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Après une année 2017 fructueuse, BESIX RED a à nouveau réalisé une 
croissance continue et constante en 2018. Le rythme de notre croissance 
reste soutenu et notre chiffre d’affaires s’élève à 156,8 millions d’euros 
(+ 8,5 % par rapport à 2017). Un résultat positif que nous devons à notre 
diversification géographique et sectorielle, mais également à l’accent que 
nous avons mis sur l’innovation, renforcé par la solidité financière et les 
synergies avec les différentes entités de BESIX Group. 

REAL ESTATE DEVELOPMENT 
BUSINESS REVIEW

Ces actifs, combinés à notre expertise dans 
des projets complexes et à grande échelle, 
nous ont aidés à développer des partenariats 
étroits à long terme, privés et publics, dans 
toutes les villes où nous sommes implantés. 

Le portefeuille de BESIX RED représente 26 
projets en cours totalisant plus de 500 000 m² 
en construction. Déjà présent dans 13 villes et 
5 pays européens, 2018 marque également 
l’ambition de BESIX RED de consolider sa pré-
sence en France avec la nomination de son 
Directeur de pays.

Notre vision et nos actifs
En tant que promoteur, nous avons pour ambi-
tion de participer à la construction de la ville de 
demain, en offrant plus qu’un lieu de vie et de tra-
vail, une expérience de vie et de travail.

Nous recherchons l’excellence afin de fournir à 
nos clients des solutions durables, innovantes, 
de qualité supérieure et techniques, qui 
peuvent faciliter leur vie tout en contribuant à la 
revitalisation urbaine.

Soutenus par un Groupe multidisciplinaire, nous 
offrons une valeur ajoutée à nos clients grâce à 
notre « identité de promoteur-entrepreneur ». 
Notre approche à « guichet unique » combine 
toutes les compétences de notre Groupe sous 
une seule responsabilité pour offrir à nos clients 
des produits performants et de la meilleure qua-
lité possible. 

Même si aujourd’hui BESIX RED se félicite de 
sa dimension paneuropéenne, elle souhaite 
avant tout être un acteur local plutôt que la 
filiale d’une société de promotion immobilière 
belge travaillant à l’étranger. Dans chaque 
pays que nous pénétrons, nous nous asso-
cions avec des acteurs de référence locaux 
afin de partager nos expertises et de mieux 
comprendre les spécificités du marché local et 
ses besoins. Cela s’applique, par exemple, à 
certains projets au Luxembourg (Félix 
Giorgetti, Soludec), en France (Rabot Dutilleul), 
et aux Pays-Bas (Vorm).

2018: une entreprise 
en expansion 

Contexte : un marché immobilier en 
mutation 

La densification des zones urbaines, ainsi 
que la durabilité, doivent être prises en compte 
lors de la conception de la ville de demain. 
Selon les Nations Unies, d’ici 2050, deux per-
sonnes sur trois (+ de 2,5 milliards de per-
sonnes) vivront en ville. 
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THE COSMOPOLITAN | BRUXELLES, BELGIQUE

La transformation numérique est également 
devenue une réalité : le terme Proptech fait 
désormais partie du langage courant et le 
nombre de start-ups actives dans l’immobilier 
explose, entraînant une multitude d’innovations 
qui bousculent la conception des projets de 
bâtiments résidentiels, de bureaux et de com-
merces de demain. 

Dans ce paysage immobilier en mutation, un 
nouveau profil de client a émergé ; les Mille-
nials qui, par leurs nouveaux besoins et de 
nouvelles valeurs-clés, ont fortement perturbé 
l’activité traditionnelle. Lorsqu’il s’agit de sélec-
tionner un lieu de vie, de travail ou même un 
commerce, de nouveaux critères, tels que la 
durabilité, les services innovants et les expé-
riences, sont devenus aussi essentiels que 
l’emplacement. 

Cela entraîne l’apparition de nouvelles 
demandes (co-living, co-working) et une pro-
fonde perturbation de la manière dont les pro-
moteurs doivent envisager et concevoir leurs 
projets.

