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BESIX RED développe des projets urbains d’enver-
gure depuis plus de 30 ans. Sa vision stratégique 
lui a permis de diversifier ses activités tant sur le 
plan sectoriel — dans les marchés résidentiel, de 
bureaux et de commerces & services — que géo-
graphique : Belgique, Luxembourg, France et ré-
cemment Pays-Bas et Portugal.

Dans son ambition de participer au développement 
de la ville de demain, BESIX RED s’appuie sur une 
équipe composée des plus grands talents. Archi-
tectes, ingénieurs et entrepreneurs servent les 
intérêts spécifiques de ses clients par des déve-
loppements qui répondent à des critères exigeants 
comme la qualité architecturale et technique et 
l’optimisation du confort d’occupation.

Soucieuse de créer des développements durables 
qui tiennent compte des besoins de ses clients, les 
composantes sociétales et écologiques, au même 
titre que l’innovation, font partie intégrante de sa 
réflexion sur l’immobilier du futur.

Développement 
immobilier
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DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

BUSINESS REVIEW

Ancrage belge 
et développement européen 

Historiquement spécialisée en résidentiel, 
BESIX RED dispose aujourd’hui d’un porte-
feuille de projets équilibré avec environ 40% 
du chiffre d’affaires en non-résidentiel. En 
2017, 20 projets étaient en développement 
dans 13 villes, représentant un total de l’ordre 
de 500 000 m².

Dans sa politique de croissance paneuro-
péenne, BESIX RED est aussi devenue un 
acteur de référence au Grand-Duché de 
Luxembourg sur les marchés de bureaux et  
résidentiel, avec sept projets en cours. Déjà 
active en France, elle confirme aujourd’hui son 
expertise et sa valeur ajoutée avec un premier 
projet à Amsterdam (Pays-Bas), l’iconique 
Sluishuis. BESIX RED ambitionne d’étendre 
ses activités dans trois autres villes néerlan-
daises : Rotterdam, La Haye et Utrecht. 

2017 marque également l’entrée de BESIX 
RED au Portugal avec l’acquisition d’un ter-
rain à Lisbonne en vue d’un développement 
de 43  000 m² de bureaux et de résidentiel 
pour un client de renommée internationale.

Cette diversification tant géographique que 
sectorielle permet à BESIX RED de réduire 

l’impact de la cyclicité des marchés tout en 
prenant des risques calculés. De plus, l’entre-
prise s’associe à des acteurs locaux de réfé-
rence afin de pénétrer le marché plus rapide-
ment. C’est par exemple le cas pour certains 
projets au Luxembourg (Félix Giorgetti, So-
ludec), en France (Rabot Dutilleul) ou encore à 
Lisbonne (Groupe d’investissement français).

Sur le marché de bureaux, BESIX RED veille 
à offrir à ses clients un environnement pro-
pice au succès de leurs activités et séduit des 
groupes de renom pour l’installation de leur 
siège social, notamment : 

 − Kons (Luxembourg) : 15 000 m² pour le 
groupe bancaire ING

 − Casa Ferrero (Luxembourg) : 30 000 m² 
pour le groupe agroalimentaire Ferrero

 − Parque Oriente (Lisbonne, Portugal) : 
43 000 m² pour une entreprise française 
de renommée internationale

Un marché belge dynamique 

2017 a été une année positive pour le mar-
ché résidentiel belge. La vente d’apparte-
ments neufs a été soutenue malgré une faible 
hausse du prix moyen (légèrement supérieure 

à l’inflation), en raison de taux hypothécaires 
restés à des niveaux d’intérêts historiquement 
faibles. A l’instar des années précédentes, in-
vestisseurs privés et acquéreurs-occupants 
se sont partagés le marché de manière relati-
vement équitable (60-40). 

Une légère hausse des taux est attendue 
pour 2018 mais son niveau relativement faible 
ne devrait pas freiner les futurs acquéreurs. 
Notons toutefois que le marché reste diffici-
lement accessible aux plus jeunes en raison 
de l’exigence bancaire d’un apport en fonds 
propres élevé pour l’obtention d’un prêt.

