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  Bruxelles reviendra-t-elle un jour 
à ‘l’ancienne normalité’?
 
La position de Bruxelles comme cœur économique de 
notre pays est demeurée souveraine durant la pandé-
mie. Mais la capitale subit le plus fortement l’impact 
du télétravail. Les commerçants doivent, eux aussi, 
s’adapter à cette nouvelle réalité. 
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COLOPHON

Lors d’une journée dédiée au retail à Anvers, 
la chaîne Delhaize a fait savoir qu’elle se pré-
parait à un important exercice de réflexion à 
Bruxelles. Il va falloir s’attaquer à une grande 
partie des commerces dans les quartiers d’af-
faires, maintenant qu’ils se trouvent dans une 
spirale baissière depuis l’éclatement de la 
pandémie. 
 
Dans un rapport récent, le conseil Cushman & 
Wakefield indique que la pandémie et la nou-
velle manière de travailler qui en découle mo-
difiera sensiblement l’évolution du paysage 
des bureaux. Les bureaux seront répartis dans 
tout le pays, et à Bruxelles, les QG des sociétés 
et des pouvoirs publics se concentreront da-
vantage encore autour des hubs de mobilité. 
Cela aura un impact important sur l’évolution 
du tissu urbain, qui se manifestera de surcroît 
assez rapidement. L’ancienne logique des flux 
des passants dans les quartiers d’affaires et 
autour des grandes gares de trains a de ce fait 
changé presque d’un jour à l’autre. 
 
Les rapports de mobilité de Google le confir-
ment. Bruxelles a enregistré 12% de visiteurs 
en moins la semaine dernière, sur les sites de 
commerces de détail, et 18% de moins sur les 

sites d’affaires. En Flandre, ces chiffres étaient 
à -10% pour les sites d’affaires, mais à +8% 
pour le commerce de détail. La Wallonie ob-
serve même une progression de 11% pour le 
commerce de détail, tandis que l’on note 6% de 
mobilité en moins autour des sites d’affaires. 
 
L’impact sera plus ou moins maîtrisé pour les 
grandes concentrations commerciales autour 
de la rue Neuve et du Haut de ville. Fin avril, 
l’agence hub.brussel enregistrait pour la pre-
mière fois plus de visiteurs qu’avant la pandé-
mie à la rue Neuve. C’est surtout le retail qui 
mise sur les collaborateurs de bureau qui devra 
se réinventer. Avant la pandémie, 365.000 na-
vetteurs se rendaient chaque jour à Bruxelles. 
Deux ou trois jours au bureau au lieu de cinq, 
cela aura bien entendu un impact sur ce qu’ils 
peuvent dépenser dans la capitale.

Martijn Reviers 
rédacteur en chef
mreviers@expertisenews.be
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INVESTISSEMENTS

Tans renforce sa position à 
l’avenue de la Toison d’Or

Le holding privé Tans Group (Kolmont) est 
devenu propriétaire de l’immeuble sis au 2 
avenue de la Toison d’Or dans le haut de ville 
de Bruxelles dans le cadre d’un droit de pré-
emption. La propriété de 740 m2 comprend 
un rez-de-chaussée commercial loué à la so-
ciété horeca de la famille Haelterman et deux 
appartements à l’étage, qui sont accessibles 
par l’arrière du bâtiment. Expertise estime la 
valeur de l’investissement (frais compris) à 4 
MEUR environ. 
Le vendeur est un investisseur privé bruxellois 
qui a été assisté par Cushman & Wakefield. 
Tans est déjà propriétaire de la succursale 
bancaire voisine d’ING à l’angle de la chaussée 
d’Ixelles.(11/05)

RPD s’offre un site de 
périphérie à Ostende

Le développeur Retail Property Development 
(RPD) est devenu propriétaire d’un site 
de commerces de périphérie au 673 
Torhoutsesteenweg à Ostende. Il s’agit d’une 
cellule de 4600 m2 libre de locataire sur un 
site de plus de 7500 m2. Le vendeur est un 
investisseur privé. 
La transaction a été conseillée par l’équipe 
Private Wealth de CBRE. Le conseil a aussi 
organisé récemment la vente entre investis-
seurs particuliers de deux autres commerces 
au 46 Kammenstraat à Anvers (80 m2 loués 
à Komono et vendus à un rendement de 
6,07%) et du magasin inoccupé de 48 m2 au 
48 Steenweg à Malines. Selon les estimations 
de la rédaction, les trois deals représentent un 
volume d’investissement global d’un peu plus 
de 4 MEUR.(18/05)

Leoville absorbe un immeuble 
horeca à Malines 

Le groupe d’investissement privé Leoville 
Properties va élargir son patrimoine dans le 
noyau commercial de Malines par l’absorption 
de la filiale Boston. C’est ce que révèle le dé-
pôt d’une proposition de fusion au Moniteur. 
La société cible de la reprise est propriétaire 
du commerce de 95 m2 au 21 Ijzerenleen, loué 
récemment au restaurant de sushis Yokoso. 
Expertise estime la valeur de l’investissement 
à quelque 1,4 MEUR.
Leoville est déjà propriétaire, dans cette même 
rue, de l’immeuble voisin situé au numéro 23 
(100 m2) et loué à Hawaiian Poké Bowl. La 
boutique du numéro 31, louée à Pitaya, est lo-
gée dans le portefeuille de Leoville depuis le 
début de cette année.(19/05)

Deux supermarchés bruxellois 
changent de propriétaire

L’agent CBRE a conseillé récemment la vente 
de deux supermarchés en région bruxelloise:
- Herpain Urbis a repris le bien sis au 426-430 
chaussée de Ninove à Anderlecht à un inves-
tisseur privé. Il s’agit du bâtiment dans son en-
semble, avec une unité en pied d’immeuble de 
800 m2 et deux étages avec possibilité de dé-
veloppement résidentiel. Le magasin est loué 
au supermarché ‘Aswak Souss’.
- Le bâtiment situé au 232 chaussée de Forest 
à Saint-Gilles a changé de propriétaire dans 
le cadre d’une transaction entre deux inves-
tisseurs privés. Le magasin de 183 m2 (avec 
cave) est loué à un commerce de proximité de 
Carrefour Express. Le rendement immédiat 
net s’élève à 5,70%.
Ces dernières semaines, l’équipe Private 
Wealth de CBRE a conseillé six transactions 
pour une valeur d’investissement totale de 
quelque 11,5 MEUR. (12/05)
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EXPANSION

