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TOUTES LES ANNONCES IMMOBILIÈRES « À VENDRE / À LOUER » EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER P.

En nombre de personnes,
c’est l’augmentation de la
population de la Région
de Bruxelles-Capitale en
2018, selon des chiffres
communiqués par pers-
pective.brussels. Au
1er janvier 2019, celle-ci
dépassait ainsi 1,2 mil-
lion d’habitants, chiffre
record. La Région voit sa
population augmenter
depuis 1996.

9.800

MIPIM

Cinq projets
belges nominés
Les Mipim Awards sont à l’immobilier ce

que les César sont au monde du cinéma.
Cette année, celle-ci se déroulera le jeudi
12 mars au sein du Palais des Festivals de
Cannes. Elle sacrera des projets issus du
monde entier dans 11 catégories diffé-
rentes. Pendant longtemps, les Belges
ont trusté les Awards, à une époque où la
procédure de vote n’était pas, soyons
honnêtes, la plus transparente qui soit.
Aujourd’hui, Reed Midem, l’organisateur
du grand raout de l’immobilier interna-
tional, a mis de l’ordre dans cette procé-
dure. Le jury international est composé
de 11 membres, parmi lesquels, et depuis
plusieurs années, le Belge Serge Fautré,
CEO d’AG Real Estate. Le vote de ce jury
pèse aujourd’hui le même poids que
celui émis par les participants au Mipim
qui votent sur place pendant le salon.
Le jury a ainsi sélectionné 45 projets de
19 pays, parmi lesquels 5 sont construits
ou projetés en Belgique, ou portés à
l’étranger par un développeur de natio-
nalité belge. Le Chirec Delta dans la
catégorie du meilleur développement
hospitalier (promoteur : Chirec ; archi-
tectes : Assar Architects), l’hôtel du
Centre de soins de la Croix-Rouge à
Zuienkerke pour le meilleur développe-
ment hôtelier (la Croix-Rouge ; Polo
Architects), le Cosmopolitan à Bruxelles
pour le meilleur bâtiment rénové (Besix-
red ; Bogdan&Van Broeck), Granary Island
à Gdansk (Immobel) et Tivoli Green City à
Bruxelles (citydev.brussels), tous deux
concourant pour le meilleur projet ur-
bain, croiseront ainsi très fort les doigts le
12 mars… PAL

Serge Fautré pendant la réunion de
sélection des projets. © D.R.

Charleroi poursuit
son redressement

La ville de Charleroi poursuit depuis plusieurs années
une importante mutation de son patrimoine immobilier
et de ses infrastructures. Plongez dans cette ville où les habitants
aperçoivent enfin le bout du tunnel, même s’il reste encore
beaucoup de chantiers en cours. Lire en pages 2, 4 et 5.

Une vue du croisement entre la rue
Dampremy et la rue de la Mon-
tagne. La Ville Basse a dû faire face
à une grosse désaffection de ses
petits commerces mais elle com-
mence à se redresser. Lentement...
© PIERRE-YVES THIENPONT.
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L orsqu’ils mettent la main, en
avril 2019, sur un bâtiment situé
le long du boulevard du Souve-

rain, à Watermael-Boitsfort, John John
Goossens et son partenaire Vincent An-
dré flairent immédiatement le bon
coup. Ils entendent y planter un
deuxième drapeau floqué des neuf
lettres de « Buzzynest » et du dessin de
la petite abeille, symboles de ces espaces
de coworking qui se sont installés il y a
trois ans à La Hulpe.

Occupant une surface de 2.300 m2

tout en rez-de-chaussée dans le Nys-
dam, un bâtiment construit par Atenor,
au beau milieu d’un parc de plusieurs
hectares, cette première expérience fut
un joli coup de poker, même si John
John Goossens s’en défend. « Beaucoup
se sont demandés ce que nous allions
faire dans une commune reculée
comme La Hulpe mais moi, j’y croyais

très fort », se souvient-il. « On avait in-
vesti à l’époque dans plusieurs startups
et nous fréquentions beaucoup de
jeunes qui travaillaient un peu n’im-
porte où, parfois même dans leur ga-
rage. Ils avaient un besoin évident d’es-
paces pour se réunir et échanger entre
eux. C’est eux qui nous ont mis le pied à
l’étrier du coworking… »

Surfer sur la vague
Quatre mois après son inauguration, le
premier Buzzynest affichait déjà com-
plet. « Mieux même, quand nous
sommes arrivés, le Nysdam qui nous ac-
cueillait était vide à 80 % », poursuit
notre interlocuteur. « L’activité créée
par Buzzynest a amené des locataires.
Aujourd’hui, le bâtiment affiche com-
plet. »