2017 a également connu une poursuite dans 
l’assainissement du marché de bureaux 
avec une diminution de la vacance locative. 
C’est notamment le cas à Bruxelles sur le 
CBD (Central Business District) et le quartier 
Léopold. L’assainissement du marché de la 
périphérie provient principalement de la re-
conversion d’immeubles de bureaux vides 
en logements. A Bruxelles, ce phénomène 
est davantage marqué dans les quartiers de 
la seconde couronne où de nombreux im-
meubles d’appartements ont remplacé les 
bureaux délaissés. 

IMPULSE 
Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg

GABRIEL UZGEN 
Managing Director BESIX RED

« La croissance forte et continue de notre activité 
de promotion immobilière démontre l’efficacité de notre 
stratégie de diversification sectorielle et de développement 
à l’international. Nos excellents résultats de 2017, 
attribuables à l’expertise de nos équipes, confortent 
notre position d’acteur majeur sur les marchés belge 
et luxembourgeois. 
 
L’innovation sera l’un des piliers de notre stratégie 
de croissance en 2018. Il ne s’agit pas d’innover pour 
innover, mais d’innovation utile pour nos clients dans 
les différents secteurs que nous couvrons : le Bureau, 
le Résidentiel et les Commerces & Services. »
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Si le marché immobilier se concentre princi-
palement sur Bruxelles, nous observons les 
mêmes tendances en Flandre et en Wallonie.

Innovation

BESIX RED se distingue par une attention 
particulière portée à la qualité urbanistique 
de ses projets. Ceux-ci doivent s’intégrer 
parfaitement dans leur environnement et ré-
pondre aux besoins des futurs habitants et 
utilisateurs des lieux. A ce titre, l’innovation 
sera cruciale dans les prochaines années pour 
répondre aux nouvelles tendances comme le 
co-living. Une cellule « Innovation  » a d’ail-
leurs été créée en 2017 pour réfléchir à de 
nouveaux concepts et à l’intégration de l’IOT 
(Internet of Things) dans ses nouveaux pro-
jets immobiliers : fermeture des portes digi- 
talisée, boîtes aux lettres intelligentes, colla-
boration avec des produits de Google (Nest), 
etc.

Acquisitions 

Les dernières acquisitions de BESIX RED 
cadrent parfaitement avec sa stratégie d’évo-
lution visant, d’une part, à accroitre ses ac-
tivités dans les marchés métropolitains dy-
namiques et, d’autre part, à développer des 
projets d’envergure harmonieusement inté-

20
projets en 
développement 

Chiffres-clés 2017

60% 
en résidentiel  

40% 
en non-résidentiel  

13
villes

44
collaborateurs

€144,4 millions 
de chiffre d’affaires

Rentabilité 
des capitaux 
propres de 
 
24,7%

Résultat net : 

€17,0 
millions

CANAL DISTRICT
Bruxelles, Belgique

grés au paysage urbanistique. Au cours de 
l’année 2017, BESIX RED a conclu de nou-
velles acquisitions en Belgique et à l’étranger 
lui permettant d’atteindre dans les années à 
venir une superficie totale de développement 
de 247 000 m².

Perspectives 

Grâce à une croissance soutenue et pérenne, 
BESIX RED est sereine quant à son dévelop-
pement futur. Elle dispose d’un portefeuille 
de projets diversifié ainsi que d’une straté-
gie axée sur l’innovation. Elle vise le marché 
de bureaux en France et le résidentiel et les 

bureaux au Portugal et au Grand-Duché de 
Luxembourg.

Elle reste également très attentive aux oppor-
tunités dans les pays porteurs comme l’Alle-
magne ou les pays scandinaves. BESIX RED 
cible davantage les villes que les pays car elle 
a la conviction que le dynamisme socio-éco-
nomique urbain est un tremplin pour se posi-
tionner à l’international.
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Les Promenades d’Uccle 
Belgique

Interview

UN NOUVEAU 
QUARTIER 
RÉSIDENTIEL AU 
CHARME CERTAIN
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60
maisons

238
appartements

42 000 m² 
habitables

Au sud-ouest de Bruxelles, le projet de lotissement Les Promenades d’Uccle 
commence à sortir de terre. Réparti en quatre phases, ce projet de 238 apparte-
ments et de 60 maisons accueillera quelque 800 habitants et offfrira un nouveau 
quartier privilégié pour les amoureux de la nature. Le projet est, en effet, situé 
en lisière d’une zone Natura 2000 et offre une vue magnifique sur l’ouest de la 
Région bruxelloise, depuis le plateau Engeland.

