourner 
le dos à la gestion d’entreprise du passé, et 
nous devons montrer que le secteur immobi-
lier joue un rôle essentiel dans la création de 
plus-value sociale et de verdissement du patri-
moine immobilier. Il y a, dans le secteur immo-
bilier, des jeunes CEO qui portent une vision 
similaire à la nôtre. C’est une évolution qui me 
rend optimiste pour l’avenir de notre secteur.’
 

 
JOURNAL

AGRE absorbe l’immobilier 
de santé d’AvH

Le groupe immobilier AG Real Estate renforce 
sa présence en immobilier de santé grâce à la 
reprise d’Anima, l’exploitant et propriétaire 
de logements pour seniors au sein du holding 
Ackermans & van Haren. 
Un accord a été conclu avec Avh (91,8%) et le 
management d’Anima (8,2%) dirigé par le CEO 
Johan Crijns, en vue de la reprise de 100% des 
actions du spécialiste de soins. La transaction 
devrait être finalisée dans le courant du troi-
sième trimestre et est encore soumise à l’ap-
probation des autorités belges de la concur-
rence. La vente d’Anima génère pour AvH un 

rendement d’environ 300 MEUR et une plus-
value potentielle estimée à plus de 230 MEUR. 
En 2019, AvH a également vendu à DomusVi 
sa participation de 71,72 % dans l’opérateur-
investisseur français de maisons de retraite 
Residalya (HPA). AGRE a été assisté dans cette 
transaction par le cabinet d’avocats Eubelius.
Anima a vu le jour en 2007 et comprend un 
réseau de vingt-quatre centres résidentiels de 
soins, dont neuf en Flandre, sept à Bruxelles 
et huit en Wallonie. Le portefeuille compte 
au total 2244 lits, 257 résidences-services et 
septante lits pour séjours de convalescence. Il 
mise sur le segment du marché supérieur dans 
le logement pour seniors. En 2021, Anima a 
réalisé un EBITDA de 21,4 MEUR (+3,4%) sur 
un bilan total de 279,5 MEUR (+5,7%) et un bé-
néfice net de 4,4 MEUR (+19%).
Plus de la moitié du patrimoine, soit 64% de 
la capacité des lits, porte sur de l’immobilier 
neuf. Anima possède 78% des bâtiments. D’ici 
fin 2024, le réseau poursuivra sa croissance 
pour atteindre  2947 lits, grâce notamment 
à l’ouverture de nouveaux centres résiden-
tiels de soins à Tour & Taxis (juin 2022; 196 
lits) et au Parc de l’Alliance à Braine-l’Alleud 
(automne 2022; 129 lits et 32 résidences-ser-
vices). Les travaux pour l’immobilier neuf à 
Audenarde (64 lits et 22 résidences-services) 
débuteront cette année encore. La construc-
tion d’un nouveau centre résidentiel de soins 
à Putte (98 lits et 16 résidences-services) est 
également en cours de préparation. 
Cette transaction permet à AG Real Estate 
d’étoffer son portefeuille d’immobilier de san-
té vers 800 MEUR. Pour la dernière édition 
de l’Expertise 100, l’investisseur a communi-
qué un portfolio de plus de 510 MEUR, dont 
236 MEUR en immobilier de santé belge. Avec 
cette acquisition, AGRE s’active désormais 
aussi du côté opérationnel du secteur des 
soins. Anima emploie 1631 collaborateurs. 
Le groupe AG est déjà habitué à l’exploitation 
de biens immobiliers par le biais de sa filiale 
Interparking.(18/05)
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Amazon annonce-t-il la fin 
de la vague en logistique?

Le géant de l’e-commerce Amazon a admis 
qu’il avait vu trop grand, en construisant pour 
répondre à la faim de colis du consommateur 
durant la pandémie. La société a l’intention de 
sous-louer près d’un million de mètres carrés 
d’entrepôts et vérifie si elle peut résilier des 
baux en cours ou les renégocier. Un article 
paru récemment dans The Wall Street Journal 
indique que cette décision ‘pourrait’ vouloir 
dire que l’impact positif du surplus de la de-
mande de commerce électronique en raison 
du coronavirus a dépassé son apogée. 
L’information est d’ores et déjà confirmée par 
les chiffres de la société de logiciels Salesforce 
qui publie un Shopping Index tous les tri-
mestres. Au premier trimestre 2022, les dé-
penses en ligne ont baissé de 3% à l’échelle 
mondiale, et même de 10% au niveau belge, 
la première baisse depuis le lancement de l’in-
dice il y a neuf ans. 
On a également pu voir au cours de Bourse 
des SIR que ce sont Montea et WDP, mais 
aussi VGP, qui ont le plus pâti ces derniers 
mois. Cela dénote-t-il une normalisation, ou 
la fin de la vague au niveau des investisseurs 
institutionnels?
Amazon n’a en tout cas pas de grand centre 
de distribution dans notre pays. Ceux-ci sont 
principalement situés en Allemagne et aux 
Pays-Bas. Par contre, il y aura prochainement 
un entrepôt de colis urbain dans la première 
phase du Blue Gate de Montea à Anvers. 
Jusqu’à présent, Amazon approvisionnait la 
Belgique via des sociétés de colis externes. La 
‘delivery station’ à Anvers doit permettre de 
livrer directement la région dans la ville por-
tuaire et ses alentours.(24/05)