Snipes et Madame Coco 
renforcent le Rive Gauche

Le centre commercial Rive Gauche à Charleroi 
a séduit deux nouveaux locataires en vue de 
renforcer sa mixité commerciale. Les tran-
sactions ont été conseillées par Cushman & 
Wakefield et Ceusters pour le compte du pro-
priétaire CBRE Investment Managers. 
- Un des nouveaux venus est la chaîne de dé-
coration de la maison turque Madame Coco, 
qui a signé pour une cellule de 192 m2. La 
chaîne a ouvert son premier établissement 
belge en 2019 dans le City2 à Bruxelles. 
- La chaîne allemande spécialisée dans les 
sneakers et le streetwear Snipes a par ailleurs 
ouvert une boutique de 337 m2.(22/05)

Des concepts modernisés 
ouvrent dans le M2 Shopping 
 
Plusieurs concepts commerciaux ont rouvert 
leurs portes, début mai, dans le M2 Shopping 
à Maasmechelen. Le discounter néerlandais 
Action a modernisé son intérieur et offre 
désormais un assortiment plus large sur une 
surface de 1255 m2. Désireux de propo-
ser une nouvelle expérience commerciale à 
ses clients, le magasin de télécoms d’Essec/
Proximus (155 m2) a subi un léger lifting.  
Le centre commercial du groupe Société de 
Centres Commerciaux de Belgique (SCCB) 
fait 23.500 m2, répartis sur 48 unités avec, 
notamment, Albert Heijn (3226 m2) comme 
locomotive. Des plans ont également été lan-
cés juste avant la crise du coronavirus pour 
une galerie complémentaire de près de 5000 
m2 afin de proposer une vaste offre d’horeca 
et de loisirs.(15/05)

Et de six pour l’animalerie 
Cats & Dogs

Cats & Dogs vient d’ouvrir son sixième ma-
gasin dans l’ancien bâtiment d’Aldi au 37 
Generaal Deschachtstraat à Wavre-Ste-
Catherine. L’ancien supermarché a été scin-
dé à 500 m2 pour l’animalerie. L’autre surface 
sera occupée par Carrefour Express. 
La chaîne belge avait déjà ouvert des éta-
blissements à Schilde, Sint-Job, Kalmthout, 
Rijkevorsel et Lierre. Tous les établissements 
confondus développent une superficie de 
quelque 3.000 m2.(24/05)

Aldi achète un site à 
Leeuw-Saint-Pierre

Le distributeur alimentaire Aldi est devenu pro-
priétaire d’un site au 339 Bergensesteenweg 
à Leeuw-Saint-Pierre. La propriété comprend 
un immeuble d’entreprises de 2200 m2 sur un 
terrain de 6000 m2. Il s’agit d’une transaction 
sur actions par le biais de l’acquisition de la so-
ciété OK Invest. La transaction a été conseil-
lée par Alcott Consulting (Salvatore Ambrosio) 
comme agent exclusif pour le vendeur. 
Aldi réhabilitera le bâtiment en un nouveau 
supermarché combiné à des appartements. Le 
bien est situé à côté du magasin de meubles 
Infinity et en face du cluster commercial qui 
comprend Action, Basic Fit et Meubic. Le prix 
de vente avoisine les 4,5 MEUR.(19/05)
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Belchicken s’installe à la Chasse à 
Etterbeek 

A Bruxelles, l’enquête publique portant sur les 
plans de la chaîne de fast-food Belchicken en 
vue de l’ouverture d’un restaurant au 350-352 
avenue d’Auderghem, le long du croisement 
fréquenté de l’avenue de la Chasse et de la 
chaussée de Wavre a été entamée. 
Le bâtiment, qui héberge également une 
agence Fortis, verra son rez-de-chaussée et 
son premier étage réaménagé avec un restau-
rant et une salle de consommation d’une su-
perficie totale de 270 m2 et 86 places assises.
(22/05)

McDo prend un site à bail 
pour un resto à Huy

La chaîne américaine McDonald’s a introduit 
une demande de permis pour la construction 
d’un resto sur le site de l’ancien magasin e5 
mode, à Huy, sur la base d’une emphytéose. 
Le magasin de prêt-à-porter sis au 1 rue 
Joseph Wauters sera démoli pour faire place à 
un restaurant de 530 m2 avec 140 places as-
sises, une terrasse de 112 m2 et un McDrive. 
Le parking disposera de 86 places, avec des 
bornes de recharge électriques pour les voi-
tures et les vélos.(22/05)

PROJET

Retail Estates conclut une joint-
venture pour le site Witloof

Retail Estates a communiqué davantage de 
détails, dans sa dernière mise à jour trimes-
trielle, sur le futur développement de l’an-
cien site de ventes aux enchères de BelOrta 
dans le quartier du Sas à Kampenhout. Avant 
cela, le groupe immobilier coté en Bourse si-
gnalait qu’il avait acquis une partie du site par 
l’entremise de la société nouvellement créée 
‘Veilinghof ’t Sas’. Celle-ci a depuis lors été 
jointe aux intérêts du propriétaire voisin TVK-
BRAVA de plusieurs investisseurs locaux. Il 
s’agit d’une fusion dans le cadre de laquelle 
cette société a été absorbée. 
Ce faisant, on obtient un site de 3,77 hectares, 
avec 16.341 m2 de places de stockage exis-
tantes. Ces places seront louées à des sociétés 
logistiques via des contrats de courte durée. 
Ensuite, l’objectif sera de réhabiliter le site se-
lon l’affectation urbanistique actuelle (zone de 
prestations de services).
Un contrat de joint-venture a été conclu entre 
les actionnaires de la société afin de réaliser 
cette réhabilitation. Retail Estates y détient 
une participation de 26,19%, soit 1,75 MEUR 
dans le capital, et un prêt à long terme de 5 
MEUR.(23/05)

