
Grâce à son approche opportuniste 
couvrant aussi bien le développement que 
l’investissement à valeur ajoutée sur les 
différents segments (Bureaux/Résidentiel/
Commerce), Eaglestone a tiré un parti 
optimal d’un marché porteur et extrêmement 
dynamique.
____

Quelle est la position actuelle 
d’Eaglestone sur le marché ?
Avec un portefeuille d’une trentaine de projets 
en Belgique et au Luxembourg, le CA de 
l’année 2018 affiche une croissance de plus 
de 15 % à 50.635M€.

Les transactions marquantes des 12 derniers 
mois ont été :

-   La location en totalité de LightOn à WeWork 
vendu dans la foulée à UBS.

-  La location de l’ensemble de The Artist ainsi 
que The Hype dans lequel les travaux de 
rénovation se poursuivent.

-  L’introduction du permis et la rénovation 
lourde pour The First ainsi que l’acquisition 
du Louise 350.

S’agissant du résidentiel, nous opérons 
exclusivement sur le segment du neuf (vente 
de 150 unités de logement par an en 
Belgique et au Luxembourg) via notamment 
des reconversions de sites obsolètes en projets 
emblématiques.

Illustration du dynamisme évoqué, nos 5 projets 
bruxellois en cours de commercialisation :
-   Nautilus & Atlantis à Anderlecht - 300 unités 

vendues à 70 % ;
-  H14 et Tree deux projets ucclois vendus 

respectivement à 70 % et 90 % ;
-  Elyx à Woluwe-Saint-Lambert vendu à 90 %.

LES BONS INDICES D’UNE 
DYNAMIQUE
Comment jugez-vous le marché 
résidentiel actuel ?
Les 12 derniers mois montrent un marché 
toujours aussi porteur et dynamique. Je 
qualifierais son activité d’historiquement 
soutenue par 3 conditions favorables : des taux 
extrêmement bas (la BCE vient de confirmer 
cette tendance à moyen terme), une confiance 
tant des investisseurs que des propriétaires 
occupants et un marché locatif en plein essor.

Reflet de cette réalité, les indices de marché 
confirment une hausse de 3,12 % en rythme 
annuel par rapport au trimestre précédent 
(indice Trevi Q2 2019).

Quid de l’impact de la formation d’un 
gouvernement fédéral/régional et d’une 
réforme ?
La stabilité politique et la lisibilité réglementaire 
sont l’essence même du métier de développeur.

Trois mesures majeures devraient permettre une 
plus grande fluidité entre l’offre et la demande :
-  Une réduction des délais d’obtention de 

permis.
-  Une limitation des recours abusifs.
-  Un alignement de fiscalité sur la moyenne 

européenne.

Quelles évolutions du marché à court/
moyen termes, au vu des phénomènes 
« co » living-working ?
Tant le logement que les espaces de bureaux 
sont en cours de disruption. Le mode de 
consommation de l’espace a radicalement 
changé et répond à de nouveaux besoins 
sociologiques. Ce « all inclusive » constitue 
une nouvelle façon de vivre/travailler dans 
laquelle la communauté prévaut sur l’individu 
et le service prime le produit. Il libère aussi 
les occupants des contraintes et tâches 
administratives et idéalement, à terme, devrait 
se faire à un coût moindre. Nos expériences 
‘travail’ avec Welkin & Meraki et WeWork et 
‘résidentielle’ nous confortent dans cette vision.

INNOVER & DIVERSIFIER
Quels seront les futurs grands challenges 
Eaglestone ?
Ils sont multiples ! J’en énumérerai quatre 
‘majeurs’ :

-  Identifier de nouveaux fonciers à reconvertir 
afin d’en faire des projets représentatifs de 
notre savoir-faire.

-  Innover sur 3 plans : architecture, énergie 
et technique (carbone neutral, constructions 
bois, …).

-  Nous diversifier géographiquement. Nous 
planifions le lancement de nos activités en 
France à l’horizon 2020.

Enfin, les nouvelles formes d’occupation de 
l’espace (co-living/co-working, residentiel 
locatif, hôtellerie, …) sont également au centre 
de nos préoccupations.

EAGLESTONE, UN ACTEUR
EN PLEINE CROISSANCE

Le mode de consommation de 
l’espace a changé et répond 

à de nouveaux besoins 
sociologiques. Le all inclusive 
constitue une nouvelle façon 

de vivre/ travailler dans 
laquelle la communauté 

prévaut sur l’individu et le 
service prime le produit. 

Dénomination :
EAGLESTONE

Siège social :
Avenue Louise 489,
1050 Bruxelles, Belgique

Téléphones :
02/486.01.04

Website :
www.eaglestone.be
admin@eaglestone.be

Année de création 
+ nom du fondateur :
2010 – Nicolas Orts
& Therecia Landell

2017 - Création activité investissement 
par Gaétan Clermont

Nombre de collaborateurs :
25 en Belgique & 10 au Luxembourg

Chiffre d’affaires (2018) :
50.635 M€ (+15 % annuel)

Valeur du portefeuille :
700 M€

Nature des activités :
Promotion immobilière avec une 
spécialité dans la reconversion de site 
obsolète & investissement

Segment marché :
Résidentiel 51 %
Bureaux 45 %
Commercial 4 %

Secteur (s) géographique (s)  
des activités :
Bruxelles – Wallonie - Luxembourg
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