Décidés à surfer sur la vague ascen-
dante du coworking, John John Goos-
sens et André Vincent, aujourd’hui as-
sociés à Christophe et Anthony Vers-
traete, représentants du groupe immo-
bilier éponyme basé à Courtrai, mettent
le cap sur Boitsfort. Le bâtiment qu’ils
ont acheté est inoccupé depuis quatre
ans mais Cofinimmo a eu la bonne idée
de le rénover entièrement avant de le
vendre. Résultat des courses : un bâti-
ment plus cher que prévu, mais pour
ainsi dire neuf, sur la façade duquel il a
suffi d’apposer les lettres de Buzzynest.
« Le bâtiment fait 4.000 m2 et est com-
posé de cinq étages », explique John
John Goossens. « Nous occupons la
moitié de la surface répartie sur deux
étages, le rez et le premier. Au total, 150
personnes pourront dès lundi venir y
travailler à la journée, à la semaine, au
mois ou plus encore selon les normes du
travail flexible. Une dizaine d’autres so-

ciétés, dont le CPAS de Boitsfort, occu-
peront les trois autres étages tout en
ayant accès aux espaces communs de
Buzzynest, comme par exemple la salle
de jeux ou le bar. »

Si à La Hulpe les murs sont tapissés
de phrases inspirantes de personnages
plus ou moins célèbres, ceux de Boits-
fort répercutent les paroles de chansons
d’artistes connus comme Bob Marley,
Led Zeppelin ou Bob Dylan. Lors de la
visite des lieux, l’une d’elles, reproduite
dans une salle de réunion, nous a fait
réfléchir : « Chaque vie est parsemée de
problèmes mais si vous vous faites du
souci, vous les doublez ». Signé : Bobby
Mc Ferrin, l’auteur de « Don’t worry, be
happy » que tout le monde a fredonné
au moins une fois dans sa vie.

L’art, invité des lieux
Le cœur plus léger, nous avons poursui-
vi notre visite des espaces de travail, cer-
tains ouverts, d’autres fermés (les bu-
reaux privatifs sont installés au premier
étage), pour découvrir un Buzzynest de
Boitsfort clairement orienté vers le fer
et le bois en termes de décoration. Les
propriétaires ont fait appel à un artisan
de Spa pour la création de châssis et de
portes intérieures en fer forgé. Du bois
de récupération et des palettes de chan-
tier ont servi à la construction de tables
et de bureaux. L’art occupe également
une place de choix puisque vous pourrez
admirer (à condition de vous y
connaître) un néon de Lauren Baker,
Robert Montgomery ou encore Mental
Klinik, aussi bien qu’une sculpture de
Bernard Venet.

C’est également avec des caisses en
bois empilées qu’ont été réalisées les
étagères du bar situé au niveau de l’en-

Buzzynest ouvre une deuxième 
Trois ans après avoir
ouvert un premier
espace à La Hulpe, la
société de coworking
ouvre un deuxième site
dans un environnement
boisé aux portes de
Bruxelles. Un troisième
est prévu à Courtrai
pour la fin de l’année.
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Infos et visites : 02 777 19 14  -  new@latouretpetit.be

EVERE Situé à 6 minutes à pied de la 

gare de Bordet, le projet « Biplan » vous 

propose un petit immeuble de 3 étages 

composé des 12 APPARTEMENTS neufs 

(1 & 2 chambres) allant de 62 m² à 120 m² 

avec terrasse ou  balcon,  et  d’une  surface  

commerciale.  Isolations  thermiques  et  

acoustiques  de  dernière  génération.  

Finitions  intérieures  de  grande  qualité.  

Vente  sous  droits  d’enregistrement  sur  

le  terrain  et sous régime TVA pour les 

constructions. PEB : A-<C+

Livraison prévue fi n 2018.

UCCLE Situé entre le Fort Jaco et la place 

Saint-Job, le projet « Plein ciel » se compose 

de 21 APPARTEMENTS neufs  de  53  à 

154  m²  avec  terrasse  ou  balcon,  et  

de  2  surfaces  pour  profession libérale.  

Isolations thermique et acoustique de 

dernière génération. Finitions intérieures 

de grande qualité au choix des acquéreurs. 

PEB : A<C+

Livraison prévue mai 2018.

Infos et visites : 02 777 19 19  -  sales@latouretpetit.be
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le  terrain  et sous régime TVA pour les 

constructions. PEB : A-<C+

Livraison prévue fi n 2018.

Infos et visites : 02 777 19 19  -  sales@latouretpetit.be

KRAAINEM À proximité de la Place Dumon, ravissante 
MAISON en excellent état.  EPC : 303 kWh/m2/an.

Réf. 30719144 2270 m2 1a72

WOLUWE-SAINT-LAMBERT À proximité du 
shopping, grand APPARTEMENT duplex avec double 
garage et caves. 

Réf. 30739013 3240 m2 PEB D11
m2

IXELLES À proximité des étangs et de la Place Flagey, 
magnifi que APPARTEMENT très lumineux, entièrement 
rénové en 2012. 

Réf. 30547551 170m2 3
m2 PEB E

WOLUWE-SAINT-LAMBERT Superbe MAISON 
unifamiliale considérée à l’urbanisme comme un immeuble 
de 3 appartements. 

Réf. 30557716 2238 m2 PEB G1a

IXELLES
Situé au cœur de la capitale européenne, 

le projet « Cond’or » vous propose un 

ensemble d’APPARTEMENTS (2 à 3 

chambres) ainsi qu’un penthouse de plus 

de 300 m2.

Livraison à l’acte.

PEB : B.

KRAAINEM Située dans une rue calme, à proximité 

de la Place Dumon, splendide VILLA Art Déco 

(5ch/2sdb) d’environ 400 m2 avec arrière maison, 

sur un terrain de 11 ares. Matériaux de  grande qualité. 

