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Eaglestone développe le projet « L’Orne » à Mont-Saint-Guibert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En date du 27 juillet 2020, Eaglestone Group a acquis la société « Jardins de l’Orne » SA, propriétaire 
et titulaire des permis de la réhabilitation des anciennes papeteries de Mont-Saint-Guibert, avec pour 
objectif le développement de la dernière phase du projet.  
 
Depuis 2011, la société REIM a développé le projet « Les Jardins de l’Orne » pour le compte du fond 
d’investissement Ginkgo Fund SCA, spécialiste dans la revalorisation durable de sites pollués en 
Europe. 
 
La réhabilitation de cette ancienne friche industrielle, se déploie sur 9 hectares.  
A terme, ce développement conçu par le bureau d’architectes Syntaxe comptera près de 300 maisons 
et appartements ainsi que des équipements tels qu’une crèche, des commerces et des espaces de 
bureaux destinés aux professions libérales. 
 
Eaglestone Group a repris auprès du fond Ginkgo la dernière des 6 phases que comprend l’ensemble  
afin de développer et de commercialiser 114 unités de logement et un espace commercial soit une 
surface totale de 11.150 m² répartis en 7 immeubles déclinés en R+3 & R+4. 
 

 

 



Cette nouvelle phase baptisée « L’Orne by Eaglestone » est positionnée en cohérence avec le bâti 
existant et la stratégie du groupe visant la création de valeur ajoutée.    
Implantée dans la partie la plus verte du site, le long du nouveau bief créé sur le lit d’origine de l’Orne, 
cette phase du projet marquée par ses toitures plates, sera une des plus qualitatives de l’ensemble et 
signera l’aboutissement de la création d’un véritable nouveau quartier. 
 
Situation stratégique 
Le site est situé dans une commune en plein développement immobilier qui profite également de 
l’attractivité voisine de Louvain-la-Neuve, tout en bénéficiant d’une excellente accessibilité et de la 
proximité immédiate de la gare. 
 
Un esprit durable et éco-énergétique 
Conçu pour répondre aux normes environnementales les plus exigeantes, L'Orne s'inscrit dans une 
volonté écoresponsable et une vision à long terme. Mobilité douce valorisée au sein du site, 
aménagement d’espaces verts favorisant la biodiversité, isolation renforcée des bâtiments, l’Orne c'est 
aussi une réponse écologique cohérente et durable en phase avec le confort et la sérénité de ses 
occupants.  
 
Tous publics 
Une programmation diversifiée allant du studio au 3 chambres, d’une surface de 40 à 126 m² aux 
finitions de qualité. Chaque appartement est doté d’une terrasse, d’un balcon ou d’un jardin privatif 
afin de s’adresser à un large public en quête d’un bien à l’investissement ou d’une occupation propre.  
Le démarrage de la commercialisation est prévue pour mi-août 2020 et le prix avoisinera les 2.900€/m² 
hors frais. 
 
Le Marché Résidentiel en Brabant Wallon 
«Depuis quelques années, nous observons attentivement l’accélération et la modification du bâti 
brabançon qui était encore il y a peu l’ «Eden» des quatre façades.  
Le Brabant wallon voit son parc de logements évoluer pour laisser place peu à peu à une offre 
d’appartements performants dans un environnement verdoyant.  
C’est dans ce contexte, qu’Eaglestone a saisi l’opportunité de racheter la société détenant la dernière 
phase des Jardins de l’Orne » explique Nicolas Orts – CEO Eaglestone Group. 
 
A PROPOS D’EAGLESTONE GROUP 
 
Eaglestone Group est une société de développement et d’investissement immobilier active en 
Belgique, au Luxembourg et en France. 
Reconnue pour la qualité architecturale et technique de ses projets, Eaglestone a pour ADN 
l’embellissement de l’environnement existant par la création de développements urbains 
responsables à l’identité unique. Composé d’une équipe de 80 collaborateurs, le groupe gère 
actuellement un portefeuille de plus de 75 projets couvrant les segments du résidentiel, des bureaux 
et des commerces, représentant plus de 500.000m² en détention et construction. 
Pour de plus amples informations sur le groupe : www.eaglestone.group 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
Nicolas Orts – CEO Eaglestone SA 
nicolas.orts@eaglestone.group 
Avenue Louise 489 – 1050 Bruxelles         
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