▲ Immobilier

Business Space défend les locataires
Pour Daniel Coltof,
fondateur de Business
Space, le marché de
la location de bureaux
doit évoluer vers plus
d’indépendance
et de transparence.
Il invite les agents
immobiliers à éviter
les conflits d’intérêts
et à choisir leur camp.

ENTRETIEN

D

aniel Coltof a travaillé
pendant douze ans
pour le consultant
immobilier
Knight
Frank puis 4 ans pour
GVA Grimley. Un jour, il rencontre un responsable immobilier d’un grand groupe japonais
qui cherche 12.000 m2 à
Bruxelles et qui souhaite le voir
défendre ses intérêts. Il ne peut
répondre à la demande.
Comment vous est venue l’idée
de créer Business Space ?
Mandatés par les propriétaires, les agents immobiliers
ne sont pas en mesure de fournir des conseils aux locataires
sans créer de conflits d’intérêts.
J’ai donc décidé de créer une
société entièrement dédiée aux
locataires comme il en existait
déjà aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et aux PaysBas, où le marché réservé uniquement aux locataires devient un marché à part entière.
Quelle est la situation
en Belgique ?
Aujourd’hui, il n’existe que
deux sociétés, Freestone et Business Space, qui sont actives
dans ce domaine. Dans les années à venir, un changement
de culture devrait avoir lieu.
Pour chercher, renégocier, optimiser les surfaces de bureaux
ou même industrielles, on ne
peut pas se contenter d’agents
qui représentent les propriétaires. Je le dis avec tout le respect pour les agents immobiliers (je l’ai été moi-même pen-

bpost est l’une des sociétés à avoir profité des services de Business Space de Daniel
Coltof. © D.R.

dant 16 ans), il est temps que
les agents se profilent clairement et choisissent soit de représenter les intérêts des propriétaires, soit ceux des locataires. N’oublions pas que
95 % des occupants de surfaces
de bureaux (quelque 13 millions de m2 sur le marché
bruxellois) sont des locataires.
Votre mission est d’optimiser
les coûts des loyers de vos
clients ?
Oui mais pas uniquement.
Nous avons ajouté à l’optimisation du budget loyer pour les
locataires, un service d’audit
permettant de négocier avec les
propriétaires des baisses de
charges communes. On ouvre
peut-être une boîte de Pandore
mais les charges communes

sont une partie importante du
budget d’un locataire de
bureau. Normalement, les
charges d’un grand immeuble
de bureaux à Bruxelles
devraient se situer entre 40 et
50 euros/m2/an. C’est rarement
le cas.
Le marché devrait évoluer vers
plus de transparence. Les locataires en ont marre de payer
chaque trimestre des montants
très importants et ne pas toujours avoir un relevé clair de
leurs charges.
Ainsi par exemple, le ravalement des façades en béton ne
peut pas selon nous être inclus
dans les charges du locataire.
Il s’agit d’un problème structurel. Autre point opaque, les
quotités et la répartition des
charges liées aux espaces non

velles
surfaces. Depuis
presque dix ans, Business
Space a permis à ses clients-locataires d’optimiser et de réduire des loyers et charges
communes pour un montant
qui dépasse les 80 millions
d’euros. Des sociétés renommées comme Ashurst, Amcham
EU, bpost, Lego Benelux,
Newell Rubbermaid, Recticel,
Portima, Pernod Ricard… font
partie de nos clients. Mais il y
en a d’autres. Business Space
occupe actuellement dix personnes. Nous serons bientôt
quinze pour pouvoir mieux les
servir. Nous sommes à un moment charnière de notre existence.

occupés.
Le marché
va-t-il se scinder avec d’un
côté les représentants des
locataires et de l’autre celui
des propriétaires ?
Selon moi, oui. Nous avons
participé à la création de la
plate-forme
internationale
Exis qui regroupe 15 sociétés
immobilières internationales
et indépendantes, dédiées à la
défense des intérêts de locataires. Il n’en existait pas précédemment. Les directeurs financiers, les facility managers… nous disent qu’un tel réseau aurait dû être créé depuis
longtemps. Les clients qui
nous engagent, très souvent reviennent nous voir pour renégocier ou pour louer des nou-
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Chaleur innovante, chaleur rassurante

Se chauffer au mazout
de façon écoénergétique

Vous connaissez bien les labels
énergétiques pour les appareils
électroménagers. À partir de
septembre 2015, les appareils de
chaufage seront également dotés
d’un label énergétique. Pour en savoir
plus sur cette nouvelle directive relative
à l’efficacité énergétique, demandez
notre brochure gratuite.