IWG mise sur 200 lieux 
de coworking belges
 
L’exploitant mondial coté en Bourse de bu-
reaux flexibles IWG a l’intention d’augmenter 
considérablement son offre en Belgique. Son 
objectif est de multiplier par quatre le nombre 
d’établissements dans son réseau d’ici cinq 
ans, et de le faire passer des 46 bureaux opé-
rationnels actuels à 200 établissements ré-
partis dans tout le pays. 
‘Nous avons pour ambition d’ouvrir des bu-
reaux des Ardennes à la côte belge. Les col-
laborateurs doivent avoir la possibilité de tra-
vailler près de chez eux partout en Belgique’, 
précise le CEO Mark Dixon. ‘Il s’agit en outre 
de travail hybride: l’équilibre entre le télétra-
vail, et le travail parfois dans une agence lo-
cale ou au siège dans la capitale, pour ainsi 
se réunir avec des collègues quelques jours 
par semaine ou par mois. Nous nous élargis-
sons à l’échelle mondiale, mais à cet égard, la 
Belgique est un important marché pour nous 
en raison de sa situation centrale en Europe.’
Une nouvelle agence Spaces ouvrira cette an-
née encore à Anvers-Sud, et le site de Spaces 
à Gand sera également agrandi. IWG observe 
une augmentation de la demande de bureaux 
flexibles, et cela pas seulement dans les villes 
d’affaires typiques comme Bruxelles. Des 
sites comme Hasselt (+63%), Malines (+40%), 
Herentals (+45%), Courtrai (+42%) et Louvain 
(+59%) ont vu leur fréquentation mensuelle 
progresser en mars par rapport au début de 
cette année, maintenant que plus de travail-
leurs partagent leur temps entre la maison et 
un lieu de travail local.(12/05)

CBRE augmente sa participation 
dans Industrious

Le conseil CBRE augmente sa participation 
dans l’exploitant américain de coworking et de 
bureaux flexibles Industrious. La société nous 
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a appris récemment l’acquisition du concur-
rent belge Welkin & Meraki.
CBRE injecte maintenant 100 millions USD 
supplémentaires dans Industrious afin de 
soutenir son expansion internationale. Cette 
injection suit l’investissement de 230 mil-
lions USD effectué fin 2020 et début 2021. 
CBRE reste de ce fait le principal actionnaire 
minoritaire. 
L’investissement reflète la confiance de CBRE 
dans le marché des espaces de bureau flexibles 
en plein essor. Quelque 59% des occupants 
américains disent que l’espace flexible consti-
tuera d’ici deux ans une ‘part importante’ (plus 
de 10%) de leur portefeuille. C’est ce que nous 
avait appris l’enquête Occupier Survey pu-
bliée plus tôt cette année.(18/05)

Orpea vend pour trois milliards 
d’immobilier de santé

L’exploitant de maisons de repos français 
Orpea va vendre plus d’un tiers de son pa-
trimoine immobilier, en partie dans le cadre 
d’une opération de sale-and-leaseback. Il s’agit 
au total d’un patrimoine de trois milliards d’eu-
ros qui sera vendu, sur un portefeuille global 
de 8,179 milliards d’euros. C’est ce qu’a com-
muniqué la société lors de la publication de ses 
chiffres annuels. La vente de l’immobilier de 
santé d’Orpea pourrait offrir des opportunités 
de croissance à des spécialistes belges comme 
Aedifica, Cofinimmo et Care Property Invest.
La vente prévue fait partie de l’exécution du 
plan de financement visant à réduire la dette 
au bilan du groupe éclaboussé par plusieurs 
scandales. Il devrait avoir vendu un patrimoi-
ned’un milliard d’euros au moins d’ici fin 2023 
et l’opération devrait être bouclée d’ici fin 
2025. Plus des deux tiers du patrimoine im-
mobilier d’Orpea sont situés en France et au 
Benelux.(16/05)

SmartUnit structure des 
investissements par FIIS

Le fonds immobilier SmartUnit, spécialisé 
dans les investissements value-add en immo-
bilier semi-industriel, a transformé la société 
DBS Real Estates en un fonds d’investisse-
ment immobilier spécialisé (FIIS). Par le biais 
de la reprise de DBS Real Estates, SmartUnit 
est devenu propriétaire, à la fin de l’année 
dernière, d’un site niché à la Meldertsestraat 
à Halen, un bâtiment caractéristique com-
prenant 5325 m2 d’entrepôts et 1202 m2 de 
bureaux.
Les acquisitions de SmartUnit se déroulent 
dans le cadre de share deals, la société reprise 
étant transformée en un FIIS, pour ensuite 
fusionner à un moment donné avec la socié-
té holding mère, comme avec l’absorption du 
véhicule Romimmo dans lequel la première ac-
quisition au 5 Scheldeweg à Boom était logée.
SmartUnit a été créé l’année dernière en tant 
que FIIS par Jean-Paul Sols (président), Dieter 
De Saeger (CEO) et Inge Tas (conseiller finan-
cier). Le fonds compte actuellement plusieurs 
nouveaux dossiers d’investissement en phase 
de vérification diligente, l’ambition étant de 
procéder à une clôture d’ici l’été. (18/05)

Atenor met des projets 
stratégiques sur les rails

Atenor attend pour le premier semestre la 
vente de 145 appartements et la délivrance 
du permis pour 65.000 m2 de nouveaux pro-
jets. C’est ce que signale le développeur coté 
en Bourse dans sa mise à jour trimestrielle. 
Des demandes de permis pour 217.500 m2 se-
ront par ailleurs demandées. C’est déjà chose 
faite pour les développements stratégiques 
et de grande envergure CCN, Move’Hub 
et Realex. Atenor entamera par ailleurs la 
construction de 44.000 m2 et devrait louer 
44.000 m2.
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Le portefeuille d’Atenor comprend au total 32 
projets dans seize villes et dix pays, pour une 
superficie globale de 1,3 million de m2 envi-
ron.(19/05)