EPC : 458 kWh/m2/an.               Réf. 3959135

OVERIJSE En plein coeur du quartier Marnix, 

agréable VILLA (4c 3846716h/2Sdb) de 1991 offrant 

±190m2 habitables sur un terrain de 8 ares. Chaudière 

à condensation de 2019. EPC : 291kWh/m2/an. 

Réf. 3920749

AUDERGHEM À proximité des facilités et de la 

Forêt de Soignes, APPARTEMENT d’exception 

(3ch/2sdb) de 220 m2 situé au 1er étage d’un splendide 

bâtiment datant du début du siècle comprenant 3 

entités. Belles terrasses. PEB : F.             Réf. 3940693

GREZ-DOICEAU Dans le domaine du Bercuit à 

proximité de nombreuses facilités, magnifique VILLA 

de 1996 (5ch/4sdb) de 340m2 hab. sur un terrain de 

50 ares avec piscine, tennis, garage et parkings. Garage, 

piscine et terrain de tennis. PEB: C.        Réf. 3952221

EVERE
À proximité immédiate de l’OTAN, le 

projet « Leopold Views » vous propose 

un ensemble d’APPARTEMENTS 

(studios, 2 et 3 ch), tous agrémentés de 

grandes terrasses.

Livraison à l’acte. 

PEB :  B- < B+
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trée, lequel ne servira, c’est à souligner,
aucun repas, ni froid ni chaud. « Les
gens qui viendront travailler ici auront
toutefois la possibilité de réserver leur
repas avant 11 heures dans l’un des res-
taurants ou snacks du coin avec qui
nous avons des accords et qui nous li-
vreront la marchandise », explique
John John Goossens.

L’espace, qui dispose d’une septan-
taine de parkings sous-terrains (en sup-
plément sur la facture), est sécurisé et
accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7
pour ceux et celles qui s’acquitteront
d’une des nombreuses formules d’ins-
cription existantes. Une formule « flex »
démarre à 135 euros/personne/mois,
tout compris. Une carte offrant diffé-
rents services (barbier, cours de yoga…)
est également disponible. « Parallèle-
ment à cela, la sécurité des données et
du réseau est optimale », insiste notre
hôte. « En plus d’une haute sécurité, les
membres bénéficient de l’internet ultra-
rapide grâce à l’installation de la fibre
optique. »

John John Goosens et ses acolytes ne
comptent pas s’arrêter en si bon che-
min. Un troisième Buzzynest ouvrira fin
2020 à Courtrai, fief des Verstraete,
avec pour objectif l’ouverture, à terme,
de deux nouvelles structures par an,
toujours en périphérie des villes et dans
des bâtiments « majestueux et aty-
piques ».

Enfin, on pourra bientôt assister à
l’ouverture du premier Buzzyfactory,
prévu pour le mois de juin près de
Wavre, soit la déclinaison industrielle
de Buzzynest destinée à des indépen-
dants à la recherche tant d’un bureau
que d’espaces de stockage. Et pour bou-
cler la boucle, est annoncée également
la création future de Coolnest. Ici, Buz-
zynest élargira son concept de commu-
nauté au coliving, ces logements dans
lesquels on vit à plusieurs. « Nous avons
acheté un bâtiment tout près d’ici mais
je ne peux pas en dire plus pour l’ins-
tant », conclut John John Goossens.

Aucun problème, don’t worry, be hap-
py…

ruche à Boitsfort

A Boitsfort, le
deuxième Buzzynest
de la saga est fin prêt
pour accueillir ses
premiers occupants.
L’ouverture officielle a
eu lieu cette semaine.
© FRANÇOIS DE RIBAUCOURT.
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U n coworking entièrement réservé
au sexe féminin, fallait y penser !

Christophe de Broqueville l’a fait le pre-
mier, rejoint dans l’aventure par Marie
Buron, ancienne joueuse de volley-ball
de haut niveau reconvertie en femme
d’affaires. L’espace s’appelle Womanly et
vient se nicher au sein du Buzzynest de
Boitsfort (lire ci-contre).

Depuis ce mercredi, ces dames du
monde entrepreneurial disposent d’un
lieu de 350 m2 (60 bureaux, une salle de
réunion de 8 places et 1 salon) où aucun
homme n’aura le droit d’entrer. « Aucun
homme n’aura le droit d’y réserver un
bureau », corrigent en chœur les deux
associés. « Mais il nous arrivera bien sûr
d’accueillir des orateurs masculins. »

Car parmi les activités proposées par
Womanly figure celle d’organiser un jeu-
di par mois un lunch/débat sur un thème
particulier. « On recevra par exemple un
notaire, un expert-comptable ou un avo-
cat, homme ou femme, qui viendra dé-
battre d’un sujet d’actualité », poursuit
Christophe de Broqueville. « Womanly
ne doit pas être vu comme un espace her-
métique et encore moins discrimina-
toire mais bien comme un outil devant
aider les femmes à grandir sur le plan
professionnel. »