En gardant ses clients au centre de sa réflexion, 
en offrant des produits complexes et de qualité 
supérieure tout en accueillant et en intégrant 
les toutes dernières innovations, BESIX RED 
s’est positionnée comme un promoteur à 
l’écoute de ses clients. Dans sa volonté de lais-
ser une empreinte environnementale positive 
pour les prochaines générations, la durabilité 
reste l’une des principales préoccupations de 
l’entreprise. En tant que tel, BESIX RED adopte 
une approche à long terme lors de l’élaboration 
de ses projets immobiliers.

2018 : les chiffres à la loupe 

2018 a été une très bonne année pour BESIX 
RED, tant sur le plan financier qu’ en terme 
d’expansion. 

La consolidation de notre dimension paneuro-
péenne, tout en maintenant la Belgique et le 
Luxembourg au centre de nos opérations, est 
resté notre priorité. Nous nous sommes surtout 
concentrés sur la diversification sectorielle, afin 
de renforcer notre présence et de développer 
notre savoir-faire sur le marché non résidentiel.

CHIFFRES CLÉS EN 2018 

RSI de  

21,7%

156,9  
millions €
de chiffre d’affaires

68% 
de bâtiments  
résidentiels  

32% 
de bâtiments  
non résidentiels

Bénéfice net 

18,9 
millions €

 
52
employés

 
26
projets en cours

 
13
villes
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1. Dans nos principaux territoires 

La tendance positive constante du marché des 
propriétés résidentielles belges a également 
contribué à notre réussite. Avec un taux d’inté-
rêt sur l’épargne (au mieux 0,5 % ou même 
0,3 % après déduction des frais) et des prêts 
hypothécaires résolument bas, combinés à une 
inflation d’environ 2 %, le secteur résidentiel 
reste un placement sûr pour les investisseurs. 
Une tendance positive qui semble également 
se confirmer pour l’année à venir.

Notre stratégie, combinée à un environnement 
immobilier positif, nous permet de réaliser un 
chiffre d’affaires de 156,8 millions d’euros (ce 
qui correspond à un RCP de 21,7 %). Cet 
excellent résultat a pu être atteint grâce à l’acti-
vité dynamique de BESIX RED dans les sec-
teurs résidentiels et non résidentiels, plus spé-
cifiquement dans ses principaux pays : 

 − BELGIQUE avec 10 projets résidentiels 
pour un total de 100.000 m² 

• Bruxelles: 66.500 m²;
• Wallonie: 7.000 m²;
• Flandres: 26.500 m².

 − Le LUXEMBOURG où BESIX RED a 
désormais confirmé sa position en tant 
qu’acteur majeur

• Secteur résidentiel : 17.000 m2;
• Marché des bureaux: > 40.000 m² 

avec des projets clés tels que Ferrero 
(futur siège social de Ferrero Group - 
30.000 m²) 

• et d’autres immeubles de bu-
reaux vendus à des investisseurs 
institutionnels:
Quatuor (4.870 m²) vendu à Monceau 
Assurance et Impulse (6.453 m²) ven-
du à Swisslife.

En 2018, pas moins de 453 appartements ont 
été vendus et plus de 6 projets représentant au 
total 89.000 m² (840 unités résidentielles) ont 
été finalisés.

2. Acquisitions

2018 a également été synonyme de croissance 
de l’activité, en termes de portefeuille de pro-
jets, mais aussi d’implantation géographique.

BESIX RED a fait l’acquisition de nouveaux sites 
en Belgique et au Luxembourg, pour un total de 
plus de 150.000 m² à développer dans les pro-
chaines années.

 − BELGIQUE:

• Cours St. Michel, Bruxelles - projet 
de 76.000 m² à usage multiple en par-
tenariat avec Immobel

• Matisse, Bruxelles – 35.000 m² de 
bâtiments résidentiels

• Meyvaert, Gand – 17.000 m² de bâti-
ments résidentiels

 − LUXEMBOURG:

• Walferdange, Luxembourg (LU) - 
19.500 m² de bâtiments résidentiels

Parallèlement, des permis de construction ont 
été délivrés pour la première phase de So Stoc-
kel à Bruxelles (BE) - 13.850 m² (138 unités) et 
Icône à Esch-Belval (LU) - 18.800 m² de 
bureaux.