Les Promenades d’Uccle se distinguent par une 
taille exceptionnelle pour la Région bruxelloise  : 
elles s’étendent sur un terrain de 11,5 ha dont 
6,4 ha sont en zone bâtissable. C’est donc un 
véritable nouveau quartier résidentiel qui est en 
train de naître sous l’impulsion de BESIX RED, en 
partenariat avec le promoteur belge MATEXI. La 
première phase a démarré en 2017, la livraison 
du premier immeuble étant attendue au deuxième 
semestre de 2018.

Des arbres et des jardins 

Le projet fait la part belle à la nature. Outre la 
«  Zone Verte à Haute Valeur Biologique » de 
4,37 ha qui sera cédée à la Région et deux autres 
parcelles arborées qui seront cédées à la com-
mune, Les Promenades d’Uccle se déploient au-
tour d’une place centrale qui dégage un charme 
remarquable devenu le symbole du projet. Des jar-
dins, terrasses, toitures vertes et cheminements 
piétonniers renforceront encore le côté aéré du 
site. Un lieu de vie idéal pour les familles et ceux 
qui aiment le calme et la nature.

Les Promenades d’Uccle sont aussi un bel exemple 
de persévérance des équipes : en effet, le projet a 
débuté en 2002 et durera jusque 2024 ! « Lorsque 
j’ai rejoint BESIX RED comme Project Manager, 
c’est le premier projet sur lequel j’ai travaillé », 
se souvient Laurent Graas qui supervise au-
jourd’hui le projet en tant que Directeur adjoint 
du Développement. « Nous avons dû faire face 
à de nombreux et longs recours administratifs et 
juridiques car les riverains étaient à l’époque com-
plètement fermés au dialogue et opposés à tout 
projet de construction. Aujourd’hui, les tensions se 
sont heureusement apaisées. » 

Apporter des solutions

« Nous sommes très fiers de ce projet qui est une 
première pour la commune d’Uccle en matière de 
gestion des eaux pluviales », déclare Marc Cools, 
Premier Echevin, notamment en charge de l’Ur-
banisme, de l’Environnement et du Logement. 
«  Grâce à un dispositif de citernes individuelles 
(pour alimenter les WC) et de bassins d’orage 
infiltrants privatifs pour chaque bâtiment, et à un 
système de lagunage pour recueillir les éventuels 
surplus, nous éviterons le ruissellement des eaux 
de pluie vers les quartiers situés en contrebas du 
plateau.

DIDIER HEYMANS 
Directeur du Service de l’Urbanisme 
à la Commune d’Uccle

« Tout au long de ces 
années et malgré les 
difficultés, nous avons 
toujours eu un dialogue 
transparent avec 
l’équipe du projet. » 

De gauche à droite: 
DIDIER HEYMANS, Directeur du Service de l’Urbanisme à la commune d'Uccle 
LAURENT GRAAS, Directeur adjoint du Développement BESIX RED 
MARC COOLS, Premier Echevin de la commune d’Uccle
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Détails du projet

LES PROMENADES D’UCCLE 
BRUXELLES (UCCLE), BELGIQUE 
 
Client 
Vente au détail 
 
Maître d’ouvrage 
Engeland Development  
(partenariat entre BESIX RED et Matexi) 
 
Architectes 
Espace Architectes et A2RC ;  
Architecte paysagiste : JNC International 
 
Entrepreneur 
Entreprises Jacques Delens 
 
Valeur du projet 
€19 millions 
 
Période 
2002 à 2024

Nos collaborateurs
LAURENT GRAAS 

BELGE // 51 ANS

Juriste de formation, Laurent a toujours travaillé 
dans l’immobilier. Arrivé chez BESIX RED en 2001 

comme Project Manager, il est aujourd’hui Directeur 
adjoint du Développement. Laurent aime la diversité 

de son métier, chaque projet étant une aventure 
unique au service des clients, tel un chef d’orchestre 

qui fait jouer ensemble des talents variés : 
architectes, ingénieurs, entrepreneurs, etc.