Chauffez-vous économiquement et
écologiquement.
Découvrez la gamme des solutions
du fabricant allemand Vaillant. Vous
voulez tout savoir sur nos chaudières
à condensation au gaz ou au mazout,
nos systèmes à l’énergie solaire ou nos
pompes à chaleur ?
Demandez dès maintenant notre
magazine d’information ou surfez sur
www.vaillant.be/documentation

Dovy magazine

Le magazine de la cuisine:
une vraie mine d’infos
et d’astuces

Nous créons
votre cuisine!

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle
cuisine ? Demandez le nouveau magazine Dovy ! C’est une vraie mine d’infos
et d’astuces.
Laissez-vous inspirer !
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110,57
WINSOL fait depuis plus
de 130 ans votre maison
entièrement !

Isolation acoustique dans le
bâtiment et le bâtiment métallique.

Vous allez rénover ?
Recevez gratuitement notre guide
rempli de conseils et d’infos pour une
rénovation réussie.
Plus d’infos: www.wienerberger.be

Solutions de construction
pour des rénovations réussies..

9

En plus d’ofrir stores et volets, Winsol
a une large gamme de produits 100 %
qualité belge, produits durables, économes en énergie .
Commandez gratuitement ci-dessous
le magazine Winsol Inspiration
Plus d’info sur www.winsol.be

Commandez gratuitement votre brochure en complétant le bon ci-dessous.
Plus d’infos : www.isover.be
www.renoveravecisover.be

10

11
Clôtures de jardin.

Décrouvrez la clôture qui vous
convient le mieux. Envoyez votre
demande pour notre brochure
gratuite « Betafence la qualité
pour la vie – guide pratique » et le
dépliant Screeno Wave, avec le
bon ci-dessous.
Vous pouvez également télécharger
l’application Betafence via
www.betafence.be

Revêtement de façade durable

FAÇADE LÉGÈRE ET VENTILÉE

ASSORTIMENT COMPLET POUR
LA FINITION DE SOUSTOITURES
ET DE FAÇADES

Finition du sous-toiture et rives de toitures

by deceuninck

Bardage et sous-toiture

www.deceuninck.be

Un bardage de façade Deceuninck peut
faire ou non partie d’une isolation globale combinant à la fois l’isolation et
l’esthétique de votre habitation.
Plus d’info : www.deceuninck.be

Vous recherchez une porte de
garage de qualité ?
Si vous devez remplacer votre porte de
garage ou si vous êtes à la recherche d’une
porte durable de qualité pour votre nouvelle
habitation, WINSOL Portes vous ofre un
excellent rapport qualité/prix. Les portes
de garage sont réalisées sur mesure suivant
votre choix et votre budget. Découvrez nos
diférentes portes de garage de la standard
à la super-isolante dans un point de vente
WINSOL de votre région ou commandez
ci-dessous notre brochure.
Plus d’infos sur www.winsol.be

109,40
Déc.
2014

Mars
2015

Juin
2015

Les taux hypothécaires

Journal de bardage
et de sous-toiture

12

Mai
2015

111,01

L’ isolation acoustique dans
le bâtiment et le bâtiment métallique :
quand le silence est d’or...
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Laissez-vous séduire par notre nouveau
magazine CEDRAL! Commandez votre
brochure à l’aide du coupon ci-dessous.
Pour toute information, rendez-vous sur
livingbe.cedral.be
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Quelle est la situation
en Belgique ?
Aujourd’hui, il n’existe que
deux sociétés, Freestone et Business Space, qui sont actives
dans ce domaine. Dans les années à venir, un changement
de culture devrait avoir lieu.
Pour chercher, renégocier, optimiser les surfaces de bureaux
ou même industrielles, on ne
peut pas se contenter d’agents
qui représentent les propriétaires. Je le dis avec tout le respect pour les agents immobiliers (je l’ai été moi-même pen-

bpost est l’une des sociétés à avoir profité des services de Business Space de Daniel
Coltof. © D.R.