Dans la mouvance de MeToo et autres
mouvements féministes, Womanly
tombe à pic. On se demande même com-
ment personne n’y a pensé plus tôt. Mais
la politique ou les revendications philo-
sophiques, très peu pour les initiateurs
du concept. « Nous aimons le féminisme
positif mais nous sommes très loin des
grandes idées défendues par MeToo »,
sourit Marie Buron. « Beaucoup de
femmes actives souffrent du syndrome
de l’imposteur, c’est-à-dire qu’elles ont
tendance, beaucoup plus que les
hommes, à répondre “je ne sais pas…” ou

“je ne suis pas sûre…” Elles doivent être
accompagnées dans leurs projets et
doivent apprendre à se mettre davantage
en avant. »

Selon Christophe de Broqueville, les
femmes sont plus portées que les
hommes vers la création de réseaux, elles
seraient aussi plus ouvertes aux avis ex-
térieurs et une fois qu’elles se ras-
semblent, elles avancent plus vite et vont
plus loin dans leur développement pro-
fessionnel. « Le coworking féminin
existe beaucoup aux Etats-Unis, notam-
ment à travers un réseau intitulé “The
Wing” créé par l’ancienne porte-parole
d’Hillary Clinton », poursuit notre
homme. « A ce jour, ils ont ouvert 10 es-
paces dans tout le pays, et un autre à
Londres. Chez nous, on a toujours
quelques années de retard mais on y
vient ! »

S’épanouir sur le plan personnel
Parce qu’une femme possède quatre cas-
quettes (pour éviter de froisser qui-
conque, à vous de les choisir…) elle a plus
de difficultés à s’épanouir sur le plan per-
sonnel. Womanly facilitera la transition
entre vie privée et vie professionnelle en
organisant toute une série d’activités in
situ. « Cours de yoga, conciergerie, well-
ness, coiffure, manucure, massages… :

nous mettons en place des activités qui
leur éviteront de perdre du temps dans
les trajets », explique Marie Buron qui
sait ce que courir veut dire puisqu’elle
s’est lancée dans la pratique du mara-
thon mais aussi parce qu’elle a 4 enfants.
« L’aspect communauté sera également
au centre de Womanly. Nous cherche-
rons à dynamiser le cercle des adhé-
rentes via des événements de networ-
king ou des déjeuners pour créer des sy-
nergies. Les femmes ont besoin de visi-
bilité, aidons-les à l’obtenir. »

La commercialisation des espaces de
bureau a démarré il y a une semaine à
peine et pour l’heure, deux bons de com-
mande ont été signés. On notera qu’il
n’est pas possible de réserver un bureau à
la journée. Les trois formules existantes
démarrent à 175 euros/mois, hors TVA.
La plus chère s’élève à 350 euros/mois.
« Je suis sûr que le succès sera au rendez-
vous et que d’ici la fin de l’année, une
grosse boîte nous contactera pour réser-
ver plusieurs bureaux », conclut, opti-
miste, Christophe de Broqueville.

Femmes, la balle est dans votre
camp…

femmes Avec Womanly, les femmes
possèdent leur espace réservé

TAUX HYPOTHÉCAIRES Mensualités pour 100.000 € 

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

10 ans, quotité <= 80 % 0,90 %
Mensualité : 871,55 € (*) Keytrade b.

15 ans, quotité <= 80 % 1,16 %
Mensualité : 605,29 € (*) Keytrade b.

20 ans, quotité <=80 % 1,33 %
Mensualité : 474,40 € (*) Keytrade b.

25 ans, quotité <= 80 % 1,49 %
Mensualité : 398,99 € (*) Keytrade b.

30 ans, quotité <= 100 % 3,15 %
Mensualité : 427,31 €   CPH

Taux variables sur 20 ans Taux fixes
1-1-1, quotité <= 80 %    1,25 %
Mensualité : 470,81 € (*) Féd. Assur.

3-3-3, quotité <= 80 %   1,74 %
Mensualité : 493,02 € (*) Argenta

5-5-5, quotité <= 80 % 1,25 %
Mensualité : 470,81 € (*) Féd. Assur.

10-5-5, quotité <= 80 %  1,50 %
Mensualité : 482,08 € (*) Féd. Assur.

15-5, quotité <= 80 %  2,00 %
Mensualité : 505,03 € (*) Féd. Assur.

20-5, quotité <= 80 %  2,20 %
Mensualité : 432,58 € (*) Argenta Conditions et détails 
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Christophe de Bro-
queville et Marie
Buron. © D.R.

Mardi 11 février de 12h à 14h - La Piazza 
Place St Lambert 36 - Woluwe-Saint-Lambert

APÉRO DÉCOUVERTE

A LA RECHERCHE D’UN  
INVESTISSEMENT IMMOBILIER?

A côté du shopping de Woluwe, nouvelle résidence, 2 ou 3 chambres, offrant des vues 

sur la verdure et le château Malou. Architecture contemporaine respectant l’environne-

ment. Matériaux de qualité, finitions de standing et technologies innovantes. Transports 

en commun à proximité. Situation privilégiée. N’hésitez plus ! 

WWW.VICTOIRE.BE/W64

VICTOIRE WOLUWE
NEW@VICTOIRE.BE
T. 02 777 15 10

NOUVEAU

60% VENDU

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
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TOUTES LES ANNONCES IMMOBILIÈRES « À VENDRE / À LOUER » EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER P.