LES BELGES À L’ÉTRANGER

Eaglestone réussit un 
nouveau coup en France

L’investisseur-développeur belge Eaglestone 
poursuit sa conquête du sol français 
après la reprise du développeur parisien 
Interconstruction il y a près de trois ans. Il 
vient de conclure un accord en vue de l’acqui-
sition de Cardinal Group, un développeur, in-
vestisseur et gestionnaire immobilier actif en 
Ile de France, dans la région Rhône-Alpes et 
dans le Sud-Ouest français. 
La société compte également des positions 
dans des villes de premier plan comme Lyon, 
Grenoble, St-Etienne, Toulon, Marseille, 
Montpellier, Bordeaux, Tours et Dijon. Elle est 
active dans un large éventail de niches avec 
hébergements, bureaux et résidences gérées, 
de même que dans les secteurs hôtelier et des 
hôpitaux. Par l’entremise de sa filiale Cardinal 
Gestion, le groupe gère aussi plus de quarante 
sites pour hébergement d’étudiants, coliving 
et espaces de coworking, ce qui en fait le qua-
trième exploitant indépendant de France. 
Il génère un chiffre d’affaires annuel de 180 
MEUR avec 120 collaborateurs. Cette acqui-
sition nécessite un investissement d’environ 
100 MEUR.
Le fondateur et président Jean-Christophe 
Larose et les managers des différentes filiales 
restent à bord et continueront d’exercer leur 
fonction actuelle, et la marque Cardinal conti-
nuera d’exister sous les ailes d’Eaglestone. La 
reprise doit encore être approuvée par les au-
torités de la concurrence françaises. Edmond 

de Rothschild Bank a conseillé Cardinal dans 
l’opération. 
Grâce à cette acquisition, le groupe 
Eaglestone, dirigé par les co-CEO Gaétan 
Clermont et Nicolas Orts, comptera 230 
collaborateurs dans trois pays, avec plus de 
800.000 m2 de projets en cours d’exécution, 
pour une valeur de plus de 2 milliards d’eu-
ros. Le groupe table, pour cette année, sur un 
chiffre d’affaires de 700 MEUR et un EBITDA 
de 75 MEUR. Avec l’acquisition de Cardinal, 
Eaglestone est en bonne voie pour concréti-
ser son ambition, formulée en début d’année, 
de doubler l’EBITDA de 2021 (53,65 MEUR) 
au cours des trois prochaines années.(23/05)

BVI.EU passe la frontière française

Comme nous l’avions annoncé, le développeur 
spécialisé en parcs d’entreprises BVI.EU a lan-
cé son premier projet à l’étranger. Il vient d’en-
tamer les travaux du Green Business Park Six 
Marianne dans la commune française d’Escau-
dain, près de Valenciennes; le développement 
se fait en collaboration avec la Communauté 
d’Agglomération de La Porte du Hainaut 
(CAPH). Le projet prévoit 9500 m2 d’espaces 
d’entreprise, avec 27 unités modulaires (150 à 
700 m2) et 800 m2 de bureaux. Pour la vente, 
l’équipe collabore avec l’agent local Aires d’En-
treprises et Toastain & Laffineur. La livraison 
est prévue pour le deuxième trimestre 2023. 
BVI.EU a emménagé récemment dans deux 
sièges régionaux dans ses propres projets à 
Kontich et Wavre afin de rationaliser sa crois-
sance à l’étranger. Il entamera prochainement 
un deuxième projet français dans le quartier 
de Reims, et la ville allemande d’Essen figure 
également au programme.(12/05)
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Aedifica confirme sa 
croissance en Irlande

L’investisseur en immobilier de santé coté en 
Bourse Aedifica a acquis la position foncière 
en vue de la construction d’un nouveau pro-
jet de soins irlandais. Pour un investissement 
total de 18,5 MEUR, la SIR intègre en porte-
feuille un centre résidentiel de soins d’une 
capacité de 96 occupants, qui sera livré l’an 
prochain à Dunshaughlin, au nord de Dublin. 
L’utilisation de systèmes d’efficience énergé-
tique doit contribuer à la poursuite du verdis-
sement du portfolio. Un bail de vingt-cinq ans 
a été signé avec l’exploitant Grace Healthcare, 
à un rendement brut de 5%.(15/05)
A Naas, au sud-est de la capitale Dublin, un 
centre résidentiel de soins à été acquis. Le 
bâtiment, qui date de 1999, a été agrandi 
deux fois et rénové en 2017. Il abrite 89 se-
niors ayant d’importants besoins de soins et 
est loué pour vingt ans à Virtue, une filiale du 
groupe Emera, sur la base d’un bail triple net, 
à un rendement net de 5,5%. L’investissement 
s’élève à 11 MEUR.(19/05)

RÉSULTATS D’ENTREPRISES

Les Pays-Bas, facteur à 
succès pour Retail Estates

L’investisseur en parcs d’activités commer-
ciales et commerces de périphérie Retail 
Estates a complètement digéré les turbu-
lences de la période de Covid, et publie pour 
son exercice décalé 2021-2022, des chiffres 
qui dépassent les résultats de l’exercice pré-
Covid. Le bénéfice EPRA par action a enflé de 
plus de 4% en base annuelle, et de 17% par 
rapport à l’exercice 2019-2020 frappé par la 
crise sanitaire. Le résultat locatif net a aug-
menté à plus de 115 MEUR (+15%) grâce à 

la suppression des remises de loyers et à de 
nouvelles acquisitions. Les prévisions de divi-
dende pour le nouvel exercice sont relevées 
de plus de 2% et sont fixées à 4,70 EUR par 
action.
Le taux d’occupation s’est normalisé à près de 
98% et aux Pays-Bas, les 245 immeubles com-
merciaux sont entièrement loués. Compte 
tenu de l’intérêt accru des investisseurs pour 
les parcs d’activités commerciales et de la 
compression des rendements y afférente, le 
patrimoine néerlandais connaît une impor-
tante revalorisation positive. La valorisation 
du patrimoine belge est également en légère 
hausse. Grâce aux investissements et aux li-
vraisons de nouveaux projets, minorées de 
près de 32 MEUR de désinvestissements, le 
portefeuille s’est étoffé de 43 MEUR.
Pour l’avenir, Retail Estates tient compte du 
fait que la crise ukrainienne et l’accélération 
de la hausse de l’inflation et des prix de l’éner-
gie pourraient faire pression sur la rentabili-
té de certains locataires. La SIR conclut avec 
ses locataires des baux à loyers fixes (pas de 
loyers calculés sur le chiffre d’affaires) qui 
évoluent chaque année avec l’indice et sans 
plafond.(23/05) 
 