Pour finir, la nomination de notre Directeur 
France a confirmé notre détermination et notre 
volonté de renforcer notre activité en France, en 
particulier dans les quatre grandes métropoles 
suivantes : Paris, Lille, Lyon et Bordeaux.

CANAL DISTRICT | BRUXELLES, BELGIQUE

Construire pour l’avenir 
La stratégie d’innovation de BESIX RED, définie 
en 2017, a été appliquée à nos activités en 
2018. Nous nous sommes attachés à collecter 
et analyser des informations sur les tendances 
et à élaborer des solutions avec nos parte-
naires pour satisfaire pleinement les besoins de 
nos clients et anticiper leurs futures attentes. 
L’orientation client ainsi que la flexibilité et la 
productivité ont été définies comme trois objec-
tifs principaux auxquels notre démarche d’inno-
vation devait répondre.

Plusieurs initiatives ont été mises en place pour 
mettre en œuvre cette stratégie. Une cellule 
d’innovation a été créée pour approfondir notre 
réflexion sur les villes de demain et pour saisir 
les opportunités innovantes. Afin de prendre 
contact avec des start-ups et même de soute-
nir certaines d’entre elles dans l’évolution de 
leur concept, nous poursuivons notre étroite 
collaboration avec Startup Factory. Cela nous a 
permis d’établir un partenariat avec Propchain, 
une start-up belge, combinant Blockchain et 
Real Estate. 

Alors que les tendances professionnelles évo-
luent, nous avons intégré ces dernières dans 
l’un de nos projets menés au Luxembourg : 
« Icône ». Cet immeuble de bureaux de 
18.000 m² sera dédié aux toutes dernières ten-
dances professionnelles, 3.000 m² de la sur-
face totale seront réservés aux espaces de 
co-working. 
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La technologie numérique et l’Internet des 
Objets sont également restés au cœur de nos 
nouvelles initiatives ‘intelligentes’. Afin d’offrir à 
nos clients des services supplémentaires, nous 
nous sommes associés à une plateforme 
numérique, Ziggu. L’objectif de cet outil est de 
faciliter la communication et de renforcer les 
relations avec nos clients. Et finalement, nous 
avons commencé un partenariat avec Bringme, 
fabricant de boîtes aux lettres et de casiers 
intelligents, dans plusieurs de nos projets.

2019 - Perspective 
Grâce à nos développements fructueux, à notre 
portefeuille de projets diversifié et à une straté-
gie basée sur l’innovation, nous envisageons 
l’avenir avec confiance et sommes déterminés à 
poursuivre notre expansion paneuropéenne. 

Cette ambition semble encore plus réalisable 
grâce à nos connaissances en matière d’immo-
bilier et nos 30 années d’expérience. Une 
longue expertise qui nous permet d’identifier 
les villes à fort potentiel pour lesquelles nous 
pouvons contribuer à leur revitalisation par le 
biais de projets de construction de bâtiments 
résidentiels, de bureaux et de commerces. 
Dans cette approche, nous surveillons égale-
ment tout particulièrement les opportunités sur 
les marchés puissants tels que l’Allemagne et 
les pays scandinaves.

Notre but est de continuer à nous étendre de 
manière stable et durable, tout en préservant 
notre âme. En attendant, nos clients et leur très 
grande satisfaction restent notre principal 
objectif.

RÉCAPITULATIF

• Le rythme de la croissance de BESIX RED 
reste soutenu pour un chiffre d’affaires 
de 156,8 millions d’euros (+ 8,5 % par 
rapport à 2017) grâce à sa diversification 
géographique et sectorielle, mais égale-
ment grâce à l’accent mis sur l’innovation, 
renforcé par la solidité financière et les 
synergies avec les différentes entités de 
BESIX Group.

• En 2018, BESIX RED a acquis de nouveaux 
sites en Belgique et au Luxembourg, en 
ajoutant plus de 150 000 m² d’immeu-
bles résidentiels et de bureaux à son 
portefeuille. 

• L’entreprise compte actuellement 26 
projets en cours, pour un total de plus 
500 000 m² en construction, couvrant 13 
villes dans 5 pays européens.

