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un plus 
pour les villes

Très conscient du fait qu’un bâtiment s’inscrit dans la 
ville pour très longtemps, nous avons à cœur de faire 
de nos projets des lieux de vie agréables. 2020 nous 
aura montré, plus que jamais, ce qui compte pour le 
futur	:	la	nécessité	de	vivre	dans	un	environnement	
sain et confortable, d’avoir accès à la nature, de 
protéger	 l’environnement.	 Ces	 préoccupations	 se	
retrouvent dans tous nos projets et elles illustrent la 
volonté de toutes nos équipes de bâtir des espaces 
urbains	dans	 lesquels	 les	habitants	bénéficient	de	
la meilleure qualité de vie possible. Des ensembles 
bien conçus, connectés aux moyens de transports, 
dotés de services innovants et de constructions 

plus écologiques.

Dans les pages qui suivent, nous mettons en 
avant	 les	 lignes	de	 force	du	Groupe,	 illustrées	par	
des initiatives particulières qui montrent comment 
nous envisageons, concrètement, notre métier de 

développeur immobilier.

MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES



16

20

38
29

RAPPORT ANNUEL 2020 -  15

REDYNAMISER  
LES QUARTIERS 
Notre ambition pour 
les villes de demain : 
transformer des zones 
laissées à l’abandon 
en quartiers vivants et 
faciles à vivre.

TOURNÉ VERS LA 
QUALITÉ DE VIE 
Le confort et le bien-être 
des habitants et usagers 
de nos bâtiments sont au 
cœur de nos priorités au 
quotidien.
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Les talents d’Immobel 

pensent les projets 
dans leur globalité 

et avec le soin 
de sélectionner 

les meilleures 
localisations.

UTILISER  
LES RESSOURCES 
EN CONSCIENCE
Construire de façon plus 
durable et écologique 
est notre priorité pour la 
sécurité de nos habitants 
et celle des générations 
futures.
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Concevoir	dans	une	démarche	holistique,	c’est	pour	le	
Groupe	envisager	les	projets	dans	leur	globalité,	en	portant	

son attention sur leur localisation, leurs connexions aux 
transports, ainsi qu’à tous les critères qui peuvent favoriser 
une	mobilité	douce.	C’est	également	innover	pour	créer	des	
synergies et commencer à co-créer avant même les phases 
de conception, comme la démarche Immpulse entamée par 

notre équipe parisienne.

Une démarche  
holistique
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PLUS DE SOLUTIONS DE  
MOBILITÉ POUR LES HABITANTS

Soucieux de proposer des solutions à vraie valeur ajoutée pour les habitants 
de ses immeubles dans une démarche innovante, Immobel se concentre 

notamment sur les réponses aux problématiques de mobilité. La collaboration 
avec MyMove, une initiative D’Ieteren, en est un exemple concret, appliqué à un 

projet	très	urbain	:	Royal	Louise.		

UN CONCEPT NOVATEUR 
MyMove a créé une application pour smartphone, 
très facile d’utilisation, qui permet le partage 
d’une flotte diversifiée de véhicules dans une com-
munauté. « Le concept existait pour les sociétés 
et nous avons décidé de le développer pour des 
projets résidentiels. Dans le sous-sol du bâtiment 
du projet Royal Louise, nous installerons des trot-
tinettes, des vélos électriques et des voitures. 
L’accès à l’application sera proposé à tous les uti-
lisateurs de l’immeuble », explique Nicolas Dere-
mince, développeur et Innovation Manager chez 
Immobel. Pour l’utilisateur, c’est un service de 
mobilité sur place, facile, sans tracas et à un coût 
inférieur de celui de l’entretien d’un véhicule ».  

UN PARTENAIRE CLÉ 
Objectif de l’opération : s’associer à un partenaire 
doté d’une forte expertise afin de créer un ser-
vice flexible et adapté aux besoins des habitants. 
« Grâce à cette opération pilote, nous étudierons 
le comportement des utilisateurs, leurs besoins 
réels. Nous bâtirons une communauté de testeurs 

qui nous aident à comprendre leurs attentes en 
matière de types de véhicules, de modes d’utilisa-
tion, de budget etc., poursuit Nicolas Deremince. 
À terme, nous envisageons d’intégrer des solu-
tions de smart mobility dès la phase de conception 
de nos projets. » 

UN MAILLON VERTUEUX 
Dans la lignée de la vision du Groupe pour ses pro-
jets mixtes et urbains, ce partenariat a pour but de 
se positionner en tant que maillon dans la chaîne 
de la mobilité urbaine, incluant d’autres services 
comme la location de véhicules longue durée ou 
les transports en commun. « Nous souhaitons 
participer à l’évolution de cette chaîne et agir de 
manière vertueuse à notre niveau en créant une 
dynamique positive nouvelle dans les immeubles 
dans lesquelles les gens vivent. Nous pensons que 
ce type de réponse contribuera à l’amélioration de 
la problématique de congestion automobile dans 
les villes, en proposant une solution concrète et 
pertinente sur le lieu de vie des habitants ». 

UNE	DÉMARCHE	HOLIST IQUE

À terme, nous 
envisageons 
d’intégrer des 
solutions de 
smart mobility 
dès la phase 
de conception 
de nos projets. 
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Agilité et CO-CRÉATION 
avec la démarche Immpulse  

Immobel France entend améliorer la façon de travailler pour encourager une 
approche intégrée. Avec Immpulse, il développe une méthodologie de design 
thinking au service des projets tertiaire. Plus d’agilité pour des projets de plus 

grande qualité !   