Au lieu d’accroître le risque d’inondation, ce qui était une grande préoccu-
pation des habitants, le projet devrait au contraire réduire ce risque et avoir 
un impact positif ! C’est aussi une première pour nous d’avoir une mixité 
sociale au sein d’un projet de ce type. 40 logements conventionnés sont en 
effet prévus pour permettre à de jeunes ménages d’accéder à la propriété. » 

Une écoute partagée

 « Le dialogue constructif avec les autorités, en particulier avec la commune 
d’Uccle, a été un facteur décisif pour aboutir à la délivrance des permis », 
explique Laurent. « Suite à l’avis défavorable de la Commission de concer-
tation de la commune en 2003 sur la première version du projet, nous 
avons réintroduit la demande de permis de lotir pour tenir compte des re-
marques. Nous avons notamment allégé la densité du projet qui comprenait 
initialement 401 logements et obtenu ainsi un avis favorable. »

« Néanmoins, les inquiétudes des Ucclois étaient telles en matière de 
mobilité et d’hydrologie que nous avons tous souhaité et obtenu du gou-
vernement bruxellois d’imposer la réalisation d’une étude d’incidence », 
déclare Didier Heymans, Directeur du Service de l’Urbanisme à la 
Commune d’Uccle. « Le suivi des recommandations de l’étude de 1 300 
pages, rendue en 2005, a permis de renforcer le dossier. Tout au long de 
ces années et malgré les difficultés, nous avons toujours eu un dialogue 
transparent avec l’équipe du projet. »

Le permis de lotir n’a finalement été délivré qu’en février 2011, le temps 
de régler les questions d’ouverture de nouvelles voiries et de redressement 
de chemins vicinaux. Il a ensuite fallu obtenir les permis d’urbanisme et 
d’environnement pour la réalisation des voiries et la construction des 18 
maisons et 76 appartements de la première phase. Le dernier permis a été 
obtenu en octobre 2017.

« Travailler par phases est très utile, surtout dans un projet étalé dans le 
temps. Cela nous permet d’adapter les phases suivantes aux besoins du 
marché. Ici, par exemple, nous réduirons un peu la taille des maisons de 
la phase 2 par rapport à celles de la phase 1 afin de pouvoir proposer des 
prix plus compétitifs et qui correspondent mieux au budget des acquéreurs 
actuels », conclut Laurent.

136 ACTIVITÉS | DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER PROJETS CLÉS | LES PROMENADES D’UCCLE



SOHO-Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg

Interview

UN HAVRE 
DE PAIX URBAIN

137ACTIVITÉS | DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER



« L’un des défis 
était d’assurer 
une densification 
tout en conservant 
un espace de vie 
serein. L’îlot répond 
à ces exigences. » 

GEOFFROY BERTRAND 
Directeur Luxembourg de BESIX RED

A Luxembourg-ville, BESIX RED contribue à redynamiser le quartier de la gare en 
redessinant un vaste îlot qui aura un impact considérable sur ses environs. Le pro-
jet est attractif aussi bien pour les investisseurs que pour les occupants, comme 
le confirme la vente sur plan de presque toutes les unités.

Soho est un projet axé sur la vie de quartier avec, 
comme son nom l’évoque, la volonté d’apporter 
du renouveau. Il se compose de quatre immeubles 
résidentiels agrémentés de commerces au rez-de-
chaussée (dont un supermarché et une librairie) et 
de quelques bureaux. Il est réalisé en trois phases, 
avec des livraisons échelonnées entre 2019 et 
2020.

Le travail en partenariat avec un acteur local 
est un atout pour se positionner sur ce marché. 
« Pour chaque projet, nous tentons d’identifier des 
co-développeurs locaux de premier choix avec qui 
nous entrons en association. Cela nous permet de 
confronter l’expertise de chacun et de développer 
des projets de qualité tant architecturale que tech-
nique», explique Geoffroy Bertand, Directeur 
Luxembourg BESIX RED. Dans le cas de Soho, 
il s’agit de Soludec qui accompagne le projet éga-
lement au niveau de la construction, en partena-
riat avec deux filiales de BESIX, Lux TP et Wust.