Chiffres clés Retail Estates
Valeur du portefeuille: 1.759,88 MEUR
Taux d’occupation: 97,83%
Marge opérationnelle: 83,86%
Ratio d’endettement: 49,15%
Coût de financement: 1,95%

L’autorité de la concurrence 
approuve la reprise de Befimmo

L’autorité de la concurrence belge a approu-
vé, le 6 mai dernier, la fusion dans le cadre de 
laquelle Brookfield entend acquérir l’autori-
té exclusive sur Befimmo et ses filiales, via la 
société RE Invest Belgium, par le biais d’une 
offre publique d’achat. C’est ce que signale la 
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SIR dans sa dernière mise à jour trimestrielle. 
Comme chacun le sait, Brookfield a lancé 
fin février une offre publique d’achat volon-
taire au prix de 47,50 EUR par action. De plus 
amples informations seront communiquées 
lors de la publication du prospectus définitif. 
En attendant, Befimmo poursuit sa stratégie 
de rotation et de modernisation de son por-
tefeuille de bureaux. Durant les trois premiers 
mois de l’année, deux immeubles non straté-
giques du patrimoine de Fedimmo ont été ven-
dus à Bruges et Torhout. Depuis le début de 
cette année, 6,7 MEUR ont été investis dans 
la modernisation des bâtiments existants, et 
36 MEUR dans le pipeline de développement. 
La valeur du patrimoine est restée quasiment 
stable à plus de 2,8 milliards d’euros. 
A périmètre constant, une croissance loca-
tive nette de 6,3% a été réalisée, notamment 
grâce à l’indexation des loyers. Le résultat lo-
catif net a toutefois chuté de 13,4% par rap-
port à la même période l’an dernier, lorsqu’une 
commission unique de 5,3 MEUR a été per-
çue en rapport avec un contrat global avec la 
Régie des Bâtiments. Les nouveaux baux pour 
les projets livrés ont un impact positif de 1,8 
MEUR. La marge opérationnelle s’est amélio-
rée à 72,9%.(17/05) 

Chiffres clés Befimmo 2022 Q1
Valeur du portefeuille: 2865,8 MEUR 
Taux d’occupation: 95,6%
Ratio d’endettement: 40,3%

Montea gonfle son 
portefeuille d’un dixième

Le portefeuille de Montea a enflé de 176 
MEUR (+10%) au premier trimestre, grâce à 
128 MEUR d’investissements supplémen-
taires et 47 MEUR de plus-value latente sur 
le portefeuille existant, à la faveur d’un yield 
shift de six points de base, et d’une augmenta-
tion des valeurs locatives de marché de 1,6%. 

Il se rapproche ainsi progressivement du cap 
des deux milliards d’euros. 
Depuis le début de l’année dernière, 400 
MEUR d’investissements ont été identifiés, 
dont 301 MEUR ont depuis lors été réalisés. 
On anticipe la réalisation d’un volume d’inves-
tissement de 300 MEUR pour l’ensemble de 
2022. Dans le cadre du programme Track’24, 
Montea table sur un investissement de 800 
MEUR pour la période 2021-2024.
Les revenus locatifs ont augmenté de 8%, à 
20,688 MEUR. Le résultat EPRA a reflué lé-
gèrement à 15 MEUR, mais cette contraction 
est le résultat d’une commission unique pour 
l’exercice d’un droit de préemption à Tilburg 
l’année dernière. Hors cet élément, le résul-
tat aurait progressé de 11%. Pour l’ensemble 
de l’exercice, on anticipe un résultat EPRA par 
action de 4 EUR, soit une hausse de 7% par 
rapport à l’année dernière.(12/05) 
 
Chiffres clés Montea 2022 Q1
Valeur du portefeuille: 1874,1 MEUR
Taux d’occupation: 98,8%
Ratio d’endettement: 41,1%

Care Property s’invite dans 
le ‘club d’un milliard’

L’investisseur en immobilier de santé Care 
Property Invest a hissé son patrimoine immo-
bilier au-delà de la barre du milliard d’euros 
au cours du premier trimestre 2022. La SIR a 
notamment fait son introduction en Irlande et 
s’est assurée de plusieurs nouveaux projets 
aux Pays-Bas et en Espagne. 
Les revenus locatifs ont augmenté d’un cin-
quième environ en base annuelle, à 12,346 
MEUR, grâce à la croissance du portefeuille 
et à une indexation de 4,88% des contrats en 
cours. Le résultat opérationnel a enflé de 45% 
pour s’établir à plus de 15 MEUR. Les frais gé-
néraux ont par contre progressé d’un demi-
million d’euros, en raison notamment de l’élar-
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gissement des effectifs. 
Compte tenu de ses résultats robustes, Care 
Property relève ses prévisions et mise désor-
mais, pour l’ensemble de l’exercice, sur un bé-
néfice de 1,17 EUR au moins et un dividende 
de 0,96 EUR par action. Il s’agit d’une crois-
sance d’un dixième par rapport à 2021.(18/05)
 
Chiffres clés Care Property 2022 Q1
Valeur du portefeuille: 1000,3 MEUR 
Taux d’occupation: 100%
Ratio d’endettement: 47,43%

La croissance du marché locatif 
donne des ailes à Home Invest

Home Invest Belgium achève le premier tri-
mestre 2022 sur un résultat robuste. La SIR 
spécialisée en immobilier résidentiel est no-
tamment soutenue par la forte demande de 
logements à louer de qualité, qui a débou-
ché sur un taux d’occupation record de plus 
de 98%. Le résultat locatif net a augmenté de 
14% en base annuelle, pour s’établir à près de 
7,5 MEUR. Le résultat net a même progres-
sé de plus d’un quart, à 14,7 MEUR. La marge 
opérationnelle s’est améliorée à 49,6% grâce 
à la maîtrise des coûts et à l’obtention d’avan-
tages d’échelle avec la plateforme opération-
nelle. Pour l’ensemble de l’exercice, Home 
Invest anticipe une augmentation du résultat 
EPRA par action à 5,2 EUR. 
Aucun nouvel investissement n’a été fina-
lisé, mais Home Invest a achevé le projet 
The Fairview à Woluwe-Saint-Lambert, une 
construction neuve comprenant quarante-
deux appartements.(18/05) 
 