Partant de la constatation que les processus de 
développement de projets tertiaires pouvaient 
être améliorés pour mieux coller aux attentes des 
usagers, Immobel France utilise une démarche de 
co-création. « Nous avons voulu créer une mé-
thodologie en réunissant, dès le début du projet, 
toutes les personnes qui ont quelque chose à y 
apporter. Pour passer d’un processus directif à 
un parcours plus collaboratif, explique Julien Mi-
chel, directeur général Immobel France Tertiaire. 
Concrètement pour Immpulse, on réunit pour 
quelques jours, en immersion, des intervenants 
internes - développeur, personne des services 
techniques, responsable marketing – et également 
externes – brokers, paysagiste, responsable des 
services, agence de communication. Nous pou-
vons aussi inviter un historien, un sociologue, un 
représentant de la commune concernée... » 

Des profils différents qui contribuent de façon 
constructive à l’élaboration du projet et qui per-
mettent, en quelques jours, de produire une fiche 
programmatique, véritable feuille de route du pro-
jet, transmise ensuite à la maîtrise d’œuvres. Plu-
sieurs atouts se cumulent dans cette démarche. 
« Le premier aspect positif est humain : en impli-
quant tout le monde, nous créons un état d’esprit 
très fluide dans l’équipe. Chacun est témoin de 
l’intégralité du cycle de conception, en comprend 
les enjeux. Cette absence de segmentation suscite 
une volonté de se comprendre les uns les autres 
et donne envie de travailler à l’élaboration d’un 
beau projet, ajoute Julien Michel. Ensuite, dans le 
prolongement de cet état d’esprit, les projets s’en 
trouvent transformés. Plus ambitieux, ils sont plus 
en phase avec les attentes des utilisateurs. En éva-

luant beaucoup plus tôt leurs besoins, nous pou-
vons adapter les services, les dimensionnements, 
les surfaces de salles de réunion. C’est un gain de 
temps considérable pour la conception et un gain 
financier sur le projet. 

Déjà testée sur les projets Saint-Antoine et 
Montrouge, la méthodologie a convaincu les or-
ganisateurs et participants. « Pour Saint-Antoine, 
notre premier projet de restructuration d’un par-
king dans le quartier du Marais, l’intervention d’un 
historien et d’un commercialisateur nous ont per-
mis de prendre conscience de l’intérêt de garder le 
parcours du parking. Nous avons donc fait le choix 
d’en conserver la structure - nous avons même 
transformé les rampes pour en faire des terrasses 
- une solution plus durable et qui maintient l’âme 
de ce lieu unique, reprend Julien Michel. Pour le 
projet Montrouge, le processus de co-création 
nous a conduit à rendre les espaces extérieurs du 
projet accessibles aux habitants du quartier, qui 
bénéficieront de l’accès à un jardin suspendu. Des 
solutions Immpulse trouvées grâce à notre volon-
té d’innover et de stimuler notre créativité. » 
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« Le premier aspect positif est 
humain	:	en	impliquant	tout	
le monde, nous créons un 
état	d’esprit	très	fluide	dans	

l’équipe. »
«	Des	profils	
contribuent 
de façon 
constructive à 
l’élaboration 
du projet et 
permettent de 
produire une 
véritable feuille 
de route du 
projet. »
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Julien Michel,  
Directeur général Immobel France Tertiaire

« Nous avons voulu créer une 
méthodologie en réunissant, dès le début 
du projet, toutes les personnes qui ont 
quelque chose à y apporter. Pour passer 
d’un processus directif à un parcours plus 
collaboratif. »

UNE	DÉMARCHE	HOLIST IQUE

MONTROUGE
FRANCE 
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En transformant des zones abandonnées en lieux de vie, de travail 
et de loisirs, Immobel s’inscrit dans une démarche de réparation 
du	tissu	urbain	de	nos	grandes	villes	européennes.	Le	Groupe	ne	
craint	pas	non	plus	d’envisager	un	futur	différent	pour	certains	

bâtiments iconiques, ou d’exporter ses compétences dans d’autres 
pays européens.

MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES

REDYNAMISER 
LES QUARTIERS
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Centre Monnaie  
 la métamorphose d’un bâtiment  

iconique bruxellois
Très attendu en raison de sa localisation et de l’aspect iconique 

de	son	bâtiment	des	années	70,	le	projet	Centre	Monnaie	
prévoit la transformation de l’immeuble de bureaux actuel situé 

au-dessus du centre commercial « The Mint ». 

Gwen Vreven, développeur Immobel

Le redéveloppement devra procurer plus de mixité, lui donner 
une fonction 24 / 7 afin de contribuer à apporter plus de vie 
au quartier les soirs et les week-ends, après la fermeture des 
boutiques du centre. Outre le programme résidentiel, le bâ-
timent sera repensé pour abriter un hôtel de 250 chambres, 
un aparthotel de 86 unités, 43 903 m² de bureaux, plusieurs 
(rooftop)bars et restaurants et un jardin suspendu sur le toit 
du socle et plus généralement une grande accessibilité dans 
tout le bâtiment. 

UNE VISION HISTORIQUE POUR  
FACILITER L’ACCESSIBILITÉ 
« Avec le nouveau Centre Monnaie, notre 
ambition majeure est de procéder de façon 
durable : nous héritons d’un bâtiment vé-
ritablement emblématique, connu de tous 
les Bruxellois, que nous souhaitons rénover 
de façon circulaire, en conservant un maxi-
mum de structure et en réutilisant le plus 
possible les matériaux, tout en respectant 
sa silhouette.  

C’est un projet d’une grande complexité qui 
nous offre l’opportunité d’intervenir sur un 
bâtiment historiquement très connecté aux 
transports et aux voies d’accès, mais plutôt 
fermé au public, surtout sur les étages su-
périeurs. Notre travail consiste donc à re-
penser la relation entre l’échelle humaine et 
l’échelle monumentale du bâtiment, revoir 
sa structure et ses fonctions également. 
Miser sur une grande connectivité. Nous 
avons choisi l’équipe Snøhetta et Binst ar-
chitectes pour leur savoir-faire en matière 
d’architecture plus écologique et pour leur 
faculté à ouvrir le bâtiment au public. La 
qualité de leur geste architectural, notam-
ment pour les façades et le jardin collectif, 
permet d’apporter de l’oxygène et de la vie 
au nouveau bâtiment et à la ville. » 
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Kjetil Trædal Thorsen,  
co-fondateur Snøhetta

RÉNOVER DURABLEMENT,  
À UNE ÉCHELLE PLUS HUMAINE 
« Il nous était impossible de refuser 
un tel projet tant il réunit tout ce que 
nous aimons et essayons d’accomplir 
à travers notre architecture : l’aspect 
environnemental, la création de plus 
d’interactivité avec les usagers, le dé-
veloppement d’une mixité de fonctions. 
La réhabilitation d’un bâtiment existant 
dans le centre de Bruxelles, son héri-
tage et son volume, sa taille imposante 
et la possibilité d’en faire un bâtiment 
actif étaient un énorme challenge. Nous 
avons été séduits par cette ambition de 
la part du développeur. De notre côté, 
nous avons à cœur de lui insuffler un 
aspect un peu plus émotionnel, d’en 
faire un point d’attraction et de rallie-
ment vivant, pour la génération actuelle 
et pour les suivantes. 