En nombre de personnes,
c’est l’augmentation de la
population de la Région
de Bruxelles-Capitale en
2018, selon des chiffres
communiqués par pers-
pective.brussels. Au
1er janvier 2019, celle-ci
dépassait ainsi 1,2 mil-
lion d’habitants, chiffre
record. La Région voit sa
population augmenter
depuis 1996.

9.800

MIPIM

Cinq projets
belges nominés
Les Mipim Awards sont à l’immobilier ce

que les César sont au monde du cinéma.
Cette année, celle-ci se déroulera le jeudi
12 mars au sein du Palais des Festivals de
Cannes. Elle sacrera des projets issus du
monde entier dans 11 catégories diffé-
rentes. Pendant longtemps, les Belges
ont trusté les Awards, à une époque où la
procédure de vote n’était pas, soyons
honnêtes, la plus transparente qui soit.
Aujourd’hui, Reed Midem, l’organisateur
du grand raout de l’immobilier interna-
tional, a mis de l’ordre dans cette procé-
dure. Le jury international est composé
de 11 membres, parmi lesquels, et depuis
plusieurs années, le Belge Serge Fautré,
CEO d’AG Real Estate. Le vote de ce jury
pèse aujourd’hui le même poids que
celui émis par les participants au Mipim
qui votent sur place pendant le salon.
Le jury a ainsi sélectionné 45 projets de
19 pays, parmi lesquels 5 sont construits
ou projetés en Belgique, ou portés à
l’étranger par un développeur de natio-
nalité belge. Le Chirec Delta dans la
catégorie du meilleur développement
hospitalier (promoteur : Chirec ; archi-
tectes : Assar Architects), l’hôtel du
Centre de soins de la Croix-Rouge à
Zuienkerke pour le meilleur développe-
ment hôtelier (la Croix-Rouge ; Polo
Architects), le Cosmopolitan à Bruxelles
pour le meilleur bâtiment rénové (Besix-
red ; Bogdan&Van Broeck), Granary Island
à Gdansk (Immobel) et Tivoli Green City à
Bruxelles (citydev.brussels), tous deux
concourant pour le meilleur projet ur-
bain, croiseront ainsi très fort les doigts le
12 mars… PAL

Serge Fautré pendant la réunion de
sélection des projets. © D.R.

Charleroi poursuit
son redressement

La ville de Charleroi poursuit depuis plusieurs années
une importante mutation de son patrimoine immobilier
et de ses infrastructures. Plongez dans cette ville où les habitants
aperçoivent enfin le bout du tunnel, même s’il reste encore
beaucoup de chantiers en cours. Lire en pages 2, 4 et 5.

Une vue du croisement entre la rue
Dampremy et la rue de la Mon-
tagne. La Ville Basse a dû faire face
à une grosse désaffection de ses
petits commerces mais elle com-
mence à se redresser. Lentement...
© PIERRE-YVES THIENPONT.

• • •www.servipools.be   +32 (0)71/25.35.28 
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L orsqu’ils mettent la main, en
avril 2019, sur un bâtiment situé
le long du boulevard du Souve-

rain, à Watermael-Boitsfort, John John
Goossens et son partenaire Vincent An-
dré flairent immédiatement le bon
coup. Ils entendent y planter un
deuxième drapeau floqué des neuf
lettres de « Buzzynest » et du dessin de
la petite abeille, symboles de ces espaces
de coworking qui se sont installés il y a
trois ans à La Hulpe.

Occupant une surface de 2.300 m2

tout en rez-de-chaussée dans le Nys-
dam, un bâtiment construit par Atenor,
au beau milieu d’un parc de plusieurs
hectares, cette première expérience fut
un joli coup de poker, même si John
John Goossens s’en défend. « Beaucoup
se sont demandés ce que nous allions
faire dans une commune reculée
comme La Hulpe mais moi, j’y croyais

très fort », se souvient-il. « On avait in-
vesti à l’époque dans plusieurs startups
et nous fréquentions beaucoup de
jeunes qui travaillaient un peu n’im-
porte où, parfois même dans leur ga-
rage. Ils avaient un besoin évident d’es-
paces pour se réunir et échanger entre
eux. C’est eux qui nous ont mis le pied à
l’étrier du coworking… »

Surfer sur la vague
Quatre mois après son inauguration, le
premier Buzzynest affichait déjà com-
plet. « Mieux même, quand nous
sommes arrivés, le Nysdam qui nous ac-
cueillait était vide à 80 % », poursuit
notre interlocuteur. « L’activité créée
par Buzzynest a amené des locataires.
Aujourd’hui, le bâtiment affiche com-
plet. »