dant 16 ans), il est temps que
les agents se profilent clairement et choisissent soit de représenter les intérêts des propriétaires, soit ceux des locataires. N’oublions pas que
95 % des occupants de surfaces
de bureaux (quelque 13 millions de m2 sur le marché
bruxellois) sont des locataires.
Votre mission est d’optimiser
les coûts des loyers de vos
clients ?
Oui mais pas uniquement.
Nous avons ajouté à l’optimisation du budget loyer pour les
locataires, un service d’audit
permettant de négocier avec les
propriétaires des baisses de
charges communes. On ouvre
peut-être une boîte de Pandore
mais les charges communes

sont une partie importante du
budget d’un locataire de
bureau. Normalement, les
charges d’un grand immeuble
de bureaux à Bruxelles
devraient se situer entre 40 et
50 euros/m2/an. C’est rarement
le cas.
Le marché devrait évoluer vers
plus de transparence. Les locataires en ont marre de payer
chaque trimestre des montants
très importants et ne pas toujours avoir un relevé clair de
leurs charges.
Ainsi par exemple, le ravalement des façades en béton ne
peut pas selon nous être inclus
dans les charges du locataire.
Il s’agit d’un problème structurel. Autre point opaque, les
quotités et la répartition des
charges liées aux espaces non

occupés.
Le marché
va-t-il se scinder avec d’un
côté les représentants des
locataires et de l’autre celui
des propriétaires ?
Selon moi, oui. Nous avons
participé à la création de la
plate-forme
internationale
Exis qui regroupe 15 sociétés
immobilières internationales
et indépendantes, dédiées à la
défense des intérêts de locataires. Il n’en existait pas précédemment. Les directeurs financiers, les facility managers… nous disent qu’un tel réseau aurait dû être créé depuis
longtemps. Les clients qui
nous engagent, très souvent reviennent nous voir pour renégocier ou pour louer des nou-

velles
surfaces. Depuis
presque dix ans, Business
Space a permis à ses clients-locataires d’optimiser et de réduire des loyers et charges
communes pour un montant
qui dépasse les 80 millions
d’euros. Des sociétés renommées comme Ashurst, Amcham
EU, bpost, Lego Benelux,
Newell Rubbermaid, Recticel,
Portima, Pernod Ricard… font
partie de nos clients. Mais il y
en a d’autres. Business Space
occupe actuellement dix personnes. Nous serons bientôt
quinze pour pouvoir mieux les
servir. Nous sommes à un moment charnière de notre existence.
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1-1-1, quotité <= 80 %
1,85 %
Mensualité : 498,08 € (*) Argenta
3-3-3, quotité <= 80 %
1,90 %
Mensualité : 500,39 € (*) Argenta
DÉCOUVREZ
LA CLÔTURE QUI VOUS
CONVIENT LE MIEUX

Recevez GRATUITEMENT toutes ces brochures
Surfez sur living.be ou remplissez ce coupon-réponse et envoyez-le avant le 19 octobre 2015 à l’adresse suivante :
Rossel Advertising, LIVING.BE, rue royale 100, 1000 Bruxelles ou par fax au 02/225 59 33.

Je vais

Les taux les plus bas avec
conditions (*) (assurance-vie et
incendie, compte à vue...) ou
sans.
Mensualités pour 100.000 €

POUR LA VIE

aniel Coltof a travaillé
pendant douze ans
pour le consultant
immobilier
Knight
Frank puis 4 ans pour
GVA Grimley. Un jour, il rencontre un responsable immobilier d’un grand groupe japonais
qui cherche 12.000 m2 à
Bruxelles et qui souhaite le voir
défendre ses intérêts. Il ne peut
répondre à la demande.
Comment vous est venue l’idée
de créer Business Space ?
Mandatés par les propriétaires, les agents immobiliers
ne sont pas en mesure de fournir des conseils aux locataires
sans créer de conflits d’intérêts.
J’ai donc décidé de créer une
société entièrement dédiée aux
locataires comme il en existait
déjà aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et aux PaysBas, où le marché réservé uniquement aux locataires devient un marché à part entière.
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15-5-5, quotité <= 80 %
Mensualité : 528,53 € (*)

2,50 %
Féd. Ass.

20-5-5, quotité < 80 %
Mensualité : 459,57 € (*)

2,75 %
Argenta

WWW.LESVINSDUSOIR.BE
LES VINS DE VOTRE QUOTIDIEN

Taux ﬁxes
10 ans, quotité <= 80 %
Mensualité : 919,32 € (*)

2,00 %
Féd. Ass.

15 ans, quotité <= 80 %
Mensualité : 663,17 € (*)

2,45 %
Argenta

20 ans, quotité <=80 %
Mensualité : 535,09 € (*)

2,65 %
Argenta

25 ans, quotité <= 80 %
Mensualité : 484,81 € (*)

3,25 %
Argenta

30 ans, quotité <= 80 %
Mensualité : 459,55 € (*)

3,75 %
Argenta
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