
Immo 02/04/2015, pages 2 & 3
Tous droits réservés. Réutilisation et reproduction uniquement avec l'autorisation de l'éditeur de Immo
Immo 02/04/2015, pages 2 & 3
Tous droits réservés. Réutilisation et reproduction uniquement avec l'autorisation de l'éditeur de Immo

I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

2 EN VUE SEMAINE DU 2 AU 8 AVRIL 2015 LIBRE IMMO

Indice
Trevi
Le réseau d’agences immobilières Trevi
Group a publié son dernier indice trimestriel,
en “forte” hausse par rapport au précédent, la
plus importante depuis deux ans. Selon Trevi,
celle-ci témoigne de la “vigueur” du marché
résidentiel : les prix augmentent légèrement,
de même que le nombre de ventes (+3 %), et
ce, sur la quasi-totalité des segments du
marché. Reportée à un rythme annuel, cette
progression aboutit à un gonflement des prix
de l’immobilier belge d’environ 4%, à l’image
des pronostics imaginés par le groupe, de
l’ordre de 3,5 % par an.

Au service des
seuls locataires

Business Space négocie ferme pour
le compte des locataires. Et a rejoint
une plateforme internationale, Exis.

DANIEL COLTOF, ANCIEN AGENT Knight Frank,
a créé la société Business Space en 2006. Sa raison
d’être ?Représenter et défendre les intérêts des lo
cataires d’immeubles de bureaux auprès de leurs
propriétaires, en s’attachant entre autres à les con
seiller dans la négociation à leur avantage du loyer
et des charges communes. Une tâche à laquelle
s’attellent depuis 9 ans les 10 personnes compo
sant l’effectif deBusiness Space, dont 5 experts qui
se prévalent de 15 à20 ans demétier dans le cour
tage en immobilier d’entreprise.
Si Daniel Coltof a décidé de sortir de l’ombre, lui

qui assure préférer rester discret et ne pas trop
aimer communiquer, c’est pour annoncer l’inté
gration de sa société au sein de la plateforme in
ternationale Exis, dont il est par ailleurs l’un des
sixmembres du conseil d’administration. Exis re
groupe 15 entreprises indépendantes similaires à
Business Space, réparties sur 25marchés et quatre
continents, pour un portefeuille de plus de 3 500
clients. “Ce premier réseau de représentants de loca
taires d’immeubles de bureaux au monde nous per
met de nous échanger en toute confiance des clients
qui souhaitent bénéficier de nos services en dehors de
nos marchés respectifs”, pointeM. Coltof.
Mais la conférence de presse organisée dans les

nouveaux bureaux bruxellois de Business Space,
au 4e étage de la Sablon Tower (s’ajoutant à ceux
de Zaventem), était aussi et surtout l’occasion
pour son fondateur de taper du poing sur la table.
“J’aimerais adresser un message aux agents spéciali
sés dans l’immobilier d’entreprise et leur rappeler
l’importance de proscrire les conflits d’intérêts pour
mieux garder à cœur ceux de leurs clients”, tempête
til. Et de détailler plusieurs situations paradoxa
les dans lesquelles s’empêtrent les grandes socié
tés de courtage internationales. “Elles sont sollici

tées par les locataires mais rémunérées par les
propriétaires d’immeubles de bureaux en cas de tran
saction, glissetil. Voire par les deux, pour peu qu’el
les soient également pourvues d’un département ‘Te
nant Representation’.” Dans la même veine, Daniel
Coltof cite le cas de la multiplication des départe
ments dans ces grandes structures, et donc celle
des contrats passés avec un propriétaire. Avec le
risque que l’agent défende mieux l’un ou l’autre
de ses clients en fonction du nombre de contrats
qui les lie. Soit un double conflit d’intérêt, visà
vis du locataire comme, ici, du propriétaire.

85% des locataires payent un loyer trop élevé
À ces cassetête chinois, Business Space revendi