http://expertisemedia.be


Copyright © Expertise BV | RETAIL FOCUS 385 | 26.05.2022 6

 expertisenews.be

Le C&A à Ixelles profite d’une 
cure de jouvence stratégique

Une demande de permis a été introduite, à 
Bruxelles, pour la réhabilitation du bien sis au 
69-71 chaussée d’Ixelles, où seule la chaîne 
de prêt-à-porter C&A occupe actuellement 
le rez-de-chaussée. Le bâtiment (°1960) est 
un concept d’André et Jean Polak arrivé aux 
mains d’un investisseur privé français fin 2020 
par l’intermédiaire Gabri Real Estate.
Le bâtiment sera rénové et réaménagé avec un 
total de 4700 m2 de surface commerciale, ré-
partis sur trois cellules en sous-sol (1550 m2), 
et le rez-de-chaussée et le premier étage qui, 
en tant qu’espace duplex, seront scindés en 
deux unités de 1815 et 1330 m2. C&A restera 
en poste dans le bâtiment après les travaux.
(17/05)

Everland prévoit un food 
court dans l’hôtel Sheraton

Le développeur-investisseur bruxellois 
Everland a demandé le permis pour la réhabi-
litation commerciale du socle de l’ancien hôtel 
Sheraton à Saint-Josse-ten-Noode. Un food 
court distribué sur le rez-de-chaussée et le 
premier étage, d’une superficie de 1.750 m2, 
sera pourvu de grandes portes coulissantes et 
sera aménagé avec le même pavé qu’à la Place 
Rogier afin de s’intégrer dans l’environnement 
en tant que place publique. Les plans sont si-
gnés Jaspers-Eyers Architects.(23/05)

ION peut démarrer 
avec Jumbo à Geel

Après quelques objections, la province d’An-
vers a donné son feu vert pour un projet 
commercial pour Jumbo au Pas in Geel. Sur 
un terrain désaffecté de 6670 m2, en face 
du Carrefour Market, le développeur ION 
construit une cellule commerciale de 2000 m2 
pour la chaîne de supermarchés néerlandaise, 
avec place pour 122 voitures et 48 vélos sur le 
parking.(12/05)

Nextensa rouvre Knauf 
Schmiede en septembre

Nextensa complètera l’extension du centre 
commercial Knauf Schmiede au Luxembourg 
d’ici début août. L’ouverture officielle des 
douze nouveaux magasins suivra en sep-
tembre. L’extension de 8500 m2 comprend 
une offre commerciale plus large, un nouveau 
concept de restauration et une zone d’activités 
et de loisirs pour les familles. L’investissement 
dans l’extension et la rénovation du centre 
commercial existant de plus de 35.000 m2 
s’élève à 25 MEUR. Inowai et JLL sont respon-
sables de la commercialisation.(16/05)
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Je dois bien l’admettre, j’ai un lien particulier 
avec le Westland. Dans les années ‘80, enfant, 
j’habitais dans le Pajottenland, et le centre 
commercial d’Anderlecht était notre pre-
mière connexion avec la grande ville. Un lieu 
un peu exotique, grâce aussi à la volière gigan-
tesque et aux oiseaux qui gazouillaient gaie-
ment. Et à cette kermesse qui était toujours là, 
avec ses manèges et ses autos tamponneuses. 
L’‘experience shopping’, avant même que l’on 
ait inventé l’expression. 
 
‘Vous n’êtes pas le seul à avoir un lien fort 
avec le Westland. Nous disposons d’un pu-
blic extrêmement fidèle depuis l’ouverture 
en 1973’, affirment Astrid Flamand et Sam 
Perneel, d’AG Real Estate, qui font visiter le 
centre commercial à notre rédaction. Sam 
Perneel est responsable de tout l’immobilier 
de commerce de l’assureur en tant que Head 
of Asset Management Retail. Astrid Flamand 
coordonne les différentes équipes de gestion, 
de commercialisation et de mise en œuvre du 

projet dans le Westland et a été promue ré-
cemment nouvelle Head of PPP (partenariats 
public-privé). 

Avec respect pour le passé
 
AG Real Estate a abordé la rénovation et 
l’agrandissement du Westland avec beaucoup 
de respect pour le passé. Le caractère familial 
a été bien conservé et les points forts ont été 
davantage mis en lumière. La volière a dispa-
ru mais une œuvre d’art mettant en scène des 
centaines d’oiseaux jaune doré en origami, si-
gné par l’artiste belge Charles Kaisin, fait réfé-
rence à l’époque. La kermesse n’est plus là non 
plus mais d’ici le mois d’octobre, son absence 
sera compensée par un grand parc de loisirs 
des sociétés belges MI12 et KIKO Consult. 
Les visiteurs peuvent se détendre avec une 
dizaine d’activités, dont des laser games, un 
e-karting, une escape room, bowling, karao-
ké et une structure ninja pour les enfants. En 
outre, le Westland reste le seul centre com-
mercial du pays où les chiens sont et resteront 
les bienvenus. 
 
Le shopping subit une transformation qui va 
nettement plus loin qu’un nouveau ‘look & 
feel’. On a fait entrer davantage de lumière 
naturelle, les accès ont été modernisés et on 
a ajouté deux nouvelles ailes, qui font que le 
Westland s’étendra sur pas moins de 50.000 

STRATEGIE

Westland fait sa renaissance en tant que
premier ‘family shopping’ du pays
 
Visite de chantier avec Astrid Flamand et Sam Perneel, d’AG Real Estate
 
La rénovation du centre commercial Westland est dans la dernière ligne droite avant 
la grande réouverture en octobre. Ce faisant, AG Real Estate a quasiment terminé la 
modernisation de ses shopping centers bruxellois. Ceci dit, garder son portefeuille 
d’immobilier ‘future proof’ est un processus continu. Martijn Reviers
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m2. De grands jardins paysagers élargissent le 
Pajottenland jusqu’à l’intérieur du Ring et une 
grande partie du parking est allée en sous-sol. 
L’extension vers le Sud permet le retour de la 
grande surface de mode Peek & Cloppenburg 
(4.515 m2) en Belgique, en combinaison 
avec le nouveau pôle de loisirs de 4.500 m2. 
Delhaize s’est vu doter d’une cellule entière-
ment construite sur mesure de 4000 m2, avec 
son propre parking devant la porte. Un  espace 
encore plus grand  pour événements a éga-
lement été prévu au centre de la galerie, que 
l’équipe de marketing est reconnaissante de 
pouvoir utiliser.
 