• 2018 marque également l’ambition de BESIX 
RED de consolider sa présence en France avec 
la nomination de son Directeur de pays.

• Grâce à ses développements fructueux, son 
portefeuille de projets diversifié et une stratégie 
basée sur l’innovation, BESIX RED envisage 
l’avenir avec confiance et est déterminé à pour-
suivre son expansion paneuropéenne.

• Son but est de continuer à s’étendre de manière 
stable et durable, tout en préservant l’âme de 
l’entreprise. En attendant, ses clients et leur très 
grande satisfaction restent le principal objectif 
de BESIX RED.
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Dunant Gardens 
Belgique

TIM BOURGONJON 
Regional Director Flandres BESIX RED

« Une demande de la ville était de garder la 
façade initiale du bâtiment. Au-delà d’une simple 
conservation, nous voulions l’intégrer harmonieusement 
au projet et à son environnement, afin qu’elle 
devienne un élément différenciant apportant une 
valeur ajoutée à l’ensemble du projet. »
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7 
unités de commerce

Une 
agence bancaire 

26.433 m2 

209 
appartement  
dont 153 appartements classiques et 
56 appartements avec assistance

Développement de référence pour BESIX RED en 
Flandre, Dunant Gardens est le dernier projet en date 
du promoteur à s’ériger au Nord du pays. Après les 
villes de Herent-Leuven (Meadow – 27.600 m² de rési-
dentiel) et Oudenaarde (Leskoo – 23.280 m² de rési-
dentiel), c’est sur Gand que s’est penchée BESIX RED, 
séduite par le dynamisme et la volonté dont font 
preuve les autorités locales pour revaloriser leur ville. 
Dans son esprit de collaboration et dans sa stratégie 
de pénétration du marché plus rapidement, le promo-
teur a identifié Immogra comme partenaire local pour 
l’assister dans ce développement audacieux.

Tout juste livré, cet ensemble résidentiel de 26.500 m² 
comptabilisant 209 appartements, une surface de 
bureau (banque KBC) ainsi que 7 unités de commerce 
affiche plus de 90% d’unités vendues.

 Un succès commercial que Dunant Gardens doit 
notamment à sa localisation à fort potentiel. D’un côté 
le Blaarmeersen et la vallée de la Lys apportent 
détente sportive et espaces verts. De l’autre, le centre-
ville et ses musées (Musée communal STAM et Musée 
d’art contemporain S.M.A.K) fournissent l’impulsion 
culturelle. Sans oublier le célèbre Watersportbaan qui 
offre une vue sur l’eau à ses occupants. 

« Lorsque BESIX RED acquiert le terrain fin 2013, 
Dunant Gardens se situe alors en zone périurbaine. Le 
bâtiment CIAC (ancien garage) était un showroom 
emblématique connu de tous les habitants. Si proche 
de l’hyper-centre, sa localisation semblait une exten-
sion logique de la ville de Gand. Dans un même temps, 
l’endroit était propice à un développement résidentiel 
d’une certaine taille permettant, avec un programme 
de qualité, de participer à la redynamisation de la ville. 

Nous avons donc pensé notre projet tel un trait d’union 
entre ces différents environnements, avec comme 
ambition d’offrir aux futurs occupants au-delà de la 
brique, une réelle expérience de vie », explique Gabriel 
Uzgen, Administrateur Délégué BESIX RED.

De par la taille du projet, BESIX RED a pu envisager 
une large typologie d’appartements répondant ainsi à 
la demande locale : du studio au penthouse avec une 
vue sur le Watersportbaan. Mais également des appar-
tements avec assistance offrant des services complé-
mentaires à destination des personnes âgées. 

>

Après plusieurs acquisitions en Flandre ces dernières années, BESIX RED concrétise 
sa position sur le territoire flamand avec la réception de son nouveau projet 
« Dunant Gardens » : un ensemble résidentiel de 26.500 m² situé à proximité du 
centre-ville de Gand. 

Conçu par le duo d’architectes Bontinck et Fretton, ce projet de référence offre un 
signal architectural fort à la ville et confirme le savoir-faire du promoteur en terme 
de redynamisation urbaine.
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Signal architectural fort pour la ville

A côté de sa localisation, la force du projet réside tout autant dans la qualité de son 
architecture. 

