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1 Composition du portefeuille

Les activités et les résultats d’Intervest dépendent partiellement de l’évolution de la conjoncture éco-
nomique générale. Cette dernière est mesurée au moyen du niveau de croissance ou de recul du produit 
intérieur brut de la Belgique et elle influence indirectement l’occupation des immeubles professionnels par 
le secteur privé. 

L’impact de la conjoncture sur les résultats d’Intervest est toutefois atténué par la composition du porte-
feuille, la durée des contrats de bail, la répartition du risque selon la nature et la qualité des locataires, la 
diversification sectorielle du portefeuille et l’emplacement et la qualité des immeubles.

La gestion opérationnelle et immobilière de tous les immeubles d’Intervest s’effectue entièrement au 
niveau interne1 afin de garantir une relation continue avec les clients et ainsi créer de la valeur. Grâce au 
savoir-faire des équipes d’asset et property management, qui se tiennent exclusivement au service des 
clients-locataires, les clients dans les deux segments du portefeuille immobilier voient « leur vie facilitée ». 
La société peut également s’appuyer sur des services internes dédiés aux aspects commerciaux, comp-
tables, financiers, juridiques et informatiques, aux ressources humaines, au marketing et à la communication.

1.1 Portefeuille immobilier au 31 décembre 2020

Les immeubles de placement d’Intervest, au 31 décembre 2020, atteignent € 1.018 millions et se com-
posent de biens immobiliers disponibles à la location à hauteur de € 966 millions. Par ailleurs, les immeubles 
de placement comprennent également les projets de développement pour un montant de € 52 millions. 

Immobilier disponible à la location
La surface locative du portefeuille immobilier s’élève à 1.045.937 m² au 31 décembre 2020. Cela représente 
une augmentation de 100.342 m² ou 11% par rapport à la fin de l’année 2019, à la suite, d’une part, de l'ac-
quisition de deux sites logistiques au premier semestre 2020, à Venlo et à 's-Hertogenbosch (Pays-Bas), et 
d’un immeuble de bureaux à Herentals et, d’autre part, de la réception de quelques projets state-of-the-art 
à Genk et Merchtem ainsi qu'à Eindhoven et Roosendaal (Pays-Bas).

Le portefeuille immobilier au 31 décembre 2019 a une superficie 
locative de 1.045.937 m2 (945.595 m2 au 31 décembre 2019).

 
 
 
 
 

1 À l’exception du property management de Mechelen Campus, assuré par Quares Property and Facility Management, 
du portefeuille néerlandais par Storms International Property Services et de l’immeuble de bureaux à Herentals par 
Zuyderstraete Vastgoed bv.
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Immeubles Année de construction/ 
rénovation et extension

Année du dernier investis-
sement important Intervest

Superficie  
locative  (m2)

Taux d’occupation* (%) 

IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION EN BELGIQUE

Anvers - Limbourg - Liège 239.240 90%

Aarschot - Nieuwlandlaan 321 - 3200 Aarschot 2005 n/a 14.602 100%

Herentals Logistics 2 - Atealaan 34c - 2200 Herentals 2008 - 2012 n/a 50.912 100%

Herentals Logistics 3 - Atealaan 34b - 2200 Herentals 2017 n/a 12.123 100%

Liège - Première Avenue 32 - 4040 Liège 2000-2017 n/a 55.468 100%

Oevel 1 - Nijverheidsstraat 9 - 2260 Oevel 2004 n/a 12.159 100%

Oevel 2 - Nijverheidsstraat 9a-11 - 2260 Oevel 2007-2013 n/a 33.955 100%

Oevel 3 - Nijverheidsstraat 8 - 2260 Oevel 1995 n/a 11.660 100%

Wommelgem - Koralenhoeve 25 - 2160 Wommelgem 1998-2018 2019 24.181 100%

Genk - Henry Fordlaan 8 + 4 - 3600 Genk 2020 2020 24.180 0%

Anvers - Gand - Lille 37.944 100%

Gent - Eddastraat 21 - 9042 Gand 2018 n/a 37.944 100%

Anvers - Bruxelles - Nivelles 213.216 100%

Boom - Industrieweg 18 - 2850 Boom 2015 n/a 24.871 100%

Duffel - Stocletlaan 23 - 2570 Duffel 1998 n/a 23.386 100%

Mechelen 1 - Oude Baan 12 - 2800 Malines 2004 2019 15.341 100%

Mechelen 2 - Dellingstraat 57 - 2800 Malines 1998-2010 n/a 7.046 100%

Puurs - Koning Leopoldlaan 5 - 2870 Puurs 2001 n/a 43.534 100%

Schelle - Molenberglei 8 - 2627 Schelle 1993-2016 2019 8.317 95%

Wilrijk 1 - Boomsesteenweg 801-803 - 2610 Wilrijk 2013 n/a 5.364 100%

Wilrijk 2 - Geleegweg 1-7 - 2610 Wilrijk 1989-2017 n/a 24.521 100%

Huizingen - Gustave Demeurslaan 69-71 - 1654 Huizingen 1987-1993 n/a 17.548 100%

Merchtem - Preenakker 20 - 1785 Merchtem 1992-2020 n/a 16.651 100%

Zellik - Brusselsesteenweg 464 - 1731 Zellik 1994 -2008 n/a 26.637 100%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION EN BELGIQUE 490.400 95%

IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION AUX PAYS-BAS

A58/A67 Bergen-Op-Zoom - Eindhoven - Venlo  187.481 97%

Eindhoven Gold Forum - Flight Forum 1500 - 5657 EA Eindhoven 2002 2020 20.691 100%

Eindhoven Silver Forum - Flight Forum 1800-1950 - 5657 EZ Eindhoven 2002 n/a  28.695 100%

Roosendaal 1 - Bosstraat 9-11 - 4704 RL Roosendaal 2018 - 2020 2020  28.199 77%

Roosendaal 2 - Leemstraat 15 - 4705 RT Roosendaal 1975-2012 n/a 38.162 100%

Roosendaal 3 - Blauwhekken 2 - 4751 XD Rosendael 2019 n/a 18.029 100%

Tilburg 1 - Kronosstraat 2 - 5048 CE Tilburg 2004-2011 n/a 13.309 100%

Tilburg 2 - Belle van Zuylenstraat 10 - 5032 MA Tilburg 1997- 2019 n/a 28.493 100%

Venlo 1 - Archimedesweg 12 - 5928 PP Venlo 2001 n/a  1.446 100%

Venlo 2 - Celsiusweg 25 - 5928 PR Venlo 2012 n/a  3.989 100%

Venlo 3 - Celsiusweg 35 - 5928 PR Venlo 2001 n/a  6.468 100%

A59 Moerdijk - 's Hertogenbosch - Nimègue  89.339 100%

Raamsdonksveer 1 - Zalmweg 37 - 4941 SH Raamsdonksveer 2010 n/a 20.653 100%

Raamsdonksveer 2 - Zalmweg 41 - 4941 SH Raamsdonksveer 2002 n/a 38.573 100%

Raamsdonksveer 3 - Steurweg 2 - 4941 VR Raamsdonksveer 1980-2008 n/a 14.581 100%

's-Hertogenbosch 1 - Rietveldenweg 32, 34-36 - 5222 AR 's-Hertogenbosch 2018 n/a  5.457 100%

's-Hertogenbosch 2 - Koenendelseweg 19-23 - 5222 BG 's-Hertogenbosch 2018 n/a  10.075 100%

A15 Rotterdam - Gorinchem - Nimègue  33.179 100%

Nijmegen - De Vlotkampweg 67-71 - 6545 AE Nimègue 1988-2002 n/a 19.159 100%

Vuren - Hooglandseweg 6 - 4214 KG Vuren 2018 n/a 14.020 100%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION AUX PAYS-BAS 309.999 98%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION 800.399 96%
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Immeubles Année de construction/ 
rénovation et extension

Année du dernier investis-
sement important Intervest

Superficie  
locative  (m2)

Taux d’occupation* (%) 

IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION EN BELGIQUE

Anvers - Limbourg - Liège 239.240 90%

Aarschot - Nieuwlandlaan 321 - 3200 Aarschot 2005 n/a 14.602 100%

Herentals Logistics 2 - Atealaan 34c - 2200 Herentals 2008 - 2012 n/a 50.912 100%

Herentals Logistics 3 - Atealaan 34b - 2200 Herentals 2017 n/a 12.123 100%

Liège - Première Avenue 32 - 4040 Liège 2000-2017 n/a 55.468 100%

Oevel 1 - Nijverheidsstraat 9 - 2260 Oevel 2004 n/a 12.159 100%

Oevel 2 - Nijverheidsstraat 9a-11 - 2260 Oevel 2007-2013 n/a 33.955 100%

Oevel 3 - Nijverheidsstraat 8 - 2260 Oevel 1995 n/a 11.660 100%

Wommelgem - Koralenhoeve 25 - 2160 Wommelgem 1998-2018 2019 24.181 100%

Genk - Henry Fordlaan 8 + 4 - 3600 Genk 2020 2020 24.180 0%

Anvers - Gand - Lille 37.944 100%

Gent - Eddastraat 21 - 9042 Gand 2018 n/a 37.944 100%

Anvers - Bruxelles - Nivelles 213.216 100%

Boom - Industrieweg 18 - 2850 Boom 2015 n/a 24.871 100%

Duffel - Stocletlaan 23 - 2570 Duffel 1998 n/a 23.386 100%

Mechelen 1 - Oude Baan 12 - 2800 Malines 2004 2019 15.341 100%

Mechelen 2 - Dellingstraat 57 - 2800 Malines 1998-2010 n/a 7.046 100%

Puurs - Koning Leopoldlaan 5 - 2870 Puurs 2001 n/a 43.534 100%

Schelle - Molenberglei 8 - 2627 Schelle 1993-2016 2019 8.317 95%

Wilrijk 1 - Boomsesteenweg 801-803 - 2610 Wilrijk 2013 n/a 5.364 100%

Wilrijk 2 - Geleegweg 1-7 - 2610 Wilrijk 1989-2017 n/a 24.521 100%

Huizingen - Gustave Demeurslaan 69-71 - 1654 Huizingen 1987-1993 n/a 17.548 100%

Merchtem - Preenakker 20 - 1785 Merchtem 1992-2020 n/a 16.651 100%

Zellik - Brusselsesteenweg 464 - 1731 Zellik 1994 -2008 n/a 26.637 100%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION EN BELGIQUE 490.400 95%

IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION AUX PAYS-BAS

A58/A67 Bergen-Op-Zoom - Eindhoven - Venlo  187.481 97%

Eindhoven Gold Forum - Flight Forum 1500 - 5657 EA Eindhoven 2002 2020 20.691 100%

Eindhoven Silver Forum - Flight Forum 1800-1950 - 5657 EZ Eindhoven 2002 n/a  28.695 100%

Roosendaal 1 - Bosstraat 9-11 - 4704 RL Roosendaal 2018 - 2020 2020  28.199 77%

Roosendaal 2 - Leemstraat 15 - 4705 RT Roosendaal 1975-2012 n/a 38.162 100%

Roosendaal 3 - Blauwhekken 2 - 4751 XD Rosendael 2019 n/a 18.029 100%

Tilburg 1 - Kronosstraat 2 - 5048 CE Tilburg 2004-2011 n/a 13.309 100%

Tilburg 2 - Belle van Zuylenstraat 10 - 5032 MA Tilburg 1997- 2019 n/a 28.493 100%

Venlo 1 - Archimedesweg 12 - 5928 PP Venlo 2001 n/a  1.446 100%

Venlo 2 - Celsiusweg 25 - 5928 PR Venlo 2012 n/a  3.989 100%

Venlo 3 - Celsiusweg 35 - 5928 PR Venlo 2001 n/a  6.468 100%

A59 Moerdijk - 's Hertogenbosch - Nimègue  89.339 100%

Raamsdonksveer 1 - Zalmweg 37 - 4941 SH Raamsdonksveer 2010 n/a 20.653 100%

Raamsdonksveer 2 - Zalmweg 41 - 4941 SH Raamsdonksveer 2002 n/a 38.573 100%

Raamsdonksveer 3 - Steurweg 2 - 4941 VR Raamsdonksveer 1980-2008 n/a 14.581 100%

's-Hertogenbosch 1 - Rietveldenweg 32, 34-36 - 5222 AR 's-Hertogenbosch 2018 n/a  5.457 100%

's-Hertogenbosch 2 - Koenendelseweg 19-23 - 5222 BG 's-Hertogenbosch 2018 n/a  10.075 100%

A15 Rotterdam - Gorinchem - Nimègue  33.179 100%

Nijmegen - De Vlotkampweg 67-71 - 6545 AE Nimègue 1988-2002 n/a 19.159 100%

Vuren - Hooglandseweg 6 - 4214 KG Vuren 2018 n/a 14.020 100%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION AUX PAYS-BAS 309.999 98%

TOTAL IMMOBILIER LOGISTIQUE DISPONIBLE À LA LOCATION 800.399 96%

* Le taux d’occupation est calculé comme le rapport entre la valeur locative estimée des espaces loués et la valeur 
locative estimée de l’ensemble du portefeuille disponible à la location.
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Immeubles Année de construction/ 
rénovation et extension

Année du dernier investis-
sement important Intervest

Superficie  
locative  (m2)

Taux d’occupation* (%) 

BUREAUX DISPONIBLES À LA LOCATION EN BELGIQUE

Anvers 35.807 81%

Aartselaar - Kontichsesteenweg 54 - 2630 Aartselaar 2000 2016 4.140 100%

Gateway House - Brusselstraat 59/Montignystraat 80 - 2018 Anvers 2002 2016 11.172 76%

Greenhouse Antwerp - Uitbreidingstraat 66 - 2600 Berchem  2016 n/a 5.763 95%

De Arend - Prins Boudewijnlaan 45-49 - 2650 Edegem 1997 n/a 6.931 65%

Herentals  - Atealaan 34A - 2200 Herentals 2008 n/a 7.801 83%

Bruxelles 56.793 95%

Greenhouse BXL - Berkenlaan 7, 8a et 8b - 1831 Diegem 2018 n/a 20.262 91%

Inter Access Park - Pontbeekstraat 2 & 4 - 1700 Dilbeek (Grand-Bigard) 2000 2014 6.392 84%

Park Rozendal - Terhulpsesteenweg 6A - 1560 Hoeilaart 1994 2005 2.830 86%

Woluwe Garden - Woluwedal 18-22 - 1932 Woluwe-Saint-Étienne 2000 2014 23.681 100%

Exiten - Zuiderlaan 91 - 1731 Zellik 2002 n/a 3.628 100%

Malines 125.911 85%

Intercity Business Park - Generaal De Wittelaan 9-21 - 2800 Malines 1993 - 1999 / 2016 2019 54.190 84%

Mechelen Business Tower - Blarenberglaan 2C - 2800 Malines 2001 2014 13.574 78%

Mechelen Campus - Schaliënhoevedreef 20 A-J en T - 2800 Malines 2000 - 2005 2012 - 2015 58.147 87%

Louvain 27.027 99%

Ubicenter - Philipssite 5 - 3001 Louvain 2001 n/a 27.027 99%

TOTAL BUREAUX DISPONIBLES À LA LOCATION 245.538 88%

TOTAL DE L’IMMOBILIER DISPONIBLE À LA LOCATION 1.045.937 93%



RAPPORT IMMOBILIER 127

Immeubles Année de construction/ 
rénovation et extension

Année du dernier investis-
sement important Intervest

Superficie  
locative  (m2)