La mixité commerciale presque complète
 
Une grande attention a également été accor-
dée au caractère familial au niveau de la mixi-
té commerciale. Pas moins de 95% de la sur-
face est louée ou en cours de négociation fi-
nal. La locomotive Zara a décidé récemment 
de doubler sa surface à 3.200 m2 et un accord 
a également été signé, il y a peu, avec le super-
marché bio Färm (500 m2) et avec Only (295 
m2), qui fait son retour après quelques années 
d’absence. La marque sœur Jack & Jones dé-
ménage dans une plus grande cellule de 325 

m2. Hema (600 m2), Fleur de Menthe (85 m2) 
et la boulangerie Au Grain (de 250 à 350 m2) 
déménagent ou s’agrandissent. 
 
Elles rejoignent les nouveaux venus annon-
cés comme Peek & Cloppenburg, English 
Home (premier magasin belge), Maxi Zoo, 
Calzedonia, Medi Market, Guess, Hawaiian 
Poké Bowl, Asie A Tik, Loola, Lloyd Café et 
Australian Ice Cream. Des locataires en place 
comme H&M (agrandissement à 2.000 m2) et 
Vanden Borre proposent un magasin nouveau 
et plus grand. 
 
‘Les négociations avec une chaîne de prêt-
à-porter internationale pour deux unités de 
800 m2 chacune sont dans la dernière phase’, 
ajoute Astrid Flamand. ‘Quelque 600 m2 sont 
également réservés pour l’horeca et deux cel-
lules des moyenne taille sont encore dispo-
nibles,  de préférence pour l’aménagement de 
la maison.’
 
Interventions durables
 
Il ne s’agira pas d’une véritable réouverture, 
en octobre, car le centre commercial est res-
té ouvert en permanence durant les travaux. 
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Le complexe n’a jamais été totalement fermé 
non plus durant la crise sanitaire. En atten-
dant, la dernière phase des travaux a débuté 
avec l’aménagement du parking, les aména-
gements verts et le revêtement des façades. 
Un facteur important pour pouvoir réaliser le 
projet était qu’AG Real Estate acquière la tota-
lité du contrôle du centre commercial, notam-
ment par la reprise, en 2020, de la dernière 
partie qui appartenait encore à Redevco. AG 
Real Estate a dégagé une enveloppe de 100 
MEUR pour l’agrandissement. 
 
Astrid Flamand: ‘Sur le plan technique, la prin-
cipale intervention est le remplacement de 
l’installation de chauffage en un système de 
géothermie, où chaque locataire dispose de sa 
propre pompe à chaleur. L’impact que génère 
cette intervention n’est pas encore tout à fait 
clair mais nous anticipons des économies si-
gnificatives qui, selon le locataire, pourraient 
se monter à un quart, voire plus de la moitié 
des coûts d’énergie. Deux cents bornes ont 
été forées dans le sol, à une profondeur de no-
nante mètres, pour installer le système. Nous 
misons sur un BREEAM Excellent pour les bâ-
timents nouvellement ajoutés.’

Les locataires en place rénovent et 
déménagent
 
Parallèlement à la rénovation de la galerie, les 
locataires ont été incités à profiter de l’occa-
sion pour moderniser leur magasin. A l’heure 
actuelle, les trois quarts des locataires ont 
procédé à cette opération et AG Real Estate 
estime que les autres suivront à terme. Selon 
AG Real Estate, c’est un signe de confiance de 
la part du marché de détail. Une modification 
visible importante concerne notamment la 
hauteur du plancher, dont des dizaines de cen-
timètres se sont perdus au fil des ans. De nom-
breux locataires ont souhaité modifier leur 
surface ou déménager sur un meilleur site, 
ce qui a entraîné un véritable jeu de chaises 
musicales. 
 
La rénovation était également nécessaire 
pour créer de plus grands immeubles, entre-
temps occupés par C&A, Delhaize, Zara, H&M 
et, bien entendu, les nouveaux venus P&C et 
les loisirs. Dans le segment du prêt-à-porter, 
Kiabi est également l’une des nouvelles loco-
motives et le magasin se porte très bien. 
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Astrid Flamand: ‘Contrairement au City2, par 
exemple, où un food court a été aménagé en 
mettant l’accent sur les commodités et la rapi-
dité pour les clients du centre-ville, Westland 
vit plutôt d’une offre classique mais versifiée 
et familiale comme une brasserie et un grand 
café. Notre locataire historique Pick Quick a 
vu mettre à sa disposition une toute nouvelle 
cellule plus grande dotée d’une vaste terrasse. 
Pour les autres immeubles horeca également, 
on a prévu le plus grand nombre de terrasses 
possible, qui donnent sur des zones de repos 
vertes et des jeux pour enfants. Le centre 
commercial est également intégré dans l’en-
vironnement grâce à deux passerelles qui en-
jambent les voies d’accès fréquentées.
 
La commercialisation a été lancée durant la 
pandémie mais il n’y a jamais eu lieu de pani-
quer car AG Real Estate était convaincu de son 
produit et de son concept. Sam Perneel: ‘Le 
Westland dispose d’un public très fidèle dans 
son aire de chalandise primaire et les clients 
ont continué à venir en masse durant les tra-
vaux. Nous avons obtenu les permis rapide-
ment et aucun appel n’a été interjeté. Et nous 
n’avons pas eu à faire face à la concurrence 
redoutée de projets comme Uplace ou Neo.’
 