Conçu par Bontinck Architecture and Engineering, en collaboration avec le bureau 
londonien Fretton Architects, Dunant Gardens propose un mélange entre architecture 
moderniste existante et élégance contemporaine. Le bâtiment initial, peu chaleureux 
et enclavé entre trois axes de circulation, fait aujourd’hui place à un immeuble sédui-
sant réalisé tout en longueur, à angles droits, et doté de quatre jardins intérieurs. 
Chaque appartement offrant des vues à la fois sur la rue et sur un jardin.

Afin de respecter l’histoire du lieu, la façade de type moderniste donnant sur le 
square du Luxembourg a été maintenue.

« Une demande de la ville était de garder la façade initiale du bâtiment. Au-delà 
d’une simple conservation, nous voulions l’intégrer harmonieusement au projet et à 
son environnement, afin qu’elle devienne un élément différenciant apportant une 
valeur ajoutée à l’ensemble du projet », souligne Tim Bourgonjon, Directeur régio-
nal pour la Flandre chez BESIX RED.

Le duo d’architectes s’est dès lors inspiré du style de la façade existante pour propo-
ser une architecture unique et homogène, visuellement cohérente avec la construc-
tion d’origine. 

« BESIX RED nous a offert une grande liberté dans la conception de l’immeuble. 
Nous pouvions vraiment y envisager un projet de rêve », confie John Bontinck, 
associé du bureau d’architectes Bontinck Architecture and Engineering. 
« Outre cette liberté d’expression, nous partagions la même sensibilité gantoise. 
L’entente fut d’autant plus facile que le promoteur était réellement à l’écoute des 
préoccupations de la ville et des besoins propres au tissu local. » 

Une innovation orientée clients

Avec ses 56 logements avec assistance, Dunant Gardens propose aussi un confort 
de vie plus spécifique aux aînés. Combinant larges espaces de vie et nouvelles tech-
nologies, ces logements mélangés aux appartements plus « classiques », se dis-
tinguent néanmoins des offres que l’on retrouve aujourd’hui dans ce segment, à 
savoir des produits souvent plus compacts réunis au sein d’un même immeuble, leur 
conférant alors une allure de maisons de repos.

Equipés d’un système d’alarme relié à une conciergerie virtuelle, ces appartements (doté 
de la technologie propre au promoteur All one’s life living (vivre chez soi à vie)) offrent 
des services de soins assurés par l’organisme spécialisé Solidariteit voor het Gezin : de la 
commande d’un repas jusqu’à l’assistance à demeure d’une personne à mobilité réduite.

Ce concept - permettant aux seniors de vivre chez eux plus longtemps en toute auto-
nomie - fut largement plébiscité puisque 95 % de ces logements ont été vendus en 
six mois à peine.

Dunant Gardens, projet pensé sur mesure pour le tissu local, combine autant d’atouts 
visant à offrir à ses occupants une réelle expérience et un confort de vie, tout en par-
ticipant à la redynamisation du quartier gantois. Une volonté chère à BESIX RED qui 
caractérise son ambition : « Lorsque nous concevons un programme immobilier, nous 
nous intéressons à son environnement immédiat pour répondre aux besoins spéci-
fiques du marché auquel nous nous adressons et contribuer à la revalorisation 
urbaine », insiste Gabriel Uzgen. « Les produits standardisés ne nous intéressent pas. 
Nos projets s’inscrivent, avant tout, dans un quartier, une ville, un pays. »

Détails du projet
DUNANT GARDENS 
GAND, BELGIQUE 
 
Client 
Vente au détail 
 
Promoteurs 
BESIX RED 
Immogra 
 
Architectes 
Bontinck Architecture and Engineering 
Tony Fretton Architects 
Erik Dhont Landscape Architect 
 
Entrepreneur 
BESIX  
 
Période 
Q4 2013 (achat du terrain)  
à janvier 2019 (livraison)