Chiffres clés Home Invest 2022 Q1
Valeur du portefeuille: 734,35 MEUR 
Taux d’occupation: 98,2%
Ratio d’endettement: 53,83%

Aedifica voit ses revenus locatifs 
augmenter d’un cinquième

Le portefeuille de l’investisseur en immobilier 
de santé Aedifica a franchi la barre des 5 mil-
liards d’euros au premier trimestre 2022. Un 
montant de 117 MEUR a été investi durant les 
trois premiers mois de l’année. L’investisseur 
compte également pour 835 MEUR de pro-
jets préloués et d’acquisitions en cours 
d’exécution.  
Les revenus ont augmenté à 64,9 MEUR 
(+22%) en base annuelle et le bénéfice net 
EPRA a augmenté d’un quart, à 40,4 MEUR, 
le bénéfice par action passant de 0,97 à 1,11 
EUR. Les prévisions pour l’ensemble de l’exer-
cice ont été reconfirmées.(11/05)
 
Chiffres clés Aedifica 2022 Q1 
Valeur du portefeuille: 5014 MEUR
Taux d’occupation: 100%
Ratio d’endettement: 43,2%

Inclusio voit ses revenus 
locatifs grimper en flèche

Le spécialiste des logements à louer coté en 
Bourse Inclusio est parvenu à faire augmen-
ter ses revenus locatifs de près de deux tiers 
en un an. Les revenus suivent de ce fait la 
forte progression du portefeuille immobilier 
(+39%). Le résultat d’exploitation avant le ré-
sultat sur portefeuille a augmenté de 46%, à 
1,145 MEUR. Revalorisation positive des bâ-
timents existants comprise, suite à la hausse 
des loyers après indexation, le résultat net a 
doublé pour s’établir à plus de 6 MEUR.
Le portefeuille comprend aujourd’hui 1.019 
unités d’habitation, louées pour l’essentiel 
à des Agences immobilières sociales qui as-
surent elles-mêmes la perception des loyers 
et la gestion courante. Ce modèle B2B gé-
nère une marge opérationnelle élevée de 
80%. Grâce à son faible ratio d’endettement, 
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Inclusio possède encore une capacité d’inves-
tissement supplémentaire de quelque 120 
MEUR.(22/05)
 
Chiffres clés Inclusio 2022 Q1
Valeur du portefeuille: 223,45 MEUR 
Ratio d’endettement: 24,1%

Les exits soutiennent la croissance 
bénéficiaire de Nextensa

Le développeur-investisseur Nextensa clôture 
le premier trimestre 2022 sur un bénéfice de 
21,8 MEUR, notamment porté par la vente 
des immeubles de bureaux The Crescent 
(Anderlecht) et Monnet 4 (Kirchberg), ce qui 
donne un bénéfice de 5,3 MEUR. 
Les revenus locatifs ont augmenté de 2,1 
MEUR, à 17,2 MEUR, grâce notamment à la 
contribution des nouveaux bâtiments opé-
rationnels à Tour & Taxis (Gare Maritime et 
Maison de la Poste) qui commencent à tourner 
à plein régime. A périmètre constant, on ob-
serve une croissance locative de 4,2% suite à 
l’indexation et à la disparition des suppléments 
covid. 
A T&T, on a entamé la phase 2 du projet Park 
Lane, et sur les 346 appartements, septante 
sont réservés. A la Cloche d’Or à Luxembourg, 
72 des 185 appartements ont été vendus sur 
plan dans le dernier projet partiel à l’Ilôt D, qui 
sera livré dans le courant de 2024. 
Compte tenu de l’évolution favorable des pro-
jets, Nextensa estime que le résultat net sur 
l’ensemble de l’exercice sera nettement supé-
rieur à celui de 2021.(16/05) 
 
Chiffres clés de Nextensa 2022 Q1
Valeur du portefeuille: 1.437,381 MEUR 
(y compris la participation Retail Estates)
Taux d’occupation: 89,42%
Ratio d’endettement: 53,68%

BPI enregistre une vente rapide 
des projets résidentiels

BPI Real Estate, la branche de développement 
de la société de construction cotée en Bourse 
CFE (Ackermans & van Haaren), est très sa-
tisfaite de la vente de ses projets résidentiels. 
A Bruxelles, elle a entamé la construction du 
projet résidentiel Serenity Valley, dont plus de 
la moitié des 141 flats ont été vendus. Les pro-
jets résidentiels tiennent également la forme 
au Luxembourg. 
L’effectif immobilier du développeur se mon-
tait à 188,3 MEUR à la fin du premier tri-
mestre. La demande de permis a été intro-
duite pour le projet Move’Hub près de la Gare 
du Midi, mais le permis pour le projet mixte 
Brouck’R a été suspendu après le quasi achè-
vement des travaux de démolition.(19/05)