La modernisation se poursuit
 
AG Real Estate a quasiment terminé son opé-
ration visant à rendre ses centres commerciaux 
bruxellois future proof. La façade du City2 à la 
rue Neuve doit encore être abordée et pour 
The Mint, c’est surtout une question d’intégrer 
la rénovation imminente de la tour de bureaux 
parente dans l’activité des commerces. ‘Une 
étude est en cours pour la galerie marchande 
Anspach afin de mieux l’intégrer dans son en-
vironnement’, explique Sam Perneel. ‘Les flux 
des passants ont été fortement modifiés avec 
l’introduction de la zone piétonne, et nous de-
vons davantage ouvrir la galerie et la rendre 
plus praticable pour introduire le public.’
AG Real Estate continue également de travail-
ler en permanence sur les centres commer-
ciaux en dehors de Bruxelles. Rien que cette 
année, l’assureur réserve 8 MEUR environ 
d’investissements récurrents dans ses tech-
niques et l’installation de panneaux solaires 
en collaboration avec son partenaire Skysun. 
L’intérieur du Gent-Zuid fera bientôt l’objet 
d’un lifting, et un pôle de loisirs verra le jour 
sur 2.000 m2 dans l’ex-H&M. Pour le Ninia 
Shopping, l’accent porte sur l’amélioration de 
la mixité commerciale, et les Galeries Saint-
Lambert à Liège ont été le premier centre com-
mercial à accueillir une composante loisirs.  
 
‘Chez AG Real Estate, nous adoptons une ap-
proche à long terme’, conclut Perneel. ‘Nos 
propriétés ont su traverser la période Covid 
sans embûches. Nous enregistrons un taux 
d’occupation de 94% et un arriéré de loyers 
d’un peu plus d’un pour cent seulement. Nous 
devons continuer à travailler dur car les loca-
taires ne tombent pas du ciel. Malgré la crise 
géopolitique actuelle, les mois d’avril et de mai 
n’ont pas été mauvais du tout. L’horeca tourne 
à plein régime. Cela nous rend optimistes par 
rapport à l’évolution pour le reste de l’année.’
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La chaîne d’électroménager allemande Media 
Markt a pu compenser en grande partie les ré-
sultats décevants liés aux confinements et à 
la fermeture des commerces qui en ont résul-
té en 2020. C’est ce qui ressort d’une analyse 
réalisée par Expertise sur la base des comptes 
de résultat de vingt-quatre points de vente lo-
gés dans des sociétés distinctes. 

La chaîne a clôturé au 30 septembre l’exercice 
pour ses établissements belges sur un chiffre 
d’affaires de plus de 646 MEUR, faisant ainsi 
4% de mieux que l’année précédente. Même 
si le début du nouvel exercice a déjà été clai-
rement perturbé par une nouvelle ferme-
ture obligée durant tout le mois de novembre 
et qu’il a fallu tirer un trait sur la période des 
bonnes affaires dans le cadre du Black Friday, 
les ventes en ligne et les mesures de soutien 
accordées par les autorités ont quelque peu 
limité la casse. Les ventes durant la période de 
fin d’année très réussie après la réouverture 
ont largement contrebalancé les pertes.

A l’exception des cinq concepts shop-in-shop 
qui étaient encore opérationnels durant l’exer-
cice, la chaîne disposait de vingt-deux com-
merces à part entière pour lesquels Expertise 
a pu estimer la surface commerciale. La rédac-
tion obtient une productivité au sol de 6324 
EUR/m2 pour un total de près de 99.000 m2.

Forte croissance en Wallonie et à Hasselt

Là où seuls deux commerces ont publié des 
chiffres positifs en 2020, la majeure partie 
d’entre eux a fait nettement mieux l’an der-
nier. Ce sont surtout les établissements en 
Wallonie qui ont tenu la forme, avec une 
croissance générale du chiffre d’affaires et 
des points forts dans le centre commercial 
de la Médiacité à Liège, (+14%), dans les parcs 
d’activités commerciales à Herstal (+13%) 
et Jemappes (+10%), et le long du City Nord 
à Gosselies (+9%). La plus forte croissance a 
toutefois été enregistrée pour le magasin à 
Hasselt (+21%) sur le site d’Ikea, qui surclasse 
le reste des commerces flamands. 

Les pertes du côté flamand ont été encais-
sées par les deux magasins est-flandriens à 
Oostakker (-5%) et Zwijnaarde (-4%) dans 
la périphérie de Gand, mais aussi dans le 
Shopping Pajot à Leeuw-Saint-Pierre (-5%). 
Le point de vente dans le Century Center à 
Anvers a toutefois essuyé la baisse la plus im-
portante du chiffre d’affaires (-16%), mais cela 
peut s’expliquer par la fermeture de la filiale 
en vue de son déménagement sur un nouveau 
site dans l’Antwerp Tower. 

A Bruxelles, le magasin City 2 à la rue Neuve 
est le seul à publier un résultat négatif (-1%). 
Il a fait nettement moins bien que le Woluwe 
Shopping (+6%), le Basilix (+5%) et le Docks 
Bruxsel (+4%).

CONJONCTURE

Media Markt fait peau neuve

Après une première année de pandémie mondiale turbulente, Media Markt est égale-
ment sorti de l’ornière l’an dernier, et publie de nouveau des chiffres positifs. Les con-
cepts commerciaux déficitaires dans les magasins Makro ont été cédés. 
Wim Hendrickx
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MEDIA MARKT CHIFFRES D’AFFAIRES