Taux d’occupation* (%) 

BUREAUX DISPONIBLES À LA LOCATION EN BELGIQUE

Anvers 35.807 81%

Aartselaar - Kontichsesteenweg 54 - 2630 Aartselaar 2000 2016 4.140 100%

Gateway House - Brusselstraat 59/Montignystraat 80 - 2018 Anvers 2002 2016 11.172 76%

Greenhouse Antwerp - Uitbreidingstraat 66 - 2600 Berchem  2016 n/a 5.763 95%

De Arend - Prins Boudewijnlaan 45-49 - 2650 Edegem 1997 n/a 6.931 65%

Herentals  - Atealaan 34A - 2200 Herentals 2008 n/a 7.801 83%

Bruxelles 56.793 95%

Greenhouse BXL - Berkenlaan 7, 8a et 8b - 1831 Diegem 2018 n/a 20.262 91%

Inter Access Park - Pontbeekstraat 2 & 4 - 1700 Dilbeek (Grand-Bigard) 2000 2014 6.392 84%

Park Rozendal - Terhulpsesteenweg 6A - 1560 Hoeilaart 1994 2005 2.830 86%

Woluwe Garden - Woluwedal 18-22 - 1932 Woluwe-Saint-Étienne 2000 2014 23.681 100%

Exiten - Zuiderlaan 91 - 1731 Zellik 2002 n/a 3.628 100%

Malines 125.911 85%

Intercity Business Park - Generaal De Wittelaan 9-21 - 2800 Malines 1993 - 1999 / 2016 2019 54.190 84%

Mechelen Business Tower - Blarenberglaan 2C - 2800 Malines 2001 2014 13.574 78%

Mechelen Campus - Schaliënhoevedreef 20 A-J en T - 2800 Malines 2000 - 2005 2012 - 2015 58.147 87%

Louvain 27.027 99%

Ubicenter - Philipssite 5 - 3001 Louvain 2001 n/a 27.027 99%

TOTAL BUREAUX DISPONIBLES À LA LOCATION 245.538 88%

TOTAL DE L’IMMOBILIER DISPONIBLE À LA LOCATION 1.045.937 93%

* Le taux d’occupation est calculé comme le rapport entre la valeur locative estimée des espaces loués et la valeur 
locative estimée de l’ensemble du portefeuille disponible à la location.
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Futur potentiel de développement
Outre les biens disponibles à la location, Intervest dispose d’un potentiel de développement futur, comptabi-
lisé au bilan à prix coûtant à la rubrique consacrée aux projets de développement. Les projets de développe-
ment s'élèvent à € 52 millions au 31 décembre 2020 et comprennent, outre un projet de développement en 
construction Greenhouse Singel d'environ € 33 millions, environ € 7 millions de réserves de terrain pour un 
projet de développement à démarrer à Herentals, pour lequel le permis de bâtir est en cours de demande, et 
environ € 12 millions d'autres réserves de terrain (Genk, Herentals et 's-Hertogenbosch aux Pays-Bas).

La société possède au 31 décembre 2020 les réserves de terrain suivantes dans le portefeuille logistique:

Emplacement Superficie terrain (m²) Superficie locative poten-
tielle (m²)

Anvers - Limbourg - Liège 457.500 270.000

Herentals Logistics 1 et 3 62.500 45.000

Genk Green Logistics (phase 2 à 5) 395.000 225.000

Pays-Bas 11.000 8.500

's-Hertogenbosch 11.000 8.500

TOTAL 468.500 278.500

En outre, la société possède une option d’achat (option put/call) sur une position de terrain à Venlo (Pays-
Bas) d’une superficie locative potentielle de 10.000 m². 

1.2 Évolution de la juste valeur du portefeuille immobilier

Au 31 décembre 2020, la juste valeur du portefeuille immobilier s’élève à € 1.018 millions et se compose de 
63% d’immeubles logistiques et de 37% d’immeubles de bureaux. Pour la première fois de son histoire, la 
juste valeur des immeubles de placement d’Intervest dépasse le cap de € 1 milliard.

 67% de croissance du portefeuille depuis 2016, soit 14% CAGR.
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1.3 Nature du portefeuille1

Depuis la modification de la structure de l’actionnariat en 2016, l’accent sur l’immobilier logistique a été 
renforcé, avec pour conséquence un glissement de 13 points de pourcentage du portefeuille de bureaux 
vers l’immobilier logistique. Intervest souhaite toutefois conserver une part essentielle sur le segment 
des bureaux.

Segment Juste valeur  
(€ 000)

Loyer 
contractuel  

(000 €)

Proportion 
dans le porte-

feuille 
(%)

Valeur  
d’acquisition*

(000 €)

Valeur 
assurée
(€ 000)

Bureaux disponibles à la location 348.368 28.490 37% 358.756 438.284

Immobilier logistique disponible à la 
location en Belgique

336.654 22.175 35% 299.097 193.634

Immobilier logistique disponible à la 
location aux Pays-Bas

280.774 16.091 28% 240.829 190.624

Immobilier disponible à la location 965.796 66.756 95% 898.682 822.542

Réserve de terrains logistiques 18.874 n/a 2% 18.874 n/a

Projets en construction 33.288 n/a 3% 33.288 n/a

Projets de développement 52.162 n/a 5% 51.162 n/a

TOTAL 1.017.958 n/a 100% 950.844 822.542

* Y compris les investissements activés.