ITINÉRAIRES

Befimmo remanie son 
conseil d’administration

Befimmo s’est séparé de trois administra-
teurs lors de son assemblée générale: l’ancien 
CEO Benoît De Blieck, Kurt De Schepper et 
Wim Aurousseau. Leur rôle sera repris par 
deux nouveaux administrateurs non exécu-
tifs qui ont été nommés pour une période d’un 
an. Il s’agit d’Armand-Benoît D’Hondt (Head 
of Healthcare chez AGRE) et de Philippe de 
Martel (Head of Fund Management chez AXA 
Investment Managers-Real Assets). Le man-
dat d’administrateur indépendant d’Etienne 
Dewulf a été prolongé pour un an. Les autres 
membres du conseil d’administration sont le 
président Vincent Querton, le CEO Jean-Philip 
Vroninks et les administrateurs non exécutifs 
Anne-Marie Baeyaert, Sophie Goblet, Sophie 
Malarme-Lecloux et Alain Devos.(18/05)

http://expertisemedia.be


  expertisenews.be

Copyright © Expertise BV | EXPERTISE NEWS 637 | 26.05.2022 33

Nextensa se sépare 
d’administrateurs clés

Le Conseil d’administration de Nextensa s’est 
séparé de plusieurs administrateurs affichant 
de longs états de service. C’est ainsi qu’a pris 
fin le mandat de l’ancien CEO Jean-Louis 
Appelmans, à l’instar de ceux de Jan Suykens 
(CEO d’AvH) et Eric Van Dyck (ex-Cushman et 
Redevco)
Le Conseil d’administration est désormais 
composé, à côté du CEO Michel Van Geyte 
et du président Piet Dejonghe, de Dirk 
Adriaenssen, Marcia De Wachter, Colette 
Dierick et Sigrid Hermans. An Herremans 
(membre du comité exécutif d’AvH) et Hilde 
Delabie (Group Controller AvH) ont été dési-
gnées administrateurs non exécutifs.(16/05)

Xior a un nouveau président

Leen Van Den Neste a mis un terme à son 
mandat de présidente du conseil d’adminis-
tration de Xior Student Housing. Elle faisait 
partie du conseil depuis l’entrée en Bourse en 
2015. Elle est présidente du comité de direc-
tion de la banque VDK et est également admi-
nistratrice chez Retail Estates. 
Son rôle de présidente chez Xior sera repris par 
Wilfried Neven, qui est déjà administrateur 
chez Xior depuis 2015. Il est Chief Customer 
Experience Officer et vice-CEO chez Ethias. 
Conny Vandendriessche (Managing Partner 
The House of HR) et Colette Dierick (CEO ING 
Luxemburg) ont par ailleurs été nommés nou-
veaux administrateurs.(22/05)

Desmyter quitte Aldea et devient 
administrateur chez Cofinimmo 

Le 7 juin prochain, Anneleen Desmyter met-
tra un terme à ses activités de CEO d’Aldea 
Group, un fonds immobilier non coté et ex-

ploitant de facilités de soins. Elle entend créer 
une nouvelle initiative misant sur le verdisse-
ment d’immobilier résidentiel. Elle combinera 
ce nouveau défi avec la fonction d’adminis-
trateur indépendant chez Cofinimmo, où elle 
vient d’être nommée à l’assemblée générale 
pour une période de quatre ans. 
Anneleen Desmyter a été co-fondatrice de 
Quares et fut partner de 2004 à 2019, avant 
de reprendre la tâche de CEO de Qrf de 2013 
à 2019. Elle est titulaire d’un diplôme d’écono-
mie appliquée (KUL), d’un MBA (UCL) et d’un 
master en immobilier (UA). 
Chez Cofinimmo, en plus d’Anneleen 
Desmyter, l’Allemand Michael Zahn a égale-
ment été nommé administrateur indépendant. 
Il fut CEO de Deutsche Wohnen pendant des 
années, et a occupé différentes fonctions diri-
geantes dans le secteur immobilier. (12/05)

Eaglestone change de 
CEO au Luxembourg

Eaglestone se sépare de Xavier Hauboldt, 
le premier CEO de la filiale de l’investis-
seur-développeur belge au Grand-duché 
de Luxembourg, créée à l’automne 2015. 
L’équipe a grandi à quatorze collaborateurs 
sous sa direction, avec un portefeuille de pro-
jets de 40.000 m2. 
Son rôle sera repris en septembre par Eric 
Dothée, l’actuel COO d’Eaglestone au 
Luxembourg. Il dispose d’une solide expé-
rience et a notamment travaillé pour des so-
ciétés immobilières comme DTZ et IKO Real 
Estate.(24/05)
 

Vanderschrick est également 
administrateur chez Retail Estates

Dirk Vanderschrick a été coopté comme nou-
vel administrateur chez Retail Estates. Sa dé-
signation fait suite au départ de Christophe 
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Demain qui a siégé au conseil d’adminis-
tration pendant neuf ans. Début mai, Dirk 
Vanderschrick avait déjà été intégré comme 
administrateur chez Intervest Offices & 
Warehouses.
Dirk Vanderschrick est titulaire d’un master en 
sciences commerciales et financières (Vlekho) 
et d’un Master of Business Administration 
(Vlerick Business School). Il a acquis une so-
lide expérience dans le monde bancaire et des 
assurances, où il était jusqu’il y a peu CEO de 
Belfius Insurance.(24/05) 

C&W a un nouveau responsable 
de Design + Build

Cushman & Wakefield a nommé Daciana 
Hagea à la tête de C&W Design + Build 
en Belgique et au Luxembourg. Elle suc-
cède à Sébastien Bequet, Country Head 
Luxembourg, qui occupait le poste ad interim, 
et sera responsable de la performance opéra-
tionnelle et financière de l’entreprise.
Elle a commencé sa carrière à New York, no-
tamment chez Yoo, la société de branding 
alliant immobilier & design créée par John 
Hitchcox et le célèbre designer Philippe 
Starck. De retour en Belgique, elle a rejoint 
le bureau d’architecture B2Ai en tant que 
Senior Project Architect où elle a partici-
pé à des projets bruxellois tels que The One 
(Atenor), Brucity (AGRE) ou encore la rénova-
tion du bâtiment historique de la rue Royale 
20 abritant les nouveaux bureaux du Wealth 
Departement de BNP Paribas Fortis. 
Outre plus de 15 ans d’expérience dans le 
secteur de la construction, Daciana Hagea 
est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil 
architecte à l’UCLouvain et d’un master en 
Architecture et Urban Design de la Columbia 
University.(15/05)