JOHN BONTINCK 
Bontinck Architecture and Engineering

« BESIX RED nous a offert une grande 
liberté dans la conception de l’immeuble.
Nous pouvions vraiment y envisager 
un projet de rêve. Outre cette liberté 
d’expression, nous partagions la même 
sensibilité gantoise. L’entente fut d’autant 
plus facile que le promoteur était réellement 
à l’écoute des préoccupations de la ville 
et des besoins propres au tissu local. » 
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Casa FERRERO 
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
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Acquisition du terrain (13.800 m²)

< 2000

« Au départ, je ne donnais pas 10 % de chances à ce 
projet d’aboutir compte tenu de la complexité du mon-
tage à mettre en place, des potentiels obstacles juri-
diques et de voisinage majeurs, du tracé initial de la route 
qu’il fallait déplacer ; et enfin, des fortes personnalités 
rassemblées autour de la table que je voyais difficilement 
travailler ensemble, avoue Pierre Govare, directeur et 
maître d’ouvrage de FERRERO Group Headquarters, 
se souvenant de la première rencontre entre les deux 
promoteurs BESIX RED et l’entreprise luxembourgeoise 
Felix Giorgetti. Et finalement, c’est une magnifique réus-
site de savoir-faire technique et de qualité, autant qu’un 
bel exemple de collaboration et de dialogue continus 
entre les équipes dans l’intérêt d’un client commun.» 

C’est que l’histoire de l’immeuble FERRERO fait preuve 
d’une grande complexité. « Et ce, bien avant l’aspect 
architectural ou technique du projet en tant que tel. En 
amont de la réflexion conceptuelle, il y a eu un travail 
juridique et financier prédominant : il s’agissait de ras-
sembler différentes personnes autour d’un même dos-
sier certes, mais plus encore, différentes entreprises et 
de faire fusionner les 2 sociétés détentrices des ter-
rains. Sans l’expertise financière et juridique, ce projet 
n’aurait pas pu se concrétiser », confie Gabriel Uzgen, 
Administrateur Délégué de BESIX RED.

Point de départ : le souhait du groupe FERRERO, qui 
loue actuellement plusieurs immeubles dans la capitale 

grand-ducale, de regrouper tous ses employés sous un 
même toit, dans un bâtiment dont il sera cette fois pro-
priétaire. Et ceci le plus près possible de l’aéroport, une 
localisation primordiale pour le groupe. « Après de lon-
gues recherches infructueuses, on nous propose 
presque simultanément le projet du promoteur BESIX 
RED et celui de son confrère Felix Giorgetti SA », se 
souvient Pierre Govare. L’un et l’autre portent toutefois 
sur 14 ou 15.000 m², alors que FERRERO en vise 
25.000 (une surface de bureau finalement portée à 
quelque 30.000 m² et de 30.000 m² de parking), pour 
abriter jusqu’à 1.500 personnes. 

« Face à l’aéroport, un emplacement idéal mais qui n’est 
pas envisageable au vu de la superficie offerte », regrette 
alors l’intéressé. Une déception de courte durée puisque 
les deux promoteurs - détenteurs des terrains voisins – 
décident, malgré l’état d’avancement de leur projet respec-
tif, de collaborer ensemble sur un développement 
commun. « Notre projet initial (City Gate) portait sur 13.800 
m². En 2014, quand l’idée d’une collaboration avec l’entre-
prise F. Giorgetti a été émise, nous étions déjà bien avan-
cés dans le développement : le permis de construire délivré 
depuis 2013, un contrat de location pour 5.800 m² signé 
et les travaux de construction (à hauteur de €26,8 millions) 
par nos entreprises-sœurs LUX TP et WUST lancés. Il a 
donc fallu repartir de zéro et faire encore mieux ! C’est un 
peu cela l’Excellence chez BESIX», sourit Bernard Van 
Essche, Account Developement BESIX RED.