que opposer “l’intégrité et le refus du conflit d’inté
rêt”. “Il faut que ces grands courtiers choisissent leur
camp. Le nôtre est exclusivement celui des locataires,
martèle Edouard Moreels, Associate Partner en
charge de l’équipe bruxelloise et, entre autres, ex
agentCBRE.Notremission repose sur l’étude de deux
cas de figure : un déménagement ou un renouvelle
ment de bail.” En étudiant précisément les besoins
infrastructurels de leurs clients, quitte à les opti
miser, mais aussi les micromarchés des zones où
ils sont susceptibles de s’installer, l’équipe de Da
niel Coltof budgétise un juste loyer dont elle se
sert pour peser sur les négociations. “Cela aboutit
dans la plupart des cas – 60 % ces 45 dernières an
nées – à un déménagement de la société qui nous a
mandatés.” Mais, surtout, à une réduction drasti
quedu loyer demandépar le propriétaire. “85%de
nos clients payent un loyer trop élevé par rapport à sa
valeur de marché, met en garde Edouard Moreels.
Nos conseils ont abouti à l’économie, en 9 ans d’acti
vité, de plus de 80millions d’euros.” À noter que Bu
siness Space se rémunère par une commission sur
la réduction de loyer obtenue… Exemples bruxel
lois à l’appui : 75 euros/m² au lieu des 120 euros
payés par Proxima pour un espace de 3 000m² au
n°50 de la chaussée de la Hulpe, et 120 euros/m²
au lieu des 225 euros demandés à Eurocities pour
un autre, de 3 000m² aussi, square deMeeus n°1.

Frédérique Masquelier

Business Space œuvre sur le marché des bureaux du grand Bruxelles, mais
aussi à Anvers, Gand, Liège, Namur… (De g. à d., MM. Moreels et Coltof)
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Entrepreneur et maître d’ouvrage
Alexandre de Cesco gère, avec sa sœur Claudia, l’entreprise familiale de
construction Socatra. Entrepreneur et promoteur, la PME bruxelloise doit faire
face, comme d’autres sociétés du secteur, à de la concurrence déloyale.

TOUS DEUX ONT LE MÊME ÂGE.
“Je suis en fait plus âgé de quelques
semaines”, précise Alexandre de
Cesco en parlant de Socatra, la so
ciété que son père, Nicolas de
Cesco, a fondée en1967. “Il a en fait
repris les activités de son propre père,
mais sous un autre nom”, poursuit
l’administrateurdélégué, qui gère
aujourd’hui, avec sa sœur Claudia,
la société familiale. “Mon père, à 75
ans, est toujours présent. Mais depuis
deux ou trois ans, il estmoins actif. La
reprise de Socatra par ma sœur et
moi s’est faite progressivement.”
Après des études d’ingénieur

commercial à l’IAG (UCL), Alexan
dre de Cesco fait ses premiers pas
professionnels dans une société de
consultance. “Au départ, je me de

mandais si j’allais rejoindre l’entre
prise familiale. À l’époque, la mode
était plutôt à la finance et moins à
l’immobilier… Et puis, c’était bien de
toute façon de voir un peu ce qui se
passait ailleurs.” Il travaille ensuite
dans un groupe anversois de cons
truction et développement immo
bilier, avant d’intégrer Socatra, au
milieu des années 90. “À mes dé
buts, il y avait encore une vingtaine
d’entreprises de construction fami
liales d’une certaine importance sur
Bruxelles. Aujourd’hui, elles se comp
tent sur les doigts de la main.”
Entrepreneur pour le compte

d’investisseurs, de promoteurs ou
de particuliers importants, Socatra
est aussi promoteur. “Mais dans des
sociétés différentes, créées au fur et à
mesure, afin de limiter les risques”,
précise Alexandre de Cesco. Cette
maîtrise des risques est aussi à

l’origine d’une démarche particu
lière de Socatra : les partenariats
que l’entreprise a conclus, dès
1989, avec Citydev – exSDRB, So
ciété de développement pour la
Région de BruxellesCapitale –
pour la promotion d’immeubles
résidentiels dans des quartiers dif
ficiles. “C’était surtout le marché de
bureaux qui était prisé à l’époque.
Moins le résidentiel. Nous étions les
pionniers dans la concrétisation de
partenariats publicprivé. Pour nous,
ce marché était intéressant; avec des
marges plus faibles, certes, mais, sur
tout, des risques plus limités.”
Vingtcinq ans après, Socatra est
toujours présente sur ce segment
“mais aujourd’hui nous avons des
concurrents”, précise Alexandre de
Cesco, qui termine la promotion
de 85 logements en partenariat
avec la commune de Woluwe

SaintPierre. Et travaille bien sûr
surd’autres projets, àGandnotam
ment (quelque 50 maisons), à Na
mur (l’aménagement d’un ancien
hôtel du XIXe siècle en apparte
ments), oumême à Lille (la rénova
tion d’un bâtiment industriel art
déco en 80 logements). “La plupart
de nos 160 ouvriers viennent duHai
naut. Lille n’est pas loin. De plus, la
maind’œuvre belge est réputée”,
constate Alexandre de Cesco, qui
s’inquiète de la concurrence dé
loyale des entrepreneurs détachés.
“Nous sommes à 34 euros de l’heure.
Les travailleurs détachés, entre 12 et
25 euros de l’heure. C’est peutêtre lé
gal, mais souvent la loi est contour
née. Avec des conséquences catastro
phiques; le secteur de la construction
a perdu de nombreux emplois ces
dernières années.”