1 Pourcentages sur base de la juste valeur des immeubles de placement en fin d'année.

37%63%
BureauxImmobilier logistique Belgique 35%

Immobilier logistique Pays-Bas 28%  

+13% 
Immobilier logistique 

depuis 01.01.2016
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1.4 Répartition géographique du portefeuille1

Intervest investit en Belgique dans des immeubles de bureaux en Belgique et de l’immobilier logistique en 
Belgique et aux Pays-Bas, immeubles de première qualité, qui sont loués à des locataires de premier ordre. 
Les biens immobiliers dans lesquels il est investi sont principalement des immeubles modernes, situés à 
des emplacements stratégiques, souvent des clusters.

1 Pourcentages sur base de la juste valeur des immeubles de placement au 31 décembre 2020.
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Immobilier logistique
Au sein de l’immobilier logistique, Intervest possède principalement dans son portefeuille des sites à des 
emplacements multimodaux de dimension critique (> 25.000 m²), situés sur des axes logistiques impor-
tants en Belgique et aux Pays-Bas. La partie logistique du portefeuille en Belgique (56%) se situe sur les 
axes Anvers - Bruxelles - Nivelles (23%), Anvers - Limbourg - Liège (29%) et Anvers - Gand - Lille (4%). Aux 
Pays-Bas (44%), le portefeuille se concrétise sur les axes Moerdijk - ‘s-Hertogenbosch - Nijmegen (A59) (11%), 
Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo (A58/A67) (29%) et Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen (A15) (4%).

Bureaux
La part des bureaux est concentrée dans et autour des villes centrales telles qu'Anvers (23%), Malines 
(45%), Bruxelles (22%) et Louvain (10%), Intervest visant des immeubles de bureaux de qualité à des 
endroits attrayants et facilement accessibles, où la population étudiante est importante.

1.5 Répartition sectorielle du portefeuille1

Immobilier logistique
Environ 34% du portefeuille logistique sont loués à des entreprises en dehors du secteur logistique, ce qui 
contribue à la stabilité des revenus locatifs, notamment en périodes de conjoncture moins favorable. 

33%26%

8%

16%
9%

6%
3%

Prestations de 
services logistiques
(3PL)

Autres
Industrie automobile

Chimie, énergie 
et pharmaProduction 

et industrie

26%

8%

FMCG (non-food)

FMCG (food)

Bureaux
Les locataires sont bien répartis entre un grand nombre de secteurs économiques différents, ce qui réduit le 
risque d’une inoccupation importante en cas de mauvaise conjoncture, qui pourrait toucher plus durement 
certains secteurs. 

1 Pourcentages sur base des loyers contractuels. 
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1.6 Taux d’occupation 

Le taux d’occupation de l'ensemble du portefeuille immobilier d'Intervest disponible à la location est resté 
stable au 31 décembre 2020 malgré la crise du coronavirus, à savoir 93% par rapport à la fin de l'année 
2019 (93%).

Le taux d’occupation du portefeuille logistique total au 31 décembre 2020 reste également au même 
niveau, avec 96% (96% fin 2019). 

Le portefeuille logistique en Belgique présente un taux d’occupation de 95% et a augmenté de 1 point de 
pourcentage par rapport au 31 décembre 2019 en raison d’une location à DPD Belgium et d’une extension 
de Delhaize à Puurs. Les deux transactions représentent ensemble une progression du taux d’occupation de 
4 points de pourcentage. L'augmentation est toutefois limitée par la réception, juste avant la fin de l'année, 
du premier complexe à Genk Green Logistics, qui n'est pas encore loué au 31 décembre 2020.

La baisse du taux d’occupation du portefeuille logistique aux Pays-Bas de 2 points de pourcentage par 
rapport à la fin de l'année 2019, à 98%, est due à la réception du nouveau complexe Roosendaal, qui n’est 
que partiellement loué au 31 décembre 2020. Si le contrat de bail à court terme de moins de 1 an sur ce 
bien est pris en compte, le portefeuille logistique aux Pays-Bas est entièrement occupé à la fin de l’année 
2020. La nouvelle construction logistique Gold Forum à Eindhoven, réceptionnée au premier semestre de 
2020, est entièrement louée au 31 décembre 2020.

Le taux d’occupation du portefeuille de bureaux diminue de 2 points de pourcentage par rapport à la fin de 
l'année 2019 et s’élève à 88% au 31 décembre 2020. 

 Taux d’occupation stable: 93% 

88%96% 93%
BureauxImmobilier logistique

Total
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Le taux d’occupation suit le cycle économique
Le taux d’occupation moyen du portefeuille immobilier d’Intervest pendant la période de 15 ans de 2006 
à 2020 est de 90%, avec un maximum de 94% (au 31 décembre 2008) et un minimum de 85% (au 31 
décembre 2010).

Le taux d’occupation du portefeuille logistique ainsi que celui du portefeuille de bureaux se situent actuelle-
ment au top de la fourchette historique. 
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1.7 Répartition des risques des immeubles1 

Intervest tend à obtenir une répartition optimale des risques et essaie de limiter la part relative des 
immeubles individuels et complexes dans l’ensemble du portefeuille immobilier. 
Avec une superficie de 58.000 m² environ, Mechelen Campus est le plus grand complexe et se compose de 
11 immeubles séparés. Intercity Business Park se compose également de plusieurs immeubles.