Nous avons étudié comment le public 
pouvait entrer dans le bâtiment, le tra-
verser, y monter. Il communique avec 
la ville, non seulement au niveau de la 
rue mais également à l’intérieur et à 
travers les espaces extérieurs. Cette 
structure nourrit les interactions et la 
façon dont les habitants et les utilisa-
teurs vont s’approprier le bâtiment. 
Quand on peut s’approcher de quelque 
chose, on se l’approprie également sur 
le plan émotionnel. C’est cette intimité 
que nous essayons de provoquer avec 
ce projet.  

La durabilité est également une im-
portante partie de notre réflexion. 
Bien entendu, les meilleurs matériaux 
sont ceux qui sont déjà présents dans 
le bâtiment. Pour les nouveaux maté-
riaux de façade, nous avons effectué 
un choix en conscience, en fonction 
de leur capacité à durer et de leur po-
tentiel de réutilisation. Avec en tête le 
confort des usagers, nous avons opté 
pour une certaine transparence et de la 
simplicité, combinée aux éléments mé-
talliques, ce qui confère du rythme aux 
façades. Plus qu’un style scandinave, 
nous préférons parler de « réduction-
nisme », c’est-à-dire l’art d’abandonner 
ce qui est devenu inutile. Ce n’est pas 
un style, c’est une solution. » 
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CENTRE MONNAIE  
PÉRIODE DE CONSTRUCTION :  
Q3 2022 / Q2 2025

ARCHITECTES :  
Snøhetta & Binst Architects

SUPERFICIE TOTALE :  
62 121 m²

CARACTÉRISTIQUES :  
-  1 hôtel avec bars et  

restaurants accessibles  
au public 

-  715 emplacements  
parking vélo 

- Promenade publique 
- Toiture verte 
- Neutre en énergie  
-  Sans énergie fossile 
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Transformer des friches  
en lieux de vie animés pour  
dynamiser le tissu urbain 

Immobel possède une véritable expertise 
pour investir dans une friche urbaine et 
en faire un lieu de vie dynamique, habité 
et	confortable.	Trois	projets	du	Groupe	
en particulier illustrent ce savoir-faire. 

Polvermillen, entre ville et  
nature au Luxembourg 
Le meilleur des deux mondes, c’est l’idée qui sous-tend 
ce projet situé dans un cadre très vert, tout en béné-
ficiant d’un cadre urbain immédiat. Sur un ancien site 
industriel, composé de bâtiments abandonnés et d’en-
trepôts, Immobel redynamise un quartier existant de la 
partie basse de Luxembourg ville, à 10 minutes à pied 
de l’ascenseur qui mène au centre-ville. Avec pour but 
de conserver une partie du patrimoine historique, le 
Groupe valorise certains bâtiments, avec par exemple 
la transformation d’entrepôts en lofts et procède à 
l’assainissement complet du site, avant d’y développer 
des résidences à appartements, ainsi que des maisons 
triplex ou quadruplex. Une grande diversité dans les 
typologies pour plus de 200 logements en tout. 

Aurélie Frédureau, développeuse d’Immobel Luxem-
bourg en détaille les atouts : « Afin d’apporter une vraie 
qualité de vie, nous avons prévu des espaces extérieurs 
qualitatifs et privatifs pour la majorité des logements. 
Deux immeubles de bureaux pour les professions libé-
rales contribuent également au dynamisme du projet, 
en apportant de la mixité. De plus, le site sera ouvert 
au reste du quartier grâce à la réalisation d’une piste 
cyclable qui offrira un raccourci vers la forêt environ-
nante ou vers l’hyper-centre. Un vrai confort au quo-
tidien grâce à un cadre verdoyant en plein cœur de la 
ville ! ». 

MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES
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Aurélie Frédureau,  
développeuse d’Immobel Luxembourg

«	Afin	d’apporter	une	vraie	qualité	de	vie,	
nous avons prévu des espaces extérieurs 
qualitatifs et privatifs pour la majorité des 
logements. »

POLVERMILLEN
LUXEMBOURG 
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Key West : une  
nouvelle pulsation  
pour le canal à 
Bruxelles 
Le redéveloppement dans un esprit du-
rable promet de faire d’une zone très 
industrielle d’anciens commerces et 
bâtiments de production un nouveau 
quartier dégagé et animé. Immobel et 
son partenaire ont décidé de mutualiser 
les expertises pour faire de cette friche 
abandonnée un îlot plein de vie à la tête 
du bassin de  Biestebroeck. Outre les 
logements, l’ambition du projet est de 
créer un pôle économique, d’insuffler 
davantage de mixité. Plus de 500 lo-
gements seront répartis dans des bâti-
ments d’échelles variables, complétés 
par une offre de bureaux, une crèche 
ainsi que des boutiques et un jardin in-
térieur. 

« Le programme tient surtout compte 
des besoins du quartier, notamment en 
matière de commerces, avec aussi des 
espaces piétonniers publics accessibles 
aux riverains. Une grande place pour-
ra accueillir marchés et événements 
urbains, explique Rob Ragoen, déve-
loppeur du projet, c’est une véritable re-
définition de la zone en un quartier ac-
cessible aux habitants, une destination 
active prévue pour s’ouvrir aux rives du 
Canal et restituer aux habitants leur ac-
cès à l’eau ». 
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KEY WEST
BELGIQUE 

« Le programme 
tient surtout compte 
des besoins du 
quartier, notamment 
en matière de 
commerces, avec 
aussi des espaces 
piétonniers publics 
accessibles aux 
riverains. »

BASSIN DE  BIESTEBROECK EN 2020
BELGIQUE 
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Aubervilliers, un 
quartier à vivre aux 
portes de Paris 
Au sein de la ZAC (zone d’aménagement 
concerté) de l’écoquartier du « Fort d’Au-
bervilliers », une ancienne fortification pa-
risienne, érigée à la fin des années 1930 
et ayant connu de nombreuses fonctions, 
le programme prévoit la transformation 
d’une friche urbaine de 36 ha en un quar-
tier mixte, ouvert sur la ville et respec-
tueux des atouts du site. Immobel parti-
cipe à ce réaménagement qui fera la part 
belle à l’architecture contemporaine. 