Magasin GLA (m2)* 2021 (EUR) 2020 (EUR) Evolution

Berchem St-Agatha Basilix 1750 16.904.917 16.019.731 +5,5%
Braine l’Alleud 4300 42.247.191 41.518.371 +1,8%
Bruxelles Rue Neuve 6000 35.773.390 36.223.316 -1,2%
Anvers Century Center 7153 20.069.385 23.953.585 -16,2%
Gosselies 3200 50.719.099 46.368.656 +9,4%
Herstal 5704 34.006.094 30.009.851 +13,3%
Jemappes 4597 36.920.306 33.527.377 +10,1%
Liège Place St-Lambert 5151 16.655.993 16.595.749 +0,4%
Oostakker 4800 27.104.958 28.418.383 -4,6%
Ostende 4500 15.770.132 15.639.082 +0,8%
Roulers 3300 25.957.475 24.789.617 +4,7%
Leeuw-Saint-Pierre 6050 25.458.016 26.836.083 -5,1%
Hasselt 1667 62.432.121 51.631.610 +20,9%
Woluwe-Saint-Lambert 3423 30.494.356 28.672.106 +6,4%
Turnhout 3480 16.435.455 15.493.650 +6,1%
Schoten 4620 26.502.677 25.956.799 +2,1%
Bruges 4500 15.898.504 15.564.928 +2,1%
Liège Mediacité 5375 26.566.273 23.238.830 +14,3%
Wilrijk 7600 36.196.175 35.108.591 +3,1%
Courtrai 4500 16.753.942 15.932.840 +5,2%
Zwijnaarde 4700 29.722.997 30.948.740 -4,0%
Docks Bruxsel 2279 15.313.837 14.773.108 +3,7%
Deurne (Makro) n/a 9.148.640 9.611.440 -4,8%
Machelen (Makro) n/a 13.355.067 14.168.985 -5,7%

Total 98649 646.407.000 621.001.428 +4,1%

*Estimation basée sur la base de données d’expertise
Source : Résultats annuels Media Markt Belgium (jusqu’au 30/09/2021)

Fin du shop-in-shop

En 2017, l’hébergergement d’une partie des 
commerces dans la surface de vente de cinq 
établissements de la chaîne sœur Makro a 
été décidé. L’été dernier, les shops-in-shop à 
Alleur, Lodelinsart et Eke ont cependant fermé 
en raison des résultats décevants, et Deurne 
s’est également fait pincer en mars de cette 
année, essuyant une perte du chiffre d’affaires 

de 5%. En janvier prochain, le rideau tombera 
définitivement sur le concept, lorsque le der-
nier établissement à Machelen (-6%) fermera, 
là où à l’époque, le magasin au Bruul à Malines 
avait déménagé.(17/05)
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En 2019, 391 permis ont été délivrés pour des 
commerces de détail en région bruxelloise. Ils 
portaient sur de nouveaux projets, des réno-
vations ou des changements de fonction, et 
ont entraîné une modification de la surface 
de l’effectif de commerces. C’est ce que ré-
vèle la neuvième édition de l’‘Observatoire 
du Commerce’, une étude du bureau du plan 
régional perspective.brussels et de l’agence 
pour l’accompagnement de l’entreprise hub.
brussels, qui cartographie la croissance com-
merciale dans la région sur la base des don-
nées de NOVA, l’instrument administratif 
pour les permis d’urbanisme.

Un peu plus de la moitié des permis ont été 
octroyés à des entreprises privées qui mani-
festent un intérêt pour les nouveaux sites 
dans des zones qui permettent un développe-
ment d’activités commerciales de grande en-
vergure. Ils représentent 85% des 48.000 m2 
de surface commerciale nouvellement déve-
loppée, d’une superficie moyenne de 400 m2 

contre 100 m2 chez des particuliers. La por-
tée financière plus importante des entreprises 
leur donne accès à de plus grands bâtiments 
pour répondre à leurs besoins et leur permet 
aussi d’effectuer des changements de plus 
grande envergure. 

La surface totale de l’appareil commercial a 
été élargie de près de 11.000 m2 il y a trois 
ans, pour passer à plus de 25.000 unités. Cette 
croissance cache toutefois une dynamique 
turbulente pour les commerces avec, d’une 
part, une diminution de 38.000 m2 et, d’autre 
part, une augmentation de plus de 48.000 m2.

Dynamique géographique

L’augmentation est principalement liée à des 
projets au sein de la première* et de la deu-
xième** couronne, où l’on a développé nette-
ment plus de mètres carrés qu’il y en a qui ont 
disparu, essentiellement sur des sites isolés au 
sein de projets de grande envergure comme 

CONJONCTURE

La périphérie bruxelloise voit croître sa surface commerciale

La modernisation de l’appareil commercial bruxellois se concentre dans la périphérie 
de la région. Les restrictions administratives ont entraîné un glissement de l’activité 
commerciale en dehors des noyaux commerciaux.
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les développements dans le quartier Reyers 
(+1700 m2), le parc d’activités commerciales 
à l’avenue des Communautés à Evere (+4000 
m2) et à Tour & Taxis. Dans le pentagone, la 
surface commerciale qui s’est ajoutée est 
identique à celle qui a disparu. L’appareil com-
mercial se distingue par sa stabilité et par l’in-
fluence d’un cluster de grands projets comme 
Pacheco (+4000 m2), la reconversion de la 
Maison de la Culture flamande-marocaine en 
une cellule commerciale (+1800 m2) et la ré-
habilitation de l’ancien cinéma Marivaux en 
logements (-4000 m2). Dans certains ‘liserés 
de noyaux commerciaux’, tels que définis dans 
le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), 
l’effectif de commerces a toutefois chuté et 
enregistré une perte totale de 8000 m2. 

Ce changement de répartition confirme plu-
sieurs analyses précédentes qui ont révélé 
la difficulté de garder actifs certains liserés 
de noyaux commerciaux. L’analyse remet en 
question le système des liserés créé il y a plus 
de vingt ans pour concentrer le commerce à 
des endroits spécifiques. Les restrictions ré-
glementaires et spatiales en termes de surface 
au sol dans des zones urbaines très peuplées 
entraînent notamment cette nouvelle res-
tructuration dans des zones ne relevant pas 
de ces noyaux commerciaux. Une part signifi-
cative de ces zones est développée dans des 
endroits dédiés à l’industrie urbaine, où l’on a 
observé une croissance de 6000 m2, de même 
que dans des zones très mixtes (+ 4000 m2).

‘Les constats tirés de cette analyse sont déjà 
matière à discussion et incitent à analyser plus 
avant la question de savoir si les instruments 
de planning actuels, et plus spécifiquement le 
PRAS sous sa forme actuelle, répondent suf-
fisamment aux tendances du développement 
commercial et territorial et aux nouveaux rap-
ports entre les fonctions urbaines’, indiquent 
les chercheurs.(16/05)
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Chaque année, environ 80 étudiants ob-
tiennent un diplôme dans la filière immobilière 
de l’AP Hogeschool d’Anvers. Pour les familia-
riser avec les autres facettes du secteur que 
la seule propriété résidentielle, la haute école 
avait organisé, la semaine dernière, une jour-
née consacrée au retail. Plusieurs spécialistes 
y ont participé. L’initiative revient à une ensei-
gnante, Renske Van Roon, elle-même issue du 
secteur de l’immobilier commercial. 