Immogra se renforce avec un CIO

Wim Coppens a débuté comme Chief 
Investment Officer chez Immogra. Dans sa 
nouvelle fonction, il soutiendra le groupe im-
mobilier gantois dans la croissance du porte-
feuille d’actifs générateurs de revenus et de 
propriétés hybrides.
Il arrive tout droit de chez Brody où il fut enga-
gé en 2019 comme Head of Real Estate, pour 
occuper un an plus tard la fonction de COO 
Real Estate Investments. 
Coppens est titulaire d’un master en real es-
tate (KULAK) et a débuté sa carrière en 1993 
chez Immopro. A partir de 2014, il a travaillé 
pendant cinq ans au département Real Estate 
& Facility Project de la société pharmaceu-
tique Roche.(16/05)

Patrizia renforce son équipe 
en asset management 

Hanne Maes a commencé comme Asset 
Manager chez Patrizia Belux. Elle arrive tout 
droit de chez AG Real Estate où elle travail-
lait depuis 2010, dans un premier temps 
comme Property Manager puis comme Asset 
Manager. Hanne Maes a étudié le Facility 
Management (Kaho Sint-Lieven) et est titu-
laire d’un Master en immobilier décroché à 
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC).
L’équipe de Patrizia Belux, dirigée par le 
Country Head Suzy Denys, compte désor-
mais trois Asset Managers dirigés par le Head 
of Asset Management Saskia Roosen.(16/05)
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Avenue de la Renaissance  
1, 1000 Bruxelles

L 125 230
Avocat Basar 
Yilmaz

Bathim & Co

Spectrum, Bd 
Bischoffsheim 12-21, 
1000 Bruxelles

E 286 250 Cooley CBRE

Solaris, Chee de La Hulpe 
120, 1000 Bruxelles

R 4560 185* NautaDutilh BNPP Real Estate

Central Gate, Ravenstein 
50, 1000 Bruxelles

L 316 225 Radix.ai Bathim & Co

Monnaie-Building, Rue 
du Fosse-aux-Loups 28, 
1000 Bruxelles

L 100 360 Classy Fit Gaine Bathim & Co

Le Marquis, Rue du 
Marquis 1, 1000 Bruxelles

L 748 210* Allegis
Cushman & 
Wakefield

Ch. de Louvain  467, 
1030 Schaerbeek

L 70 115 HIA Knight Frank

Chee de Louvain 467, 
1030 Schaerbeek

L 75 115 Help4You Bathim & Co

K-nopy, Rue de Treves 31, 
1040 Bruxelles

P 8200 n/a
Embassy of the 
Netherlands

Cushman & 
Wakefield

Av. Louise 209, 
1050 Bruxelles

L 333 170 Quinz Structura.biz

Blue Tower, Av. Louise 
326, 1050 Bruxelles

E 247 225*
Lazard Frères 
Gestion Belgique

BNPP Real 
Estate; CBRE; 
Cushman & 
Wakefield

Bastion Tower, Pl. du 
Champ de Mars 5, 
1050 Ixelles

L 774 250
Weil, Gotschal & 
Manges 

CBRE

  TAKE-UP  |  BUREAUX & SEMI-INDUSTRIE  |  MAI 2022

Légende. Deal : L=location; E=extension; R=reconduction du bail; P=achat. Toutes les surfaces sont 'gross 
lettable area' (GLA). Les prix indiqués avec * sont des loyers demandés ou estimés. Renseignements fournis 
par le(s) courtier(s) concerné(s).

Adresse Deal GLA Loyer Occupant Agent(s)
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Rue Potaerdegat  22, 
1080 Molenbeek

P 670 115
La Maïs (Agence 
Sociale de 
Molenbeek)

Knight Frank

Green Corner, Av. de 
Tervueren 412, 
1150 Woluwe-St-Pierre

L 265 140*
My Next 
Company

Bathim & Co; 
Cushman & 
Wakefield

Serenitas A-B-C, 
Av. Edmond Van 
Nieuwenhuyse 2, 
1160 Auderghem

L 1471 195 Capital @work BNPP Real Estate

Gravity, Av. Herrmann-
Debroux 40, 
1160 Auderghem

L 55 140 JCB RE Bathim & Co

Gravity, Av. Herrmann-
Debroux 40, 
1160 Auderghem

L 97 140 POSCO Bathim & Co

Souverain Plaza, Bd du 
Souverain 165, 
1160 Auderghem

R 2322 120* Edenred
Cushman & 
Wakefield

Networks Forest, Bd de 
l'Humanite 292, 
1190 Forest

L 741 130 ACH Bouw Bathim & Co

Bd Brand Whitlock 87, 
1200 Woluwe-St-Lambert

L 225 135
Office des 
Propriétaires

Bathim & Co

Collines de Wavre V, 
Avenue Einstein 12, 
1300 Wavre

L 410 150 Oncomfort CBRE

Park Lane, Culliganlaan 2, 
1831 Diegem

L 190 125
Lexmark 
International

CBRE

Fountain Plaza, 
Belgicastraat 17, 
1930 Zaventem

L 111 110 Diva Construct Bathim & Co

Corporate Village Gent, 
Da Vincilaan, 
1930 Zaventem

L 150 155* SLH
Cushman & 
Wakefield

BUREAUX EN REGIONS

Paardenmarkt 68, 
2000 Antwerpen

L 123 140 DRDH Architects Ceusters

WAW-Building, 
Mechelsesteenweg 64, 
2018 Antwerpen

P 1076 n/a Pifoni Ceusters

Luxemburgstraat  2b3 , 
2321 Meer

R 1007 90*
Flir Trading 
Systems

Cushman & 
Wakefield
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Arsenaalstraat  2, 
2800 Mechelen