PIERRE GOVARE (À GAUCHE) ET ERIC MORETTI (À DROITE) DU FERRERO GROUP

Fruit d’une co-création au sein du Groupe BESIX et d’une collaboration exemplaire 
avec le partenaire local Felix Giorgetti, le nouveau siège mondial du géant agro-ali-
mentaire FERRERO sera livré d’ici la fin 2019. Ce bâtiment de 29.500 m² impres-
sionne par ses audaces architecturales discrètes et élégantes autant que par son 
aménagement intérieur raffiné, qui pousse très haut la notion de bien-être au travail. 
Pour BESIX Real Estate Development (BESIX RED), ce projet immobilier est une réfé-
rence en terme de d’expertise ; que ce soit au niveau du montage juridico-financier, 
de l’architecture ou encore de la technicité du bâtiment !
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Q3 : Obtention du 1er permis d’urbanisme pour un 
développement de bureaux de 13.800 m² nommé « City 
Gate ».

Signature du contrat d’entreprise avec Lux TP et Wust.

Signature d’un contrat de bail avec un client pour 5.800 m² 
(soit 40%).

Démarrage du chantier « City Gate ».

Montant contrat d’entreprise: 26,8 millions €

2013 2014 2015
Début des négociations avec FERRERO GROUP.

Interruption du chantier, implémentation du programme de 
FERRERO GROUP.

Partenariat avec la SA F. GIORGETTI qui permettra le 
lancement d’un projet de 29.500 m².

2ième introduction d’une demande de permis d’urbanisme 
pour le développement d’un projet de bureaux 29.500 m².

Elaboration de tous les contrats de développement avec 
FERRERO GROUP.

« L’immeuble FERRERO illustre parfaitement l’esprit 
d’équipe et de co-création continue qui existe à la fois 
entre partenaires mais aussi entre entités du Groupe 
BESIX. Le travail de fond sur la structuration juridique 
et financière de l’opération a abouti à un résultat à la 
fois efficace et séduisant dans la mesure où Ferrero a, 
in fine, décidé d’acquérir (en pleine propriété) la société 
détentrice des droits de construction de l’immeuble. 
Cet aboutissement démontre une nouvelle fois que la 
valeur ajoutée de BESIX RED réside tant dans la 
conception architecturale, programmatique et tech-
nique d’un projet que dans la réflexion apportée au 
montage juridique et financier de celui-ci, » se félicite 
Gabriel Uzgen. 

Flexibilité de tous les instants

L’opération juridique et financière finalisée, l’aspect 
conceptuel peut alors commencer ; rehaussant à son 
tour le niveau de complexité du projet. « L’immeuble de 
promotion proposé au départ par BESIX RED a été pro-
fondément modifié et intégré dans un projet global 
deux fois plus grand. Mais, ce qui est remarquable, 
c’est que le nouveau projet architectural global dessiné 
début 2015 par le bureau Perry Weber ait dès le pre-
mier jet, et tout en intégrant la contrainte du projet ini-
tial de BESIX RED, emporté l’adhésion unanime et 
enthousiaste de toutes les parties prenantes », 
enchaîne Eric Moretti, Chef de Projet pour Ferrero 
Group Headquarters. 

L’aménagement intérieur de l’immeuble s’est ainsi pré-
cisé au fur et à mesure, en parallèle à sa construction. 
« C’est plus compliqué, mais nous avons beaucoup 
apprécié la flexibilité du Groupe, notamment du 
constructeur (WUST, LUX TP & Giorgetti), car il est vrai 
que nous avons plus d’une fois fait largement évoluer 
nos demandes et besoins. Mais également son souci 
de la qualité. Au point que le promoteur-constructeur a 
lui-même apporté des améliorations au-delà de ce qui 
était prévu », juge Pierre Govare.

Eric Moretti : « L’intérieur devait avoir une âme ita-
lienne, de la lumière et des couleurs chaudes. L’atrium 
central a été conçu telle une place de village, pleine de 
couleurs et de vie. Autant dans son concept que dans 
son architecture, ce projet est le reflet du groupe 
FERRERO, mais c’est avant tout un lieu de vie destiné 
à ses futurs occupants ».