« BESIX RED a immédiatement senti le potentiel 
de ce quartier oublié des promoteurs locaux  », 

déclare Stefano Moreno, l’un des deux archi-
tectes du projet qui avait préalablement réalisé 
une étude de faisabilité et effectué les démarches 
auprès des autorités pour rendre le terrain 
constructible pour du logement via un Plan d’amé-
nagement particulier. 

« Les Luxembourgeois préfèrent les quartiers 
tranquilles comme Belair ou Merl. Pourtant le 
quartier de la gare est extrêmement bien situé 
en termes de mobilité et de facilités (écoles, etc.). 
Très central, il est aussi à la jonction d’autres 
quartiers prisés et offre donc un très bon potentiel 
de plus-value », ajoute Geoffroy Bertrand.

« Nous avons rapidement été sur la même lon-
gueur d’onde pour développer cet îlot. La cible 
commerciale était claire pour tous : les jeunes fa-
milles et les expatriés citadins qui aiment le mou-
vement, sortir le soir, faire leurs courses à pied, 
vivre dans une grande ville cosmopolite. Notre 
vision commune était aussi de réaliser des bâti-
ments de qualité qui assurent à nos entreprises 
respectives une notoriété sur le long terme. » 
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Détails du projet
SOHO 
LUXEMBOURG-VILLE,  
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
 
Client 
Vente au détail 
 
Maître d’ouvrage 
BSD Development 
(partenariat entre BESIX RED et Soludec) 
 
Architectes 
Architectes Moreno et M3 Architectes 
 
Entrepreneurs 
BESIX RED (LUX TP, WUST), Soludec 
 
Valeur du contrat 
€102 millions 
 
Période 
2014 (achat du terrain) à 2020 (livraison de la 3e phase)

Issu du monde de l’immobilier luxembourgeois, Geoffroy 
a rejoint l’équipe de BESIX RED en 2015, au sein de laquelle 

il occupe aujourd’hui le poste de Directeur Luxembourg. 
Depuis 2013, le Luxembourg occupe une place importante 
dans la stratégie de croissance de BESIX RED. Plus de la 

moitié de ses revenus y est aujourd’hui réalisée. Sa politique 
de partenariat et la réputation qu’elle a pu se forger avec des 
projets tels que Kons ou Soho ont permis à BESIX RED de se 

positionner désormais comme acteur majeur au Grand Duché.

Nos collaborateurs
GEOFFROY BERTRAND 

BELGE // 43 ANS

STEFANO MORENO 
Architecte

« BESIX RED a immédiatement 
senti le potentiel de ce quartier 
oublié des promoteurs locaux. » 
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Du style !

Chaque bâtiment jouira de son style propre tout en conservant une certaine 
cohérence avec les trois autres (gabarits, balcons/terrasses, toitures vertes, 
PEB/CPE AAA,…), afin de s’intégrer parfaitement dans un tissu urbain aux 
architectures variées.

« L’un des défis était d’assurer une densification (150 unités de logements) 
tout en conservant un espace de vie serein. L’îlot répond à ces exigences : 
à l’intérieur de celui-ci, nous avons prévu des espaces verts et une circu-
lation à très faible vitesse dans une rue quasiment privée pour offrir aux 
habitants un havre de paix en pleine ville. C’est un produit très inhabituel au 
Luxembourg, donc original », explique Geoffroy.

« Je salue la conviction de BESIX RED de proposer une architecture et 
des matériaux de qualité qui tiendront dans le temps », reprend Stefano 
Moreno. « Par exemple, nous avons utilisé de la brique et du fibrociment 
pour donner de la texture aux façades au lieu de l’enduit blanc peu esthé-
tique couramment utilisé à Luxembourg et qui vieillit mal. Autre particularité 
qui donnera du cachet : un mur végétal prendra place entre deux bâtiments. 
Pour ma part, je suis ravi de cette première collaboration avec BESIX RED. »

Une notoriété qui s’affirme

Redynamisée depuis 2013, la présence de BESIX RED au Luxembourg est 
confortée par 7 projets à différents stades, de l’acquisition du terrain à la 
livraison. Sur place, l’équipe de Geoffroy Bertrand, composée actuellement 
de 5 personnes, devrait elle aussi s’agrandir en 2018 pour suivre la crois-
sance des projets.