« La transformation de cette friche ur-
baine va faire naître un quartier où le 
vivant humain et végétal cohabiteront 
et interagiront, précise Mathieu Cha-
mard-Sablier, directeur opérationnel ré-
sidentiel d’Immobel France. En implan-
tant de nouveaux équipements publics 
aux programmes innovants et en créant 
de nouveaux logements à volumétrie 
variable, nous allons conserver la mixité 
sociale historique de ce quartier tout en 
dynamisant le tissu urbain. Quant aux 
espaces publics, leur générosité et leurs 
orientations seront moteurs dans la reva-
lorisation du Fort comme pièce maîtresse 
du site. » 

REDYNAMISER LES QUARTIERS

Des espaces 
pré-chantiers  
en occupation  
temporaire 
Avant les phases d’exécution de ses 
projets, Immobel propose réguliè-
rement la mise à disposition d’es-
paces pré-chantiers pour soutenir la 
culture ou des initiatives caritatives, 
en faisant profiter des acteurs d’es-
paces non occupés en attendant le 
début des chantiers. C’est ainsi qu’à 
Bruxelles, le Groupe a par exemple 
pu contribuer à la mise en place 
d’un « summer bar » au sein des es-
paces du projet Key West. Ou en-
core dans les bâtiments de Lebeau 
où les équipes de tournage d’une 
série de la RTBF ont eu la possibilité 
d’investir les lieux pour s’en servir de 
coulisses durant leurs prises de vue 
dans le quartier du Sablon.   

AUBERVILLIERS FORT
FRANCE 
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Immobel ne craint pas d’exporter son savoir-faire sur de 
nouveaux marchés. En Espagne par exemple, dans un 
univers et une zone géographique très concurrentiels, le 
Groupe développe une expertise locale au travers d’un 
vaste projet « resort » en partenariat avec Four Seasons 
Hotels & Resorts. 

Sur le front de mer et proche de la vieille ville de 
Marbella, Immobel et Fort Partners développent un 
nouveau complexe hôtelier de luxe de 78 000 m2. Le 
projet compte un hôtel 5 étoiles Four Seasons, ainsi que 
plus de 200 villas, maisons mitoyennes offrant de belles 
prestations et autres habitations de haut de gamme 
imaginées par l’architecte américain Richard Meier.

MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES

De nouvelles  
expertises locales  

Marbella
« L’hôtel et les bâtiments 
résidentiels seront construits 
et exploités selon les 
standards les plus éco-
responsables possibles, 
notamment en terme 
d’utilisation de l’eau, d’ajout 
d’espaces verts d’essences 
méditerranéennes et 
d’utilisation limitée des 
pesticides. En outre, ce projet 
permettra la création de plus 
de 350 emplois directs dans 
la région. »
Javier Reviriego,  
directeur général Immobel Espagne

FOUR SEASONS MARBELLA RESORT
ESPAGNE
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UTIL ISER	LES	RESSOURCES	EN	CONSCIENCE

UtilisER  
Les ressources 
EN CONSCIENCE

En plus d’inscrire son métier de développeur dans les ODD des 
Nations-Unies	(voir	page	12),	Immobel	intensifie	ses	efforts	pour	
construire de façon plus durable, avec la conscience de son rôle 
pour	favoriser	des	démarches	d’avenir	:	miser	sur	la	circularité	en	
choisissant de conserver l’existant chaque fois qu’il est possible, 

puisque « le meilleur matériau est celui qui existe déjà » nous disent 
les architectes et les développeurs. Investir dans des technologies 

propres comme la géothermie pour proposer une solution sans 
énergie fossile, plus de confort aux utilisateurs, à un prix juste. Faire 
appel au savoir-faire des paysagistes pour ajouter du « vert », de la 

biodiversité et même des émotions liées à la nature dans la minéralité 
de nos villes.
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LA GÉOTHERMIE 
explorée avec succès

A la recherche de solutions sans utilisation d’énergies fossiles, Immobel 
collabore avec des partenaires techniques talentueux tels que le spécialiste de 
géothermie,	Jeroen	Rabaey,	CEO	de	Noven,	afin	de	développer	de	nouvelles	

approches énergétiques dans ses projets.

LE PRINCIPE GÉOTHERMIQUE,  
UNE ÉNERGIE PROPRE 

« L’énergie géothermique permet la transition d’un système 
conventionnel – lorsque l’on brûle du fuel pour produire de 
la chaleur, par exemple - à un système plus durable, dans le-
quel on s’efforce de ne pas consommer d’énergie fossile. La 
façon la plus prometteuse de le mettre en œuvre actuellement 
est d’utiliser une pompe à chaleur, qu’elle soit à air ou à eau. 
La température du sol n’étant pas influencée par la tempéra-
ture extérieure, l’eau nous permet d’obtenir une température 
beaucoup plus stable que l’air. Les performances de la produc-
tion de chauffage sont donc bien meilleures qu’avec d’autres 
sources alternatives, et ce, sans combustible polluant. 

Les applications de cette technologie durable et « propre » dé-
pendent notamment de la typologie, des exigences du projet, 
de sa complexité ainsi que des conditions géologiques. Nous 
réfléchissons par exemple à des installations différentes s’il 
s’agit d’un bâtiment neuf ou d’une rénovation. » 

POUR IMMOBEL,  
À CHAQUE PROJET SA TECHNOLOGIE 

« Pour le projet Lebeau à Bruxelles, nous avons décidé de dé-
ployer une solution géothermique couplée à un chauffage au 
sol dans les appartements. Nous avons ainsi pu introduire de 
la durabilité en réduisant les émissions de carbone de 50 % 
grâce à cette technologie, tout en fournissant un confort ac-
cru dans les logements.  

S’agissant du projet Brouck’R, nous utilisons une géothermie 
avec une boucle en circuit fermé : l’eau en sous-sol est alors 
utilisée comme une sorte de batterie thermique géante. 