Solange Berger

GRANDS TRAVAUX : 1 EMPLOI SUR 5 AMENÉ À DISPARAÎTRE
“D’ici 2019, 10 000 des 50 000 emplois que compte le secteur des grands travaux

d’infrastructure pourraient passer à la trappe en Belgique, faute d’investissements, a averti
Marc Peeters, le président de l’Association des entrepreneurs belges de grands travaux
(ADEB), qui regroupe 60 entrepreneurs. Les autorités publiques investissent de moins en

moins dans les travaux d’infrastructure et la situation ne
risque pas de s’améliorer dans les années à venir, ce qui

inquiète fortement le secteur.” Il ressort ainsi du
baromètre annuel réalisé par l’ADEB que 68 % des

entrepreneurs interrogés craignent pour l’avenir de leur
entreprise et un tiers d’entre eux pensent licencier du

personnel. “Si la situation financière des grandes
entreprises de construction est encore florissante, les

sociétés de travaux publics de taille moyenne éprouvent
davantage de difficultés”, a encore souligné Marc Peeters,

en plaidant pour une relance des grands chantiers
publics, notamment via des partenariats privé-public

(PPP). Le sujet fait toutefois débat, Eurostat, l’organisme
européen de surveillance des normes comptables des
pouvoirs locaux, estimant notamment que ces projets

doivent être inscrits dans les budgets publics. “Si Eurostat
s’en tient à cette affirmation, il n’y aura plus aucun PPP en

Europe”, a conclu le président de l’ADEB. (Belga)AV
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En 2014, 380 000 Belges (7,8 %) possédaient une seconde résidence; un record historique.
Après la crise de 2008-09, le nombre de nos compatriotes disposant d’une maison de

vacances était passé de 370 000 en 2008 à 350 000 en 2012, indique Rik De Keyser, de
WES Research&Strategy, qui a récolté les données. La croissance provient uniquement des
secondes résidences acquises à l’étranger : leur nombre est passé de 95 000 en 2000 à
140 000 en 2012. Et 30 000 autres se sont encore ajoutées au cours des deux dernières
années. La France conserve sa première place de pays de villégiature favori des Belges,

passant de 50 000 à 55 000 biens. Tandis que la hausse est principalement due à
l’Espagne, où le nombre de secondes résidences a doublé en deux ans,

de 15 000 à 30 000 unités. A l’inverse, leur nombre a stagné
sur le territoire de la Belgique. (Belga)

BRUXELLES SOUS LES CRAYONS D’ÉTUDIANTS EUROPÉENS
Le 25e concours France-Europe du réseau universitaire francophone Aperau

(Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en
aménagement et urbanisme) lancé en début de semaine à Bruxelles est en
passe de se terminer. Les 8 équipes de 4 étudiants venus de France et de

Suisse ont été accueillies ce lundi à l’hôtel de ville de Bruxelles pour la visite
du site. Toutes ont ensuite planché sur un projet urbanistique sur la zone du
pont Van Praet, à Neder-over-Hembeek, qui sera présenté devant un jury de
professionnels et d’enseignants ce vendredi aux Halles Saint-Gery. Lauréat
en 2014 avec un projet visant à marquer une centralité dans un campus

universitaire de Marne-la-Vallée (France) en mettant en lien les chemins de
traverses empruntés et les cartographies historiques, l’Institut supérieur
d’urbanisme et de rénovation urbaine Isuru est devenu l’organisateur de

cette édition. Un clap deuxième pour la Belgique, puisqu’après avoir
remporté l’édition 2008, l’ULB avait organisé l’événement en 2009 autour
du site Reyers. Christophe Washer, directeur de l’Isuru, justifie le choix de
Neder-over-Hembeek : “La Ville de Bruxelles possède pratiquement tous les

terrains sur cette zone peu bâtie et porteuse d’une mixité de fonctions : la plus
grande piscine de Bruxelles, des écoles, des industries, un projet commercial…
Sans oublier la volonté de créer un millier de logements dans le cadre du projet

régional autour du canal. Neder-over-Hembeek est aussi une commune très
verte. Sur les 17 ha du site choisi pour le concours, il faut en conserver 16 de

zones vertes, en vue de créer une continuité avec la promenade verte.” (Belga)
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http://www.gopress.be/