LAURENT JANSSEN 
Project manager chez BESIX Group

« Sur le terrain, la collaboration entre le promoteur 
BESIX RED et le constructeur BESIX - en l’occurrence 
ses deux filiales LUX TP et WUST - fut un grand atout 
face aux défis techniques qui se présentèrent en cours 
de route. Cette parenté permet en effet d’être beaucoup 
plus proactif en proposant rapidement les solutions 
techniques adéquates. Sur le projet FERRERO, les 
sociétés ont même travaillé de manière fusionnelle, 
bien au-delà de simples synergies. L’expérience du 
Groupe BESIX dans les chantiers de grande envergure 
fut un autre atout. BESIX a d’emblée mis à l’œuvre une 
équipe correspondant à l’ampleur de ce chantier. »
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2016 ... 2019
Q1 : obtention du 2ième permis d’urbanisme.

Association des 3 sociétés qui permettra le développement 
d’un nouveau projet de 29.500 m².

Q3 : démarrage du chantier.

Vente des actions de Trèves Office, en charge du 
développement, à FERRERO GROUP.

Montant du contrat d’entreprise : 90 millions € 

Réunions de co-création entre :
- Les entrepreneurs : BESIX / WUST / LUX TP / GIORGETTI
- Promoteurs : BESIX RED / GIORGETTI
- Client : FERRERO GROUP

Q3 : Livraison du nouveau bâtiment de la maison mère de 
FERRERO.

« De par sa taille imposante et son style architectural, 
le design extérieur de l’immeuble projette l’image 
d’une grande entreprise multinationale, dynamique et 
solide. Il est élégant mais sans esbroufe ni volonté 
d’impressionner le passant », ajoute Pierre Govare. 
Ceci n’exclut pas quelques audaces architecturales, 
comme l’immense casquette surplombant l’entrée, 
sans colonnes de soutien. Ou encore les passerelles 
intérieures, décalées et de formes très complexes. 
« C’était très compliqué mais, à chaque fois, les parte-
naire du Groupe BESIX-Giorgetti ont absolument voulu 
relever les défis techniques et trouver des solutions 
pour obtenir un dessin architectural le plus pur pos-
sible. Nous en connaissons qui auraient plutôt opté 
pour la facilité. C’est sans nul doute cette recherche 
permanente de l’excellence que nous avons, Eric et 
moi-même, le plus apprécié dans notre collaboration 
avec BESIX RED-Giorgetti ». 

 Plus que des synergies

« L’entente entre les promoteurs fut parfaite car nous 
partagions des valeurs comme l’Excellence et l’Orien-
tation client, juge de son côté Bernard Van Essche. 
L’idée conductrice de tout le développement, c’est ce 
dialogue continu et ce souci du détail - autant au sein 
du Groupe BESIX qu’entre pairs - qui, in fine, se tra-
duit en un projet de référence et une grande satisfac-
tion du client. 

Le résultat : un véritable immeuble sur mesure, avec 
des qualités de confort exceptionnelles et innovantes 
jusqu’au niveau des bureaux et des sièges. Des exi-
gences de bien-être et d’innovation aisément rencon-
trées par BESIX RED, qui les partage clairement.

L’immeuble FERRERO est un projet de référence pour le 
secteur tertiaire. Il allie flexibilité, optimisation des 
espaces, ergonomie et nouvelles manières de travailler. 
C’est, plus encore, un projet phare pour le Groupe BESIX 
autant que pour son client : « Avec un tel bâtiment, on 
n’a pas fini de parler de nous, ni de ces deux promo-
teurs à Luxembourg », s’enthousiasme Eric Moretti.

Détails du projet
CASA FERRERO 
LUXEMBOURG, GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG 
 
Client 
FERRERO Group 
 
Maître d’ouvrage 
BESIX RED 
Félix Giorgetti SA 
 
Architectes 
Perry Weber and Associates 
AKDV 

 
 
 
 
Entrepreneurs 
BESIX, Lux TP and Wust 
Félix Giorgetti SA 
 
Valeur du contrat 
90 millions €  
 
Période 
2014 à 2019

BERNARD VAN ESSCHE 
Key Account Development BESIX RED

« L’entente entre les promoteurs fut parfaite car 
nous partagions des valeurs comme l’Excellence 
et l’Orientation client. L’idée conductrice de tout 
le développement, c’est ce dialogue continu et ce 
souci du détail - autant au sein du Groupe BESIX 
qu’entre pairs - qui, in fine, se traduit en un projet 
de référence et une grande satisfaction du client. »
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