Enfin, au Centre Monnaie, il s’agit d’une rénovation d’un bâ-
timent existant pour lequel nous prévoyons des panneaux 
solaires. De plus, nous mettons toutes les technologies en 
œuvre pour réduire les déperditions d’énergie. » 

DES SOLUTIONS D’AVENIR,  
PAS SEULEMENT POUR CHAUFFER 

« Avec l’essor des normes passives de construction et l’effet 
du réchauffement climatique, la meilleure isolation des loge-
ments entraîne de plus en plus souvent des risques de sur-
chauffe dans les appartements, en saison estivale. Les tech-
niques de refroidissement passif permises par la géothermie 
sont donc désormais un véritable atout qui permet d’amélio-
rer les questions de confort thermique. Avec un sol plus frais, 
on peut arriver à réduire la température de la pièce de 2 à 
3 degrés, ce qui n’est pas négligeable ! Par ailleurs, il faut aussi 
souligner l’économie réalisée pour les habitants s’agissant des 
frais de chauffage : moins d’énergie à payer. 

Nous pensons que le marché est prêt à développer ces nou-
velles techniques et nous souhaitons aider les développeurs 
tels qu’Immobel à intégrer ces solutions pour leurs projets. 
Les solutions géothermiques nécessitent un investissement 
financier important, et si nous assumons la complexité de la 
mise en oeuvre, nous sommes très sélectifs sur le choix de 
nos collaborations. C’est pourquoi nous choisissons des par-
tenaires qui partagent complètement notre vision de vouloir 
construire pour le futur de façon durable. »

MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES
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« Notre ambition est que les 
habitants ne soupçonnent 
pas la complexité des solu-
tions mises en œuvre et qu’ils 
profitent	d’une	énergie	propre	
à un prix compétitif. » 

UTIL ISER	LES	RESSOURCES	EN	CONSCIENCE

Jeroen Rabaey, CEO de Noven

LEBEAU 
BELGIQUE

Façade rue de la Paille, Bruxelles. Projet qui 
sera équipé d’une solution de géothermie.
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Une palette végétale  
pour les villes de demain

Le rôle du paysagiste dans les développements est essentiel. 
Anne-Marie Sauvat, fondatrice de l’Atelier EOLE, détaille son 

ambition	:	penser	des	palettes	végétales	subtiles	et	diversifiées,	
pour faire de notre sol urbain une véritable usine de biodiversité.     

MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES

LEBEAU
BELGIQUE 

« Nous travaillons 
avec des éléments 
vivants dans leur 
complexité et 
nous concevons 
des ambiances de 
“nature urbaine”. »
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« Dans le cadre d’un programme comme Lebeau ou Univer-
salis Park en plein Bruxelles, notre rôle est de préserver ce 
qui existe et d’apporter une réelle plus-value en matière en-
vironnementale. Ce faisant, on améliore le cadre de vie des 
habitants. L’un ne va pas sans l’autre : le bien-être lié à la pré-
sence de la nature est prouvé désormais, c’est une évidence 
pour tous depuis la crise sanitaire traversée. Nos critères de 
choix de végétaux sont basés sur des connaissances scien-
tifiques, liées aux milieux naturels et aux sols, aux échanges 
avec la lumière, la présence de l’eau ainsi que la typologie des 
lieux, avec des usages différents. Nous travaillons avec des 
éléments vivants dans leur complexité et nous concevons des 
ambiances de « nature urbaine ». Avec les bonnes associations 
végétales, nous réfléchissons des assemblages, plus petits, 
mais plus denses, viables et anticipés avec leurs évolutions 
dans 5, 10, 15 ans et plus et en toutes saisons. Ces éléments 
sont cependant difficiles à exprimer sur un plan.  

Lebeau : créer une clairière  
urbaine 
Ce projet près du Sablon concentre dans un petit espace une 
multitude d’objectifs : un jardin qui fonctionne, un entretien 
raisonnable, et des aménagements pour anticiper le futur de 
la ville avec tous ses excès : absence d’eau, surdensité, excès 
climatiques… Nous y développons une clairière urbaine, au 
sein d’un jardin densément planté qui n’existait pas, puisque 
l’intérieur d’îlot n’était pas planté puisque complètement mi-

néralisé. Désormais, on arrivera à dégager plus de 1 500 m² 
et à offrir aux habitants un espace foisonnant et intime, ins-
piré de celui que l’on peut trouver en tapis forestier. Nous 
essayons également de limiter les surfaces minéralisées, d’uti-
liser l’architecture et les toits comme supports de biodiversi-
té. Toutes les toitures sont végétalisées sur Lebeau, même 
si elles ne sont pas accessibles. On peut y générer des mi-
lieux vivants préservés et offrir ainsi des zones refuges aux 
insectes, oiseaux, … 

Réactiver la part sensible  
des habitants 
« J’attache une grande importance à faire des aménagements 
qui vont faire naître, surtout chez les enfants, des plaisirs et 
des jeux. Pour les habitants du bâtiment, en traversant l’îlot 
pour aller à l’école par exemple, il doit se passer quelque 
chose ! Nous voulons leur apporter des sensations, pour réac-
tiver des émotions et des souvenirs de nature. C’est en ayant 
eu cette éducation dans ses jeunes années qu’on va devenir 
un adulte respectueux et conscient de la valeur de la nature. » 

UTIL ISER	LES	RESSOURCES	EN	CONSCIENCE

Anne-Marie Sauvat,  
fondatrice de l’Atelier EOLE

« Notre rôle est de préserver 
ce qui existe et d’apporter une 
réelle plus-value en matière 
environnementale.	Ce	faisant,	
on améliore le cadre de vie des 
habitants. »
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MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES

Bussy-Saint-Georges :  
le choix de la vie  
verte  

Excellent exemple de projet incluant de 
la végétalisation en milieu urbain, le pro-
gramme Bussy-Saint-Georges, en ré-
gion parisienne, se situe dans une ville 
moyenne. Un quartier où il fait bon vivre 
entre campagne et ville, juste à l’orée 
d’un golf réputé. Pour ce projet, Immobel 
France a fait le choix de s’inscrire dans le 
prolongement visuel et végétal des abords 
du Golf. Le programme propose une mixi-
té de logements – des bâtiments d’appar-
tements, quelques villas avec prestations 
haut de gamme, une résidence-services 
pour seniors – et une grande qualité ar-
chitecturale. Le point fort du projet est 
surtout son parti pris de privilégier des 
voies non carrossables. À l’exception 
d’une dizaine de places de parking à l’en-
trée de la résidence, aucun véhicule n’est 
visible en surface. Le programme mise sur 
la verdure, avec des arbres à haute tige, 
une décision prise en collaboration avec 
un paysagiste expert en agroforesterie. Le 
projet est d’ailleurs très bien accueilli par 
la commune et les riverains pour son inté-
gration dans le paysage local. 