9% 53%

3%3%
4%4%4%4%4%

5%

7%

11 1111111210

Oeve
l 2

Roose
ndaa

l 2

Herental
s L

ogist
ics

 2

W
oluwe Gard

en

Greenhouse
 BXL

Eindhove
n

Interci
ty 

Busin
ess 

Park

Mech
elen Cam

pus

Bureaux Immobilier logistique Belgique AutresImmobilier logistique Pays-Bas

#   Nombre d’immeubles de bureaux / sites logistiques

Autre
s

Liège

Louva
in Ubice

nter

1 Pourcentages sur base de la juste valeur des immeubles de placement au 31 décembre 2020.
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1.8 Répartition des risques selon les locataires 

Les dix principaux locataires représentent 31% des revenus locatifs. Il s’agit systématiquement d’entre-
prises de premier ordre au sein de leur secteur, lesquelles font souvent partie de groupes internationaux. 
14% sont des locataires du segment des bureaux et 17% sont des locataires du segment logistique. 
Les revenus locatifs d’Intervest, sans tenir compte des travailleurs flexibles, sont répartis sur 224 locataires 
différents ce qui limite le risque débiteur et améliore la stabilité des revenus locatifs.

3% 3% 3% 2% 2% 2%

5% 69%

4%

3%

4%

Bureaux Immobilier logistique Belgique AutresImmobilier logistique Pays-Bas

PricewaterhouseCoopers, locataire à Woluwe Garden, qui représente 5% des revenus locatifs contractuels, 
quittera le site le 31 décembre 2021. Intervest a entre-temps une idée concrète des futures possibilités 
de cet immeuble de bureaux, tant sur le plan du redéveloppement que sur celui du désinvestissement. La 
décision finale sera prise au plus tard fin 2021, date à laquelle PwC quittera le bâtiment. Dans le portefeuille 
logistique, le locataire ASML à Eindhoven, qui représente 3% des revenus locatifs, a indiqué avoir l'intention 
de quitter les lieux fin 2021 en utilisant l'option de rupture. Intervest examine actuellement la possibilité de 
relocations de cet emplacement de premier ordre dans les conditions actuelles du marché.

1.9 Durée des contrats de bail dans le portefeuille1 

Durée moyenne restante des contrats de bail jusqu’à la prochaine  
date d’échéance pour l’ensemble du portefeuille

Malgré le contexte économique difficile et incertain causé par la pandémie du coronavirus, Intervest clôture 
2020 avec une durée restante moyenne jusqu’à la prochaine échéance de 4,0 ans pour l’ensemble du 
portefeuille immobilier. La diminution par rapport à la fin de l'année 2019 (4,3 ans) est relativement limitée 
grâce à une politique de location active.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,73,5 4,0 3,93,6 4,1 3,93,1 3,8 13,7

3,7 3,9 3,9 4,6 4,04,3

4,63,5 3,8 10,1 4,33,23,1 9,3 3,42,9 6,8 4,0

Bureaux Immobilier logistique Belgique Total

an
s

Immobilier logistique Pays-Bas

1 Calculée sur base des loyers contractuels.
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Échéance finale des contrats de bail dans l’ensemble du portefeuille
Les dates d’échéance des contrats de bail à long terme sont bien réparties sur les prochaines années. 
14% des contrats ont, sur base du loyer annuel contractuel, une échéance l’année qui suit (9% au 
31 décembre 2019).

10% de ces contrats font partie du portefeuille de bureaux, dont 5% sont représentés par PwC, locataire à 
Woluwe Garden, qui quittera le site le 31 décembre 2021. 3% sont représentés par une partie des contrats 
de bail de Galapagos au Mechelen Campus.

Dans le portefeuille logistique, 4% des contrats arriveront à échéance en 2021. Ces contrats concernent 
les locations dans le portefeuille néerlandais à Roosendaal Braak et Silverforum à Eindhoven. En 2022, 10% 
des contrats arriveront à échéance, dont 8% dans le portefeuille logistique. La fin de la mise à disposition 
de Nike Europe Holding à Herentals avec une échéance initiale en partie en 2020 et en partie en 2021 a été 
prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 avec possibilité de résiliation intermédiaire fin 2021. Ces contrats 
représentent 3% des revenus locatifs contractuels. Le contrat avec le locataire OneMed à Eindhoven Gold 
Forum, qui représente 2% des revenus locatifs, arrive à échéance fin 2021. 

Intervest anticipe à temps ces échéances futures et examine actuellement les différentes possibilités 
en termes de prolongation ou de relocation. Sur la totalité des contrats de bail, 76% ont une échéance 
finale après 2022. 
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Prochaine échéance des contrats de bail dans l’ensemble du portefeuille
Le graphique ci-dessous montre la prochaine échéance de tous les contrats de bail (cela peut être une 
échéance finale ou une échéance intermédiaire). Étant donné qu’Intervest a plusieurs contrats de bail à long 
terme, tous les contrats de bail ne sont pas résiliables dans les trois ans souvent d’usage.