Décidés à surfer sur la vague ascen-
dante du coworking, John John Goos-
sens et André Vincent, aujourd’hui as-
sociés à Christophe et Anthony Vers-
traete, représentants du groupe immo-
bilier éponyme basé à Courtrai, mettent
le cap sur Boitsfort. Le bâtiment qu’ils
ont acheté est inoccupé depuis quatre
ans mais Cofinimmo a eu la bonne idée
de le rénover entièrement avant de le
vendre. Résultat des courses : un bâti-
ment plus cher que prévu, mais pour
ainsi dire neuf, sur la façade duquel il a
suffi d’apposer les lettres de Buzzynest.
« Le bâtiment fait 4.000 m2 et est com-
posé de cinq étages », explique John
John Goossens. « Nous occupons la
moitié de la surface répartie sur deux
étages, le rez et le premier. Au total, 150
personnes pourront dès lundi venir y
travailler à la journée, à la semaine, au
mois ou plus encore selon les normes du
travail flexible. Une dizaine d’autres so-

ciétés, dont le CPAS de Boitsfort, occu-
peront les trois autres étages tout en
ayant accès aux espaces communs de
Buzzynest, comme par exemple la salle
de jeux ou le bar. »

Si à La Hulpe les murs sont tapissés
de phrases inspirantes de personnages
plus ou moins célèbres, ceux de Boits-
fort répercutent les paroles de chansons
d’artistes connus comme Bob Marley,
Led Zeppelin ou Bob Dylan. Lors de la
visite des lieux, l’une d’elles, reproduite
dans une salle de réunion, nous a fait
réfléchir : « Chaque vie est parsemée de
problèmes mais si vous vous faites du
souci, vous les doublez ». Signé : Bobby
Mc Ferrin, l’auteur de « Don’t worry, be
happy » que tout le monde a fredonné
au moins une fois dans sa vie.

L’art, invité des lieux
Le cœur plus léger, nous avons poursui-
vi notre visite des espaces de travail, cer-
tains ouverts, d’autres fermés (les bu-
reaux privatifs sont installés au premier
étage), pour découvrir un Buzzynest de
Boitsfort clairement orienté vers le fer
et le bois en termes de décoration. Les
propriétaires ont fait appel à un artisan
de Spa pour la création de châssis et de
portes intérieures en fer forgé. Du bois
de récupération et des palettes de chan-
tier ont servi à la construction de tables
et de bureaux. L’art occupe également
une place de choix puisque vous pourrez
admirer (à condition de vous y
connaître) un néon de Lauren Baker,
Robert Montgomery ou encore Mental
Klinik, aussi bien qu’une sculpture de
Bernard Venet.

C’est également avec des caisses en
bois empilées qu’ont été réalisées les
étagères du bar situé au niveau de l’en-

Buzzynest ouvre une deuxième 
Trois ans après avoir
ouvert un premier
espace à La Hulpe, la
société de coworking
ouvre un deuxième site
dans un environnement
boisé aux portes de
Bruxelles. Un troisième
est prévu à Courtrai
pour la fin de l’année.
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Infos et visites : 02 777 19 14  -  new@latouretpetit.be

EVERE Situé à 6 minutes à pied de la 

gare de Bordet, le projet « Biplan » vous 

propose un petit immeuble de 3 étages 

composé des 12 APPARTEMENTS neufs 

(1 & 2 chambres) allant de 62 m² à 120 m² 

avec terrasse ou  balcon,  et  d’une  surface  

commerciale.  Isolations  thermiques  et  

acoustiques  de  dernière  génération.  

Finitions  intérieures  de  grande  qualité.  

Vente  sous  droits  d’enregistrement  sur  

le  terrain  et sous régime TVA pour les 

constructions. PEB : A-<C+

Livraison prévue fi n 2018.

UCCLE Situé entre le Fort Jaco et la place 

Saint-Job, le projet « Plein ciel » se compose 

de 21 APPARTEMENTS neufs  de  53  à 

154  m²  avec  terrasse  ou  balcon,  et  

de  2  surfaces  pour  profession libérale.  

Isolations thermique et acoustique de 

dernière génération. Finitions intérieures 

de grande qualité au choix des acquéreurs. 

PEB : A<C+

Livraison prévue mai 2018.

Infos et visites : 02 777 19 19  -  sales@latouretpetit.be

w w w . l a t o u r e t p e t i t . b e

B R U X E L L E S - N A M U R

le  terrain  et sous régime TVA pour les 

constructions. PEB : A-<C+

Livraison prévue fi n 2018.

Infos et visites : 02 777 19 19  -  sales@latouretpetit.be

KRAAINEM À proximité de la Place Dumon, ravissante 
MAISON en excellent état.  EPC : 303 kWh/m2/an.

Réf. 30719144 2270 m2 1a72

WOLUWE-SAINT-LAMBERT À proximité du 
shopping, grand APPARTEMENT duplex avec double 
garage et caves. 

Réf. 30739013 3240 m2 PEB D11
m2

IXELLES À proximité des étangs et de la Place Flagey, 
magnifi que APPARTEMENT très lumineux, entièrement 
rénové en 2012. 

Réf. 30547551 170m2 3
m2 PEB E

WOLUWE-SAINT-LAMBERT Superbe MAISON 
unifamiliale considérée à l’urbanisme comme un immeuble 
de 3 appartements. 

Réf. 30557716 2238 m2 PEB G1a

IXELLES
Situé au cœur de la capitale européenne, 

le projet « Cond’or » vous propose un 

ensemble d’APPARTEMENTS (2 à 3 

chambres) ainsi qu’un penthouse de plus 

de 300 m2.

Livraison à l’acte.

PEB : B.

