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UCCLE l Ref. 3861506

À deux pas du Fort-Jaco et de ses nombreux 

commerces, face à la Forêt de Soignes, duplex-

penthouse situé au deuxième et dernier étage 

d’une villa entièrement rénovée de quatre 

unités aux finitions luxueuses, raffinées et 

contemporaines. PEB : Neuf.

BRUXELLES l Ref. 4577409

À quelque pas de l’Hippodrome, son golf 

et l’entrée du Bois de la Cambre, le projet 

GreenSide se compose de 8 appartements neufs 

de ± 77 m² à ± 186 m² aux programmes variés, 

d’une à trois chambres offrant tous un confort de 

vie remarquable. PEB : Neuf.

UCCLE l Ref. 3920533

Dans immeuble contemporain, duplex- 

penthouse de ± 345 m² au 1er et 2e étages. 

Mélange de modernité et d’intemporalité, il 

propose de grandes réceptions style loft, trois 

belles chambres, une terrasse et jardin privatif de 

± 505 m². PEB : Neuf
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PAOLO LEONARDI

U
n nouvel acteur du property ma-
nagement pour les clients insti-
tutionnels est né. Son terrain de

jeu sera la Belgique, les Pays-Bas et le
Grand-Duché de Luxembourg. Il s’ap-
pelle Esset Benelux, du nom de ce
groupe déjà actif en France, lui-même
dépendant du groupe Foncia, devenu il y
a quelques jours (le 5 janvier) Emeria.
Attention, il faut suivre.

Pour ceux qui auraient raté un épisode,
on rappellera donc ici qu’Emeria est diri-
gé par Guillaume Pinte, l’ancien patron
de l’OP (Office des Propriétaires), qui a
fusionné en décembre 2020 avec Trevi
(alors dirigé par Eric Verlinden), fusion
opérée sous l’égide de Foncia. Il est clair
que depuis ce moment-là, les dirigeants
du mastodonte français réfléchissaient à
développer une activité de property ma-
nagement au Benelux. Des négociations

furent ainsi entamées avec Codabel, un
spécialiste de la gestion de biens, et le
courtier professionnel Cushman & Wa-
kefield, qui voulait se séparer de sa
branche « Asset services ».

Un an plus tard, Esset annonce qu’elle
reprend les activités du premier nommé
en Belgique et aux Pays-Bas, la branche
susmentionnée de Cushman ainsi que
les activités de Trevi Corporate, la partie
sans doute la moins connue de l’ancien
groupe immobilier, dédiée à la gestion
des biens détenus par des institution-
nels. « Nous voulions d’emblée jouer
dans la Ligue des champions », entonne
fièrement Nicolas Renders, le directeur
général d’Esset Benelux. « Notre nou-
velle structure regroupe une centaine de
collaborateurs et s’installera dans les an-
ciens bâtiments de Codabel à l’avenue
Louise, à Bruxelles. »

La nouvelle société, dont les crampons
sont prêts à rayer les pelouses de notre

bon Royaume, gérera un portefeuille de
1,6 million de mètres carrés. L’essentiel
des biens sont pour l’instant concentrés
en Belgique. Il s’agit d’immeubles de bu-
reaux et de shopping centers (notam-
ment Docks Bruxsel et le Basilix) mais, à
l’avenir, Esset Benelux compte bien
« piocher » dans l’immobilier industriel
et semi-industriel. Le volet résidentiel
est également présent, mais en très pe-
tite dose et uniquement celui qui est dé-
tenu par une clientèle qui possède un
(très) gros patrimoine.

Parmi les clients connus d’Esset Bene-
lux, on trouve des « pointures » comme
AG Real Estate et Citydev. Notez que,
pour jouer sur les terrains des grands, ça
vaut mieux. « Notre ambition est de de-
venir la référence en matière de services
de gestion immobilière destinés aux
clients institutionnels nationaux et in-
ternationaux », poursuit Nicolas Ren-
ders. « Notre entreprise proposera de
nouveaux services en s’appuyant sur un
savoir-faire en marketing digital et des
nouvelles technologies des entités
réunies. »

Esset se développait beaucoup en
France. Les dirigeants ont donc décidé
de prendre le train en marche en Bel-
gique, un terreau voisin et jugé très fer-
tile. « La nouvelle société s’inscrit égale-
ment dans une optique de diversification

des risques », enchaîne le directeur gé-
néral. « Pour l’heure, le résidentiel car-
tonne, mais qui peut réellement dire de
quoi sera fait demain ? Le monde du
property management assiste de plus en
plus à des consolidations. Différents ac-
teurs se réunissent pour être plus forts et
je vois cette tendance se poursuivre.
Mais que les petits acteurs se rassurent :
il restera toujours une place pour eux. »

Quant au métier proprement dit, il
évolue lui aussi. « Auparavant, le proper-
ty management concernait essentielle-
ment la gestion des techniques dans les
bâtiments. Aujourd’hui, c’est bien plus
que ça. On peut parler de « property ma-
nagement +++ », où la gestion des tech-
niques est complétée par des analyses
économiques et financières, en plus évi-
demment de la gestion commerciale du
bien liée aux locataires et au renouvelle-
ment des baux. »

Pour terminer, on précisera que
l’émergence d’Emeria s’inscrit dans la
continuité du rapprochement entre Tre-
vi et l’OP. Emeria est numéro 1 de la ges-
tion de copropriétés, de la gestion loca-
tive et de la location de biens en Alle-
magne, en Belgique et en France. Le
groupe est également no2 en Suisse. Ega-
lement présent au Luxembourg, Emeria
est aussi un des leaders européens du
property management.

Esset Benelux joue d’emblée
dans la cour des grands
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Un nouvel acteur de la gestion immobilière
destinée aux clients institutionnels fait
son apparition au Benelux. Dans son portefeuille,
on trouve déjà 1,6 million de m2 de bureaux
et de centres commerciaux.

Le comité de direction

d’Esset Benelux est

composé de Gaëtan

Leroux, Bérenger Drouin

et Nicolas Renders. © D.R.

Nous voulions
d’emblée jouer
dans la Ligue
des
champions.
Notre nouvelle
structure
regroupe
une centaine
de
collaborateurs
Nicolas Renders