Approche durable

Eva Van Waes, Expansion Director chez 
Delhaize, a donné un aperçu de la stratégie 
de l’entreprise. Déjà présent sous divers for-
mats sur plus de 800 sites dans le Benelux, le 
groupe cherche toujours à s’étendre, à démé-
nager ou à modifier ses magasins en fonction 
des besoins du quartier. Selon Mme Van Waes, 
le plus grand défi concerne les permis relatifs 
aux nouveaux projets, pour lesquels certaines 

communes posent des exigences irréalistes, 
comme, par exemple, l’obligation d’effectuer 
les livraisons par vélo cargo. A Bruxelles aussi, 
l’entreprise doit se livrer à un exercice de ré-
flexion majeur. Depuis la pandémie, certains 
quartiers de bureaux connaissent une baisse 
de fréquentation et une grande partie des ma-
gasins doit donc être réaménagée.  

Yves Walravens de Retail Point, société de 
consultance en immobilier commercial, s’est 
appuyé sur une étude de cas consacrée à l’ac-
quisition des magasins Brantano par vanHaren 
et au déménagement de Rituals à Louvain pour 
souligner l’importance d’une relation durable 
avec les détaillants en vue d’élaborer ensemble 
une stratégie d’expansion claire. S’il a salué l’ap-
proche de la ville de Malines dans le dévelop-
pement du nouveau parc commercial Malinas, 
il craint par ailleurs une correction significative 
des prix de location à Hasselt en raison de l’im-
pact du Quartier Bleu sur le pôle commercial. 

ANALYSE

Les étudiants encouragés à s’intéresser au retail

Dans le cadre d’une journée consacrée au retail, les étudiants de la haute école AP 
Hogeschool d’Anvers ont pu s’intéresser à l’immobilier commercial et aux défis aux-
quels le secteur est confronté. Pour l’occasion, nos rédacteurs ont retrouvé les bancs 
de l’auditorium. Wim Hendrickx
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Délimitation des pôles commerciaux

Locatus, le spécialiste néerlandais des don-
nées commerciales, a missionné Gertjan Slob 
(photo) pour expliquer l’augmentation des 
taux d’inoccupation, principalement dans le 
centre des villes, grandes et moyennes. Il en 
a énuméré les principales raisons: l’augmen-
tation de l’offre en ligne – notamment dans le 
domaine de l’électronique et des livres –, l’évo-
lution des dépenses – avec une augmentation 
des dépenses de loisirs – et l’augmentation de 
l’offre en périphérie – où environ 2 millions de 
m2 supplémentaires ont été construits entre 
2009 et 2019. La tendance contradictoire 
entre les magasins dont les loyers baissent 
en raison de leur inoccupation et les maisons 
dont les prix augmentent, conduit à une re-
crudescence de l’offre de transformation des 
espaces commerciaux urbains en logements. 
Dans cette évolution, le rôle des autorités lo-
cales est décisif: elles doivent veiller à délimi-
ter des zones à la périphérie des pôles et ten-
ter de faire revenir des fonctions qui avaient 
été abandonnées en raison des loyers élevés.

Une coopération essentielle entre 
les communes

Les autorités locales étaient représentées par 
Senne Van Hoof (chef du service retail pour la 
province d’Anvers), Pieter-Jan Fieremans (res-

ponsable de la politique économique locale et 
territoriale en Flandre orientale) et Patrick 
Hermie (coach retail en Flandre occidentale). 
Leurs approches en matière de politique com-
merciale s’accordent. Cette politique repose 
sur des piliers tels que le renforcement des 
pôles, une tactique d’implantation sélective, 
et une stratégie de restructuration et de den-
sification plutôt que de création de nouvelles 
concentrations, et ce, en fonction de la taille 
de la commune, avec une offre de base acces-
sible dans les quartiers et les pôles. 

Tous les trois ont souligné l’importance de la 
coopération entre communes en vue d’une 
politique sans ambiguïté, comme pour le pro-
jet ‘Baanbrekend winkelen’, dont le but est de 
regrouper autant que possible les commerces 
de périphérie sur la chaussée reliant Lier à 
Anvers. En Flandre orientale, le projet FEDER 
utilisera la collecte de données pour créer un 
cadre permettant aux promoteurs d’identi-
fier les possibilités de nouveaux développe-
ments. Pour la Flandre occidentale, on a cité 
l’exemple de Jumbo, qui a récemment ouvert 
ses portes à Ostende et vient aussi de rece-
voir un permis à Middelkerke, la ville voisine, 
où l’offre de supermarchés est déjà saturée.    
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JOURNAL

Le CA du Woluwe Shopping 
dépasse le niveau pré-Covid

Les chiffres d’affaires des retailers du Woluwe 
Shopping ont augmenté de 5,6% en avril par 
rapport au même mois en 2019, avant l’écla-
tement de la pandémie de Covid. C’est ce que 
signale EuroCommercial Properties dans une 
mise à jour. Le centre commercial belge fait 
ainsi mieux que les propriétés du fonds en 
France (-0,6%) et en Italie (+4,3%), mais moins 
bien qu’en Suède (+12,6%).
Toutes les branches affichent une croissance 
positive, les secteurs qui tirent leur épingle 
du jeu étant les articles ménagers (+29%), les 
livres & les jouets (+16%), les cadeaux & la dé-
coration (+14%) et le sport (+13%).(24/05)

Lab9 rachète 15 magasins Switch

Le revendeur Apple Lab9 acquiert 15 des 20 
magasins auprès de Switch. Cela concerne les 
magasins d’Aartselaar, d’Anvers (Noorderlaan 
et Centrum), de Mons, de Bruxelles, de 
Tournai, de Namur, de Genk, de Hasselt, de 
Louvain, de Louvain-la-Neuve, de Malines, 
d’Olen, de Laethem-Saint-Martin et de 
Turnhout. A la suite de cette acquisition, Lab9 
passera de 11 à 26 magasins et vise un chiffre 
d’affaires de 85 MEUR cette année.
Switch était détenu par le groupe français 
SFAM, un assureur en électronique, depuis 
2020.(16/05)

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 
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) 
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Légende. Transaction : L=location; E=extension; R=renouvellement; P=achat; C=cession. Toutes les surface = 'gross 
lettable area' (GLA). Données comme communiquées par le(s) agent(s) concerné(s).