KRAAINEM Située dans une rue calme, à proximité 

de la Place Dumon, splendide VILLA Art Déco 

(5ch/2sdb) d’environ 400 m2 avec arrière maison, 

sur un terrain de 11 ares. Matériaux de  grande qualité. 

EPC : 458 kWh/m2/an.               Réf. 3959135

OVERIJSE En plein coeur du quartier Marnix, 

agréable VILLA (4c 3846716h/2Sdb) de 1991 offrant 

±190m2 habitables sur un terrain de 8 ares. Chaudière 

à condensation de 2019. EPC : 291kWh/m2/an. 

Réf. 3920749

AUDERGHEM À proximité des facilités et de la 

Forêt de Soignes, APPARTEMENT d’exception 

(3ch/2sdb) de 220 m2 situé au 1er étage d’un splendide 

bâtiment datant du début du siècle comprenant 3 

entités. Belles terrasses. PEB : F.             Réf. 3940693

GREZ-DOICEAU Dans le domaine du Bercuit à 

proximité de nombreuses facilités, magnifique VILLA 

de 1996 (5ch/4sdb) de 340m2 hab. sur un terrain de 

50 ares avec piscine, tennis, garage et parkings. Garage, 

piscine et terrain de tennis. PEB: C.        Réf. 3952221

EVERE
À proximité immédiate de l’OTAN, le 

projet « Leopold Views » vous propose 

un ensemble d’APPARTEMENTS 

(studios, 2 et 3 ch), tous agrémentés de 

grandes terrasses.

Livraison à l’acte. 

PEB :  B- < B+
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trée, lequel ne servira, c’est à souligner,
aucun repas, ni froid ni chaud. « Les
gens qui viendront travailler ici auront
toutefois la possibilité de réserver leur
repas avant 11 heures dans l’un des res-
taurants ou snacks du coin avec qui
nous avons des accords et qui nous li-
vreront la marchandise », explique
John John Goossens.

L’espace, qui dispose d’une septan-
taine de parkings sous-terrains (en sup-
plément sur la facture), est sécurisé et
accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7
pour ceux et celles qui s’acquitteront
d’une des nombreuses formules d’ins-
cription existantes. Une formule « flex »
démarre à 135 euros/personne/mois,
tout compris. Une carte offrant diffé-
rents services (barbier, cours de yoga…)
est également disponible. « Parallèle-
ment à cela, la sécurité des données et
du réseau est optimale », insiste notre
hôte. « En plus d’une haute sécurité, les
membres bénéficient de l’internet ultra-
rapide grâce à l’installation de la fibre
optique. »

John John Goosens et ses acolytes ne
comptent pas s’arrêter en si bon che-
min. Un troisième Buzzynest ouvrira fin
2020 à Courtrai, fief des Verstraete,
avec pour objectif l’ouverture, à terme,
de deux nouvelles structures par an,
toujours en périphérie des villes et dans
des bâtiments « majestueux et aty-
piques ».

Enfin, on pourra bientôt assister à
l’ouverture du premier Buzzyfactory,
prévu pour le mois de juin près de
Wavre, soit la déclinaison industrielle
de Buzzynest destinée à des indépen-
dants à la recherche tant d’un bureau
que d’espaces de stockage. Et pour bou-
cler la boucle, est annoncée également
la création future de Coolnest. Ici, Buz-
zynest élargira son concept de commu-
nauté au coliving, ces logements dans
lesquels on vit à plusieurs. « Nous avons
acheté un bâtiment tout près d’ici mais
je ne peux pas en dire plus pour l’ins-
tant », conclut John John Goossens.

Aucun problème, don’t worry, be hap-
py…

ruche à Boitsfort

A Boitsfort, le
deuxième Buzzynest
de la saga est fin prêt
pour accueillir ses
premiers occupants.
L’ouverture officielle a
eu lieu cette semaine.
© FRANÇOIS DE RIBAUCOURT.
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U n coworking entièrement réservé
au sexe féminin, fallait y penser !

Christophe de Broqueville l’a fait le pre-
mier, rejoint dans l’aventure par Marie
Buron, ancienne joueuse de volley-ball
de haut niveau reconvertie en femme
d’affaires. L’espace s’appelle Womanly et
vient se nicher au sein du Buzzynest de
Boitsfort (lire ci-contre).

Depuis ce mercredi, ces dames du
monde entrepreneurial disposent d’un
lieu de 350 m2 (60 bureaux, une salle de
réunion de 8 places et 1 salon) où aucun
homme n’aura le droit d’entrer. « Aucun
homme n’aura le droit d’y réserver un
bureau », corrigent en chœur les deux
associés. « Mais il nous arrivera bien sûr
d’accueillir des orateurs masculins. »

Car parmi les activités proposées par
Womanly figure celle d’organiser un jeu-
di par mois un lunch/débat sur un thème
particulier. « On recevra par exemple un
notaire, un expert-comptable ou un avo-
cat, homme ou femme, qui viendra dé-
battre d’un sujet d’actualité », poursuit
Christophe de Broqueville. « Womanly
ne doit pas être vu comme un espace her-
métique et encore moins discrimina-
toire mais bien comme un outil devant
aider les femmes à grandir sur le plan
professionnel. »