L 380 130* Apogado CBRE

Eandistip, 
Rondekruisplein, 
2800 Mechelen

L 1300 155 Voka n/a

Eandistip, 
Rondekruisplein, 
2800 Mechelen

L 340 175 Deutsche Bank CBRE

Trichterheideweg 11, 
3500 Hasselt

L 53 145 Actief Construct Ceusters

Namur Office Parc I, Av. 
des Dessus-de-Lives 6, 
5000 Namur

L 460 155 ARHS Spikeseed Knight Frank

Chaussée de Marche  919, 
5100 Wierde

L 500 126

La Ligue Royale 
Belge Pour la 
Protection des 
Oiseaux

BNPP Real Estate

Rue Santos-Dumont  3, 
6041 Gosselies

L 130 130* Euro Burotic
Cushman & 
Wakefield

Lieven Bauwensstraat 20, 
8200 St-Michiels

L 30 187 Kaur Turner

Baron Ruzettelaan 5, 
8310 Assebroek

L 874 136 Brugge.inc Turner

Rogierlaan 42, 
8400 Oostende

P 200 n/a Maison G Turner

Esplanade Oscar Van de 
Voorde 1, 9000 Gent

L 202 220 Vigo CD-Vastgoed

Kouter 1, 9000 Gent L 250 143 Azumuta Ceusters

Blue Towers Schelde & 
Arte, Ottergemsestwg, 
9000 Gent

L 3291 165* Hudson
Cushman & 
Wakefield

Kerkstraat 106, 
9050 Gentbrugge

L 198 102 Buy-Aid CD-Vastgoed

Poortakkerstraat 41, 
9051 St-Denijs-Westrem

L 210 120 EMAsphere Ceusters

Drukkerijstraat 11, 
9240 Zele

L 653 130
Collective 
Consulting

Turner

Godveerdegemstraat 38, 
9620 Zottegem

L 86 84
Slotenmakerij De 
Vos

Turner
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SEMI-INDUSTRIEL & LOGISTIQUE

Chaussée de Haecht 
1221, 1130 Haeren

L 2802+446 65/130* Brico Belgium JLL

Doortstraat  22, 
1745 Opwijk

L 206 75 Med Group Structura.biz

Doortstraat  22, 
1745 Opwijk

P 246 75 Aras Express Structura.biz

Doortstraat  22, 
1745 Opwijk

P 206 75 Med Group Structura.biz

Zwijndrecht Business 
Park, Westpoort 35, 
2070 Zwijndrecht

P 167 n/a
Wine & Food 
Consulting

CD-Vastgoed

Zwijndrecht Business 
Park, Westpoort 35, 
2070 Zwijndrecht

P 126 n/a Pandect CD-Vastgoed

Zwijndrecht Business 
Park, Westpoort 35, 
2070 Zwijndrecht

P 134 n/a Marcam CD-Vastgoed

Zwijndrecht Business 
Park, Westpoort 35, 
2070 Zwijndrecht

P 455 n/a HBM
CD-Vastgoed; 
JLL

Zwijndrecht Business 
Park, Westpoort 35, 
2070 Zwijndrecht

P 160 n/a BRTC CD-Vastgoed

Bijkhoevelaan 3, 2
110 Wijnegem

L 125+271 45/110
Badkamer-
renovatie 
Claessens

CD-Vastgoed

Wezel 4, 2230 Herselt P 1148 n/a Van Loy Aximas

Lilsedijk 29E, 2340 Beerse L 262 68 JV Agency Ceusters

Mallekotstraat  73, 
2500 Lier

P 280 n/a Private
Anker18; 
Structura.biz

Oudebaan  9, 
2530 Boechout

P 580 n/a Ixato Structura.biz

Lescluzestraat 64, 
2600 Berchem

L 300 72
Wolfpack 
Calisthenics

Ceusters

Schietveld, 
Essensteenweg 16, 
2950 Kapellen

L 270 71
Brouwerij d’Oude 
Caert

Ceusters

Bietenweg  22, 
3300 Tienen

L 575 48 Grupo Amygo Aximas

http://expertisemedia.be


  expertisenews.be

Copyright © Expertise BV | EXPERTISE NEWS 637 | 26.05.2022 39

Assent Business Park, 
Langeronde 17, 
3460 Bekkevoort

P 210 n/a Best Electronics Ceusters

Dijkstraat 7, 3950 Bocholt L 800 30 Versus Omega CBRE

3ème Avenue  16 , 
4040 Herstal

P 3000 n/a Thema Invest
Cushman & 
Wakefield

Rue du Parc  50, 
4432 Alleur

L 670 54 Tiers Mobility BE BNPP Real Estate

Smart pharma hub, 
5030 Gembloux

L
39000+

1500
n/a

Yusen Logistics 
Benelux 

n/a

Garocentre Weerts, 
7100 La Louvière

P 35000 n/a
Weerts Supply 
Chain

n/a

Sint-Pietersgroenestraat  
1, 8000 Brugge

L 87 65 Kaur Turner

Oostendelaan 272 B10, 
8430 Middelkerke

L 90 63
Hendrix 
Construct

Turner

Oostendelaan 272 B11, 
8430 Middelkerke

L 90 63 Elima Interieur Turner

Kalvariestraat 20, 
8510 Marke

P 6667 n/a Hercull Turner

Evolis 91, 8530 Harelbeke L 2000 40 Smappee Ceusters

Evolis 119, 8530 
Harelbeke

L 3150 40
St. Luc Labels & 
Packaging

Ceusters

Hoge Barrièrestraat 11, 
8800 Roeselare

L 1700 34*
Vanheede 
Environmental 
Services

JLL

Nelca Zuid, Stationsstraat 
80, 8860 Lendelede

P 808 n/a TVW Laswerken
Panorama; 
Turner

Langerbruggestraat  112 , 
9000 Gent

L 4000 48* DFDS Logistics JLL

Burchtstraat 160, 
9150 Kruibeke

P
1000
+500

n/a Mowfood Anker18

Kasteleinstraat 13A, 9
150 Kruibeke

L 1357 67 Europochette Ceusters

Wolfsakker  4, 
9160 Lokeren

L 1165+290 37/75* EZ Systems JLL

Mechelsesteenweg 330, 
9200 Dendermonde

L 159 70
Riemslagh 
Interieur

Anker18

Damstraat 17, 
9230 Wetteren

P 500+112 n/a Private
CD-Vastgoed; 
Turner

Sluis 2c, 9810 Eke P 619 n/a SGL3217
CD-Vastgoed; 
Turner
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