Ce graphique montre le scénario hypothétique au 31 décembre 2020 dans le cas où tous les locataires rési-
lieraient leur contrat de bail à la première échéance intermédiaire. Il s’agit du pire scénario imaginable. En 
moyenne, les locataires partis en 2020 n’ont résilié leur contrat qu’après une période de location de 9,5 ans 
(9 ans pour les locataires partis en 2019). 

En 2021, 22% des contrats auront, sur base des revenus locatifs annuels, une prochaine échéance. 14% 
sont des contrats de bail dans le portefeuille de bureaux. La moitié concerne les locataires PwC, à Woluwe 
Garden, et une partie des contrats de bail de Galapagos, à Mechelen Campus.  
Dans le portefeuille logistique, ASML, locataire à Eindhoven, qui représente 3% des revenus locatifs, a 
annoncé son intention de quitter le bâtiment fin 2021 en utilisant l’option de rupture. Nike Europe Holding, 
locataire d'un site logistique à Herentals, a également une possibilité de résiliation intermédiaire fin 2021. 
Ces contrats de bail représentent 3% des revenus locatifs contractuels.
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En ce qui concerne les bureaux, la durée de location 
restante moyenne jusqu’à la prochaine date 
d’échéance (WALB) est de 2,9 ans au 31 décembre 
2020 par rapport à 3,1 ans au 31 décembre 2019. 

Pour les principaux locataires de bureaux (au-delà 
de 2.000 m²), qui représentent 69% du total des 
revenus locatifs restants et qui ont donc un impact 
important sur les résultats, la prochaine échéance 
est fixée à 3,2 ans, un statu quo par rapport au 31 
décembre 2019 (3,2 ans). 

Dans le segment des bureaux, le classique 3/6/9 
reste la norme, mais les durées plus longues ou les 
clauses de pénalités ne sont pas exceptionnelles en 
cas de prise d’une première échéance.

 

 

Au 31 décembre 2020, la durée 
moyenne restante des contrats de 
bail dans le portefeuille de bureaux 
est de 2,9 ans par rapport à 3,1 ans 
au 31 décembre 2019.
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Pour les immeubles logistiques, la durée moyenne 
des contrats de bail jusqu’à la prochaine échéance 
s’élève à 4,8 ans au 31 décembre 2020, par rapport 
à 5,3 ans au 31 décembre 2019.

En ce qui concerne le portefeuille logistique situé en 
Belgique, la durée moyenne restante des contrats 
de bail jusqu’à la prochaine échéance s’élève 
à 3,4 ans au 31 décembre 2020 (3,2 ans au 31 
décembre 2019).

Le portefeuille logistique aux Pays-Bas, où la 
conclusion de contrats à long terme est souvent 
d’usage, a une durée moyenne restante des 
contrats de bail jusqu’à la prochaine échéance 
de 6,8 ans (9,3 ans en décembre 2019). La baisse 
résulte de quelques grands contrats de bail à court 
terme à Eindhoven et Roosendaal. Dans le contexte 
économique actuel, Intervest a agi de manière 
orientée client en étant à l'écoute des clients et 
en faisant preuve de flexibilité en concluant des 
contrats de bail d’une durée plus courte.

Pour le portefeuille logistique,  
la durée moyenne restante des  
contrats de bail est de 4,8 ans au  
31 décembre 2020, par rapport à  
5,3 ans au 31 décembre 2019.
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Rétention moyenne du portefeuille en 20201

En 2020, sur l’ensemble du portefeuille, 15% des revenus locatifs annuels  (46 contrats) sont arrivés à 
échéance. Il pouvait s'agir d'une échéance intermédiaire ou d'une échéance finale. 12% (30 contrats) n’ont 
pas été résiliés, ont été prolongés ou ont été reconduits, 3% (16 contrats) sont effectivement arrivés à 
échéance finale. Les locataires qui sont partis en 2020 n’ont résilié qu’après une période locative moyenne 
de 9,5 ans (9 ans en 2019). 

Dans le segment des bureaux, 8% (9 contrats) sont arrivés à échéance intermédiaire ou finale en 2020. 
Parmi ceux-ci, 6% (23 contrats) n’ont pas été résiliés, ont été prolongés ou ont été reconduits, 2% (14 
contrats) sont effectivement arrivés à échéance finale. Il s’agit principalement de contrats à Malines et 
Edegem, dont les locataires sont restés clients d’Intervest pendant 9,5 ans en moyenne.

Dans le segment logistique également, 7% (9 contrats) sont arrivés à échéance intermédiaire ou finale 
en 2020. 6% d’entre eux (7 contrats) n’ont pas été résiliés, ont été prolongés ou ont été reconduits. 1% 
(2 contrats) est effectivement arrivé à échéance finale. Il s'agit principalement du départ du locataire 
Nedcargo à Zellik. Les locataires partis en 2020 sur le segment logistique sont restés en moyenne clients 
d’Intervest pendant 9,5 ans.

Parmi les contrats qui sont effectivement arrivés à échéance finale en 2020 (3%, soit 16 contrats), 2% 
(4 contrats) ont entre-temps été remplacés par de nouveaux contrats avec des locataires existants ou 
nouveaux. L’espace libéré par le départ de Nedcargo à Zellik a été reloué à DPD Belgium et à Delhaize. Le 
pourcentage qui n’a pas été reloué concerne principalement l’inoccupation à Edegem et Malines.