Universalis Park :  
un projet à destination  
de tous 
« Ce projet près de l’ULB-VUB présente une échelle 
territoriale différente, avec un site qui fait plus de 6ha. 
Comme le maillon d’un territoire vivant, nos interven-
tions doivent relier la parcelle à la nature aux alentours 
du projet. On réfléchit à l’échelle du territoire : la Forêt 
de Soignes, le Bois de Halle,… Ce qui nous intéresse, 
c’est de reconstituer l’enchevêtrement et le renfor-
cement des milieux : lisière, frange herbeuse, ce tout 
construit une grande diversité. En définitive, nous cher-
chons toujours des solutions fondées sur la nature. » 

BUSSY-SAINT-GEORGES
FRANCE 

UNIVERSALIS PARK
BELGIQUE 
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MULTI  
un complexe rénové, 

transparent  
et accueillant

Multi - le nouveau nom de l’ancienne tour 
Philips à Bruxelles - détenu par Immobel 
en partenariat, prévoit la rénovation d’un 
immeuble de bureaux à vocation unique. 
Un programme ambitieux, à forte valeur 
ajoutée pour le public et les occupants. Une 
rénovation qui coche de nombreuses cases 
vertueuses	:	 circularité,	 réemploi	 et	mobilité.	
Christine	Conix,	pour	le	bureau	CONIX	RDBM	
Architects, architecte du projet, en détaille les 

enjeux.
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Quels	ont	été	les	défis	que	vous	
avez dû dépasser lors de la phase de 
conception ?	
S’agissant de la réutilisation, nous réfléchissons sur la 
base de présomptions de disponibilité et d’utilisabili-
té des matériaux. Le réemploi est lié au « temps  ». Ce 
qui nécessite une attitude complètement nouvelle 
de la part du concepteur : rechercher des possibilités 
de conception, basées sur des décisions prises dans 
le passé. C’est ainsi que la pierre bleue de la façade 
actuelle est utilisée pour la reconstruction de la fa-
çade côté rue de Laeken. Ou que nous réutilisons 
1 300 mètres linéaires de structures en aluminium 
existants du bâtiment pour les balustrades et les lu-
minaires de l’atrium. 

Comment	ces	contraintes	ont-elles	
déterminé	les	choix	de	matériaux	?	
Nous avons orienté le projet vers la recherche d’une 
plus grande ouverture. Le choix s’est délibérément 
porté sur une palette de matériaux limitée, l’objectif 
étant de mettre en œuvre un ensemble épuré, sans 
fioritures. Pour la façade nous avons opté pour un 
aluminium mat et structuré apportant plus de pro-
fondeur et du relief. Le bâtiment vise la légèreté.  
D’où le choix d’une large part donnée au vitrage pour 
un passage maximal de la lumière naturelle et pour 
que le bâtiment absorbe son environnement, plutôt 
que d’être une boîte en miroir. Multi doit attirer le 
regard par sa simplicité. 

MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES

Quels sont les grands piliers de ce 
projet	? 

La transformation de cette tour moderniste a pour 
but de convertir un immeuble de bureaux à vocation 
unique en un programme à valeur ajoutée pour le 
public. L’ensemble servira de catalyseur au piéton-
nier, de connexion pour les espaces publics alen-
tours. On passera d’une imposante boîte noire à un 
ensemble transparent et accueillant. Ce bâtiment 
moderniste a été conçu à l’époque en rupture avec le 
tissu urbanistique, sans souci du bâti existant et sans 
considération pour les riverains en tant que partie du 
projet Manhattan.  

C’est pourquoi avec mes partenaires Jorden Goosse-
naerts et Frederik Jacobs nous avons orienté le pro-
jet vers la réparation de ce tissu et nous avons fait 
le choix de la circularité et de la transformation po-
tentielle du bâtiment. Nous souhaitons aboutir à un 
projet urbain de très haute performance. Pour une 
démarche socialement pertinente et pour réagir à 
l’urgence de cet enjeu urbain, nous avons constitué 
une équipe apte à aborder ce projet emblématique 
sur plusieurs angles : la transparence du dialogue, la 
conception architecturale et urbaine, la mobilité, la 
recherche pour la durabilité (BREEAM notamment) 
et enfin la recherche pour la réutilisation optimale 
des matériaux. 

Christine Conix,  
CONIX RDBM Architects
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Quels ont été les enjeux autour de 
l’économie	circulaire	pour	le	projet	?	
Outre la dépollution, le projet Multi vise à donner le 
ton en matière de réemploi. Il ambitionne de créer un 
précédent pour l’application de ce type de matériau 
dans un grand bâtiment tertiaire : 89 % des maté-
riaux in situ sont conservés dans le réaménagement 
puisque le bâtiment n’est pas détruit. Et au moins 
2 % des matériaux de réemploi utilisées dans le pro-
jet sont issus de « l’urban mining », ils proviennent 
de chantiers hors site. Ce chiffre peut sembler ré-
duit mais il constitue en réalité un défi très sérieux 
dans le cas d’un projet de cette envergure. À notre 
connaissance, ce serait le plus élevé jamais réalisé à 
Bruxelles. 

Pour encadrer correctement l’image globale de la 
durabilité, le bâtiment est en cours pour un certificat 
BREEAM Excellent. Ainsi, nous avons la certitude 
que la durabilité est abordée sous tous ses aspects, 
et ce, depuis le tout début de la conception jusqu’à 
l’utilisation du bâtiment. Multi fait partie des lauréats 
de « Be.Exemplary 2017 », une démarche qui nous 
permet un suivi passionnant et garantit l’implication 
des partenaires.  