Adresse Deal GLA
Occupant-
Acquéreur

Agent(s)

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

E 1600 Zara
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

L 500 Färm
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

L 295 Only
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

E 1000 H&M
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

L 325 Jack & Jones 
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

L 600 Hema
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

L 85 Fleur de Menthe 
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Westland Shopping, Bd Sylvain 
Dupuis 433, 1070 Anderlecht

E 100 Au Grain
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Avenue de l'Optimisme 1, 
1140 Evere

L 225 Ayik Supermarket RPIA

Woluwe Shopping, 
1200 Woluwe-St-Lambert

L 75 Pandora Avenue

Rue de Piétrain 36c, 1370 Jodoigne L 837 Basic-Fit RPIA

Shopping Nivelles, 
Chee de Mons 10, 1400 Nivelles

R 3385 Delhaize
Wereldhave 
Belgium

Shopping Nivelles, 
Chee de Mons 10, 1400 Nivelles

R 72
Australian Ice 
Cream

Wereldhave 
Belgium

Shopping Nivelles, 
Chee de Mons 10, 1400 Nivelles

R 108 Yves Rocher
Wereldhave 
Belgium

Chaussée de Bruxelles 211, 
1410 Waterloo

L 200 Di
RPIA; Pascal 
Scheirlinckx

Rue de Lilas 14, 1470 Genappe L 496 Kruidvat RPIA
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Bergensesteenweg  339 , 
1600 St-Pieters-Leeuw

P 2200 Aldi Alcott Consulting

Ninoofsesteenweg 1107, 
1703 Schepdaal

L 1150 Basic Fit RPIA

Lombardenvest  66, 
2000 Antwerpen

L 291
River Woods 
(pop-up)

Cushman & 
Wakefield

Schuttershofstraat 25, 
2000 Antwerpen

L 85 Miccy’s Avenue

Vinave d’Ile  2, 4000 Liège L 90 Batopin CBRE

Shopping Belle-Ile, 
Quai des Vennes 1, 4020 Liege

L 125 Belchicken
Wereldhave 
Belgium

Shopping Belle-Ile, 
Quai des Vennes 1, 4020 Liege

R 150 Yves Rocher
Wereldhave 
Belgium

Boulevard Pasteur 6, 4100 Seraing P 300 Cash Express RPIA

Rue Fernand Houget 3, 
4800 Verviers

L 442 Okaïdi
Cushman & 
Wakefield; RPIA

Rive Gauche, Place Verte 20, 
6000 Charleroi

L 337 Snipes Ceusters; C&W

Rive Gauche, Place Verte 20, 
6000 Charleroi

L 191 Madame Coco Ceusters; C&W

Bellefleur, 
Rte de Philippeville, 6010 Couillet

L 1000 Maxi Zoo n/a

Bellefleur, 
Rte de Philippeville, 6010 Couillet

L 1200 Poltronesofa n/a

Grand'Place 10, 7000 Mons L 100 Häagen-Dazs n/a

Les Archers, 
Rue des Archers , 7060 Soignies

L 1000 Pointcarré n/a

Rue Sylvain Guyaux 23, 
7100 La Louvière

L 140 Chick & Cheez n/a

Espace C, 
Rue d'Elouges, 7370 Dour

L 800 ZEB n/a

Les Bastions, 
Bd de Marvis 22, 7500 Tournai

L 18 Guapa
Wereldhave 
Belgium

Les Bastions, 
Bd de Marvis 22, 7500 Tournai

R 384 Ici Paris XL
Wereldhave 
Belgium
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Les Bastions, 
Bd de Marvis 22, 7500 Tournai

R 384 Yves Rocher
Wereldhave 
Belgium

Chaussée de Bruxelles 394, 
7500 Tournai

L 775 Noyez Cash & Carry RPIA

Boulevard des Alliés 272, 
7700 Mouscron

L 1200 Dovy Keukens n/a

Oude Burg 4, 8000 Brugge L 65 Musleh Turner

Steenstraat 46, 8000 Brugge L 200
Wam Denim 
(pop-up)

Cushman & 
Wakefield

Steenstraat 46, 8000 Brugge L 300 Manfield Avenue

Gistelse Steenweg 203, 
8200 St-Andries

L 450 Cool Electro Cycles Turner

Mercatorlaan 17, 8400 Oostende P 200 Sylva
Turner; Landuyt 
en VanAcker

Doorniksestraat 31, 8500 Kortrijk P 70 Dado Turner

Rijselstraat 25, 8500 Kortrijk L 114 Audika RPIA

Ring Shopping Kortrijk Noord, 
Ringlaan 34, 8500 Kortrijk

R 100 Yves Rocher
Wereldhave 
Belgium

Zeelaan 192, 8670 Koksijde P 160 Lucanja Turner

Gasthuisstraat 3, 8906 Elverdinge P 318 Vercruysse Turner

Kortrijkstraat 52, 8930 Menen L 75 Jacops Turner

Vlaanderenstraat  114, 9000 Gent L 125
Hawaiian Poké 
Bowl

Cushman & 
Wakefield

Waasland Shopping, 
Kapelstraat 100, 9100 St-Niklaas

L 166 Name It
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Waasland Shopping, 
Kapelstraat 100, 9100 St-Niklaas

L 116 NZA
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Waasland Shopping, 
Kapelstraat 100, 9100 St-Niklaas

L 33 The Phone Store
CBRE; Cushman 
& Wakefield

Waasland Shopping, 
Kapelstraat 100, 9100 St-Niklaas

L 99 Dirk De Witte
CBRE; Cushman 
& Wakefield
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