Dans la mouvance de MeToo et autres
mouvements féministes, Womanly
tombe à pic. On se demande même com-
ment personne n’y a pensé plus tôt. Mais
la politique ou les revendications philo-
sophiques, très peu pour les initiateurs
du concept. « Nous aimons le féminisme
positif mais nous sommes très loin des
grandes idées défendues par MeToo »,
sourit Marie Buron. « Beaucoup de
femmes actives souffrent du syndrome
de l’imposteur, c’est-à-dire qu’elles ont
tendance, beaucoup plus que les
hommes, à répondre “je ne sais pas…” ou

“je ne suis pas sûre…” Elles doivent être
accompagnées dans leurs projets et
doivent apprendre à se mettre davantage
en avant. »

Selon Christophe de Broqueville, les
femmes sont plus portées que les
hommes vers la création de réseaux, elles
seraient aussi plus ouvertes aux avis ex-
térieurs et une fois qu’elles se ras-
semblent, elles avancent plus vite et vont
plus loin dans leur développement pro-
fessionnel. « Le coworking féminin
existe beaucoup aux Etats-Unis, notam-
ment à travers un réseau intitulé “The
Wing” créé par l’ancienne porte-parole
d’Hillary Clinton », poursuit notre
homme. « A ce jour, ils ont ouvert 10 es-
paces dans tout le pays, et un autre à
Londres. Chez nous, on a toujours
quelques années de retard mais on y
vient ! »

S’épanouir sur le plan personnel
Parce qu’une femme possède quatre cas-
quettes (pour éviter de froisser qui-
conque, à vous de les choisir…) elle a plus
de difficultés à s’épanouir sur le plan per-
sonnel. Womanly facilitera la transition
entre vie privée et vie professionnelle en
organisant toute une série d’activités in
situ. « Cours de yoga, conciergerie, well-
ness, coiffure, manucure, massages… :

nous mettons en place des activités qui
leur éviteront de perdre du temps dans
les trajets », explique Marie Buron qui
sait ce que courir veut dire puisqu’elle
s’est lancée dans la pratique du mara-
thon mais aussi parce qu’elle a 4 enfants.
« L’aspect communauté sera également
au centre de Womanly. Nous cherche-
rons à dynamiser le cercle des adhé-
rentes via des événements de networ-
king ou des déjeuners pour créer des sy-
nergies. Les femmes ont besoin de visi-
bilité, aidons-les à l’obtenir. »

La commercialisation des espaces de
bureau a démarré il y a une semaine à
peine et pour l’heure, deux bons de com-
mande ont été signés. On notera qu’il
n’est pas possible de réserver un bureau à
la journée. Les trois formules existantes
démarrent à 175 euros/mois, hors TVA.
La plus chère s’élève à 350 euros/mois.
« Je suis sûr que le succès sera au rendez-
vous et que d’ici la fin de l’année, une
grosse boîte nous contactera pour réser-
ver plusieurs bureaux », conclut, opti-
miste, Christophe de Broqueville.

Femmes, la balle est dans votre
camp…

femmes Avec Womanly, les femmes
possèdent leur espace réservé

TAUX HYPOTHÉCAIRES Mensualités pour 100.000 € 

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

10 ans, quotité <= 80 % 0,90 %
Mensualité : 871,55 € (*) Keytrade b.

15 ans, quotité <= 80 % 1,16 %
Mensualité : 605,29 € (*) Keytrade b.

20 ans, quotité <=80 % 1,33 %
Mensualité : 474,40 € (*) Keytrade b.

25 ans, quotité <= 80 % 1,49 %
Mensualité : 398,99 € (*) Keytrade b.

30 ans, quotité <= 100 % 3,15 %
Mensualité : 427,31 €   CPH

Taux variables sur 20 ans Taux fixes
1-1-1, quotité <= 80 %    1,25 %
Mensualité : 470,81 € (*) Féd. Assur.

3-3-3, quotité <= 80 %   1,74 %
Mensualité : 493,02 € (*) Argenta

5-5-5, quotité <= 80 % 1,25 %
Mensualité : 470,81 € (*) Féd. Assur.

10-5-5, quotité <= 80 %  1,50 %
Mensualité : 482,08 € (*) Féd. Assur.

15-5, quotité <= 80 %  2,00 %
Mensualité : 505,03 € (*) Féd. Assur.

20-5, quotité <= 80 %  2,20 %
Mensualité : 432,58 € (*) Argenta Conditions et détails 
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Christophe de Bro-
queville et Marie
Buron. © D.R.

Mardi 11 février de 12h à 14h - La Piazza 
Place St Lambert 36 - Woluwe-Saint-Lambert

APÉRO DÉCOUVERTE

A LA RECHERCHE D’UN  
INVESTISSEMENT IMMOBILIER?

A côté du shopping de Woluwe, nouvelle résidence, 2 ou 3 chambres, offrant des vues 

sur la verdure et le château Malou. Architecture contemporaine respectant l’environne-

ment. Matériaux de qualité, finitions de standing et technologies innovantes. Transports 

en commun à proximité. Situation privilégiée. N’hésitez plus ! 

WWW.VICTOIRE.BE/W64

VICTOIRE WOLUWE
NEW@VICTOIRE.BE
T. 02 777 15 10

NOUVEAU

60% VENDU

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
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