En quoi le projet contribuera-t-il à la 
qualité	de	vie	dans	le	centre-ville	?	
L’intervention du projet Multi garantira une exten-
sion qualitative de la zone des boulevards centraux. 
Elle transformera cette barrière en connexion. En 
tant que « Plateforme Urbaine » et « Connecteur Ur-
bain », le socle paré de grandes baies vitrées et équi-
pé d’un jardin urbain ouvert au public constituera un 
lien fort entre les différents quartiers environnants 
et le piétonnier. Le trottoir sera agrandi, l’entrée et la 
sortie du parking disparaîtront de l’espace public, le 
passage de bus disparaîtra, créant une nouvelle place 
urbaine du côté de la rue de Laeken. Nous travaillons 
pour cela main dans la main avec la ville et avec les 
équipes du BMA-Maître Architecte. L’espace du côté 
du boulevard Anspach est conçu comme un espace 
intérieur public. En amenant l’atmosphère, l’agence-
ment des matériaux et les fonctions de l’extérieur 
vers l’intérieur, nous cherchons à créer un intérieur 
urbain, une frontière moins nette entre l’intérieur et 
l’extérieur. Un grand atrium y sera aménagé. De quoi 
créer un lien visuel et spatial entre le piétonnier et 
la nouvelle plateforme publique située au-dessus du 
socle.  

« Au moins 2 % 
des matériaux de 
réemploi utilisées 
dans le projet sont 
issus de “l’urban 
mining”. »

« On passera d’une 
imposante boîte 
noire à un ensemble 
transparent et 
accueillant.	Comme	
un espace urbain 
vertical. »
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Tourné vers  
la qualité de vie

MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES

Le confort, le bien-être, nous l’avons bien compris avec 
le contexte sanitaire actuel, sont indispensables à la 

vie quotidienne, en particulier dans les zones urbaines. 
Grâce	à	l’accompagnement	de	nos	équipes	spécialisées	
dans le design et l’aménagement, les acquéreurs de nos 

programmes résidentiels peuvent personnaliser leurs biens 
avant de les investir. Quant aux complexes de bureaux, ils 
sont conçus dans le respect des meilleurs standards de 

bien-être et d’ergonomie, ainsi que dans une recherche de 
transformabilité,	afin	de	s’adapter	aux	futures	mutations	des	

habitudes professionnelles.
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Personnaliser les espaces  
suivant les envies  

des clients

Belgique et Luxembourg, des équipes 
attentives à la personnalisation des espaces 
Les équipes dédiées à l’accompagnement des acquéreurs ont 
pour mission d’épauler les clients résidentiels qui font l’ac-
quisition de leur appartement sur plan. Le niveau de qualité 
offert par Immobel permet en effet une personnalisation des 
aménagements, des sanitaires, des cuisines et des finitions. 
« L’équipe intervient en amont et tout au long du processus 
d’exécution », explique Valentine Van Malleghem, en charge 
du département en Belgique. « Nous modifions et optimisons 
les plans en tenant compte des envies des clients. Nous apai-
sons leurs inquiétudes et leur faisons des propositions afin 
d’obtenir un produit à la carte, le plus abouti possible, pour-
suit Virginie Brodka, Residential Project Advisory au Luxem-
bourg. La construction peut être une étape stressante pour 
des acquéreurs sans expérience de chantier. Nos clients nous 
perçoivent donc comme des personnes de confiance. » 

C’est	une	des	forces	du	Groupe	:	dans	la	majorité	de	ses	localisations,	une	équipe	
spécialisée en design d’intérieur accompagne ses clients résidentiels et se dédie à 

leurs attentes pour personnaliser les aménagements de leur futur logement. Elle crée 
ainsi	un	aménagement	à	la	fois	beau,	fonctionnel	et	efficace.

« L’équipe intervient en 
amont et tout au long du 
processus d’exécution. 
Nous	modifions	et	optimi-
sons les plans en tenant 
compte des envies des 
clients. »

Valentine Van Malleghem,  
Head of Residential Project Advisory  
en Belgique

TOURNÉ	VERS	LA	QUALITÉ	DE	V IE
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PLUS DE CONFORT DURABLE POUR  
LES PROJETS DE BUREAUX

France,	un	configurateur	pour	 
digitaliser la relation avec le client 
L’équipe française, quant à elle, a mis en place un configura-
teur digital à destination des acquéreurs des nouveaux pro-
jets Montévrain et Aubervilliers. Cette technologie 3D inno-
vante appliquée à l’immobilier neuf offre aux clients Immobel 
de bénéficier d’un parcours digital orienté sur ses besoins 
d’utilisateur : un espace client en interaction avec les équipes 
Immobel, dans lequel il a non seulement accès à tous ses do-
cuments signés, ainsi que ses points de contacts privilégiés 
avec les commerciaux et les responsables de clientèle, mais 
également sa visite virtuelle du bien et le photoreportage de 
son chantier en évolution. « Au-delà de la visite du bien en 
3D, le futur acquéreur peut effectuer des modifications de 
décoration parmi les plus demandées : changer les couleurs 
des murs et/ou des sols, transformer la douche en baignoire, 
ouvrir la cuisine… » détaille Philippe Martinho, directeur mar-
keting et commercial résidentiel d’Immobel France. « Après 
avoir ainsi visualisé ses choix, le client reçoit ensuite son devis 
dématérialisé, enregistré dans son dossier en ligne, accompa-
gné d’un budget et d’un planning. Il ne lui reste plus qu’à va-
lider le projet et passer à la phase d’acquisition et aux étapes 
administratives, sans rompre le suivi. Un outil complètement 
pionnier dans le domaine immobilier ! » Enfin, une applica-
tion prolonge le service en octroyant au client un espace où 
conserver les documents indispensables relatifs à ses équi-
pements (chaudière, durée de garantie, SAV etc.). Pour les 
équipes commerciales, c’est également un formidable outil de 
rapport et d’évaluation du parcours de l’acheteur. 

S’adapter à la situation  
sanitaire
Les équipes des Services 
Clientèle	d’Immobel	ont	
dû s’adapter à la crise du 
COVID-19	afin	de	garantir	le	
respect des règles et des gestes 
barrières lors des visites de 
chantier, ainsi que pour gérer 
l’allongement des dates de 
construction et de livraison 
des	matériaux.	Enfin,	ces	
départements ont pu apporter 
leur aide aux futurs acquéreurs 
pour l’optimisation des surfaces, 
afin	de	pouvoir,	par	exemple,	
inclure des espaces de bureau 
au sein des logements. 

MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES
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PLUS DE CONFORT DURABLE POUR  
LES PROJETS DE BUREAUX

L’approche	Immobel	:	 
viser haut 
Les maîtres mots de la démarche d’Im-
mobel : luminosité, accessibilité, quali-
té de vie et de travail. Les localisations 
sont choisies avec soin, le Groupe se 
positionne sur les meilleures du mar-
ché. Il s’adapte aux nouvelles formes 
de travail, comme le smart working, 
en étant le plus flexible possible dans 
la conception des espaces et en faisant 
appel à des architectes connus et re-
connus internationalement pour l’acui-
té de leurs propositions. En s’efforçant 
de favoriser un dialogue rapproché 
avec les autorités, Immobel met, si pos-
sible, également en place une concerta-
tion avec le client final en amont, pour 
un résultat qui convient à leur vision du 
développement urbanistique des quar-
tiers. Immobel favorise également de 
plus en plus les rénovations durables 
et circulaires. À Bruxelles, c’est le cas 
de la tour Multi, place De Brouckère, 
ainsi que de la future transformation du 
siège de Total, rue de la Loi. Un projet 
de transformation de grande envergure, 
très ambitieux sur le plan de la circulari-
té et de la durabilité. En France, on peut 
également citer le projet Saint-Antoine, 
qui conserve la structure d’un ancien 
parking parisien. 

En matière de bureau comme pour les autres secteurs, 
Immobel	se	réfère	à	des	standards	élevés	et	vise	des	finitions	

de qualité.  

COMMERCE 46  
SUPERFICIE :  
13 550 m2

SITUATION :  
Quartier européen, 
Bruxelles

UTILISATION :  
Bureaux

ARCHITECTES :  
Office KGDVS et 
Jaspers-Eyers

TOURNÉ	VERS	LA	QUALITÉ	DE	V IE



Adrien Puylaert, développeur Immobel COMMERCE 46, CONFORT ET  
TRANSFORMABILITÉ   
« Nous avons signé un bail de location 
avec ING, qui occupe 100 % de ce 
bâtiment bruxellois, avant le début du 
chantier. C’est une grande chance de 
pouvoir associer le client à la concep-
tion et d’adapter le projet à ses besoins 
- présents et futurs - dans le cadre du 
permis obtenu. Nous prévoyons d’ail-
leurs dans les plans un rez-de-chaussée 
plus facilement adaptable à de futurs 
usages. Cette transformabilité fait par-
tie des piliers de durabilité que nous 
appliquons au projet.  

Nous étudions différents types d’amé-
nagement et nous assurons qu’ils soient 
réalisables au niveau des couloirs, de la 
régularité des façades, des ascenseurs, 
des sorties de secours etc. Bureaux 
privés, ou open space, nous imaginons 
les deux extrêmes et les situations in-
termédiaires. Tout est conçu pour ac-
cueillir les employés dans la meilleure 
configuration. » 

MAGAZINE	 : 	UN	PLUS	POUR	LES	V ILLES
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
-  Faible consommation globale  

62,5 kWh/m²/an 
-  Amélioration de l’enveloppe du 

bâtiment : résistance thermique 
(parois, vitrage solaire)  

MOBILITÉ ENCOURAGÉE 
-  70 places de parking vélo minimum  
- Métros et transports à deux pas  
-  Nombre de places de parking réduit 

sur site pour encourager la mobilité 
« clean »  

PAS D’ÉNERGIE FOSSILE 
- Géothermie  
-  Pompes à chaleur et  

panneaux solaires  

QUALITÉ DE TRAVAIL OPTIMALE 
-  Façades vitrées, 2,70 m de haut 

sous plafond, maximum de 
luminosité naturelle  

-  Jardin et terrasses en intérieur d’îlot 
accessible pour les utilisateurs    

Bâtiment de bureau vertueux, approche durable
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Key West : agriculture 
urbaine avec vue sur 
l’eau
Le nouveau complexe bruxellois offrira de 
nombreuses opportunités de loisirs avec 
son esplanade publique au bord de l’eau du 
canal et la toiture d’un des bâtiments réser-
vé́  à l’agriculture urbaine. Un espace sera 
aussi prévu pour différentes activités de 
production et autres ateliers.     

TOURNÉ	VERS	LA	QUALITÉ	DE	V IE

Des espaces orientés 
bien-être et détente  

Au	sein	du	Groupe,	les	développeurs	sont	attentifs	aux	nouveaux	besoins	de	bien-être	des	
habitants, en particulier avec le contexte pandémique. Ainsi, ils s’attachent de plus en plus 

souvent	à	réfléchir	à	des	prestations	particulières,	tournées	vers	le	slow	living	et	l’introduction	de	
plus de végétation et d’activités épanouissantes dans la ville.

Rueil :  
une ferme  

urbaine près  
de Paris

Le projet qui réunit 3 im-
meubles de bureaux possé-
dait à l’origine également une 
parcelle supplémentaire sur 
laquelle les équipes d’Immo-
bel France ont choisi de ne 
pas densifier davantage. Ils ont 
préféré y prévoir un espace 
d’agriculture urbaine à des-
tination des usagers de l’im-
meuble. Un potager ouvert aux 
invités comme les écoles alen-
tour, où l’on pourra envisager 
des animations ponctuelles, 
des moments conviviaux, la vi-
site d’un food truck...  

River Place :  
dynamisme et  
verdure
Situé au Luxembourg, ce projet com-
bine la douceur de vivre et le dyna-
misme urbain. Pensé aussi bien pour 
les jeunes actifs que pour les familles, 
River Place propose un esprit village 
dans un cadre authentique, bordé par 
les rives du cours d’eau l’Alzette. Le 
projet offre une connexion immédiate 
au centre-ville, grâce à la gare toute 
proche, et innove avec la création de 
jardins et espaces partagés. Il mise 
également sur la mixité avec une offre 
d’appartements traditionnels et des 
logements en co-living. 