L’augmentation de la rétention des locataires en prolongeant les durées des contrats de bail reste le défi au 
niveau de l’asset management, de même que la stabilisation et, si possible, l’amélioration du taux d’occupa-
tion dans les deux segments. Intervest continue à anticiper et à évoluer en permanence avec les conditions 
du marché. En combinaison avec une solide expérience immobilière et grâce à un service étendu, Intervest 
s'efforce de répondre pleinement aux besoins des locataires et de devenir ainsi une référence en matière de 
création de valeur durable dans l’immobilier.

1.10 Âge moyen des immeubles2 

16-20 ans
33%

6-10 ans
14%

11-15 ans
8%

0-5 ans
24%

> 20 ans
21%

Intervest mène une gestion proactive en ce 
concerne l’entretien des immeubles et au moyen 
d’un monitoring permanent du plan d’investisse-
ment la qualité du portefeuille est garantie. En 
plus des investissements réguliers dans la qualité 
et la durabilité, des redéveloppements et 
rénovations des immeubles sont réalisés aussi 
bien pour les bureaux que l’immobilier logistique 
afin de préserver la haute qualité et d’optimiser la 
durée de vie technique et économique des 
immeubles. Ainsi, plus de € 5 millions ont été 
consacrés à des investissements dans le porte-
feuille existant en 2020.

1 Les calculs sont réalisés sur la base des revenus locatifs annuels de l’ensemble du portefeuille immobilier au 
31 décembre 2020.

2 Les pourcentages sont calculés sur la base de la juste valeur de l'immobilier disponible à la location au 31 décembre 
2020. L’âge est exprimé par rapport à l’année de construction, les petites rénovations ne sont pas prises en compte. 
Par contre, en cas d’une rénovation totale l’âge est adapté.
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2 Aperçu du portefeuille

ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Juste valeur des immeubles dispo-
nibles à la location (€ 000)

965.796 859.513 858.653 662.539 610.944

Loyers contractuels (€ 000) 66.756 61.513 63.636 48.588 46.337

Rendement sur juste valeur (%) 6,9% 7,2% 7,4% 7,3% 7,6%

Loyers contractuels augmentés de la 
valeur locative estimée de l’inoccupa-
tion (€ 000)

71.776 65.761 68.001 55.783 50.871

Rendement en cas de location 
complète sur juste valeur (%)

7,4% 7,7% 7,9% 8,4% 8,3%

Superficie locative totale (m²) 1.045.937 945.595 1.022.948 794.896 705.068

Taux d’occupation (%) 93% 93% 93% 91% 91%

Au 31 décembre 2020, le rendement  
du portefeuille total s'élève à 6,9%.

2.1 Par segment

BUREAUX 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Juste valeur des immeubles dispo-
nibles à la location (€ 000)

348.368 350.069 346.769 304.250 301.926

Loyers contractuels (€ 000) 28.490 28.339 27.021 21.157 23.179

Rendement sur juste valeur (%) 8,2% 8,1% 7,8% 7,0% 7,7%

Loyers contractuels augmentés de la 
valeur locative estimée de l’inoccupa-
tion (€ 000)

32.131 31.388 30.752 27.772 26.808

Rendement en cas de location 
complète sur juste valeur (%)

9,2% 9,0% 8,9% 9,1% 8,9%

Superficie locative totale (m²) 245.538 237.737 237.732 210.457 208.716

Taux d’occupation (%) 88% 90% 88% 85% 86%

IMMOBILIER LOGISTIQUE 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Juste valeur des immeubles dispo-
nibles à la location (€ 000)

617.428 509.444 511.884 358.289 309.018

Loyers contractuels (€ 000) 38.266 33.174 36.615 27.431 23.158

Rendement sur juste valeur (%) 6,2% 6,5% 7,2% 7,7% 7,5%

Loyers contractuels augmentés de la 
valeur locative estimée de l’inoccupa-
tion (€ 000)

39.645 34.373 37.249 28.011 24.063

Rendement en cas de location 
complète sur juste valeur (%)

6,4% 6,7% 7,3% 7,8% 7,8%

Superficie locative totale (m²) 800.399 707.858 785.216 584.439 496.352

Taux d’occupation (%) 96% 96% 98% 98% 96%
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2.2 Évolution du rendement sur la juste valeur

Le rendement brut sur la juste valeur dans ce graphique est calculé sur les loyers contractuels augmentés 
de la valeur locative estimée sur l’inoccupation de la société. Le rendement brut moyen en cas de location 
complète de l’immobilier disponible à la location s’élève à 7,4% au 31 décembre 2020 (7,7% au 31 décembre 
2019). Pour le segment logistique, le rendement brut a baissé, passant de 6,7% à 6,4%. Dans le portefeuille 
de bureaux, le rendement brut augmente de 9,0% à 9,2%.
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2.3 Valeur assurée

Le portefeuille immobilier d’Intervest est assuré pour une valeur de reconstruction totale de € 822 mil-
lions, abstraction faite des terrains sur lesquels les immeubles sont construits, pour une juste valeur des 
immeubles de placement disponibles à la location de € 966 millions au 31 décembre 2020 (toutefois 
terrains inclus). La valeur assurée s’élève à € 193 millions pour le portefeuille de bureaux et à € 384 millions 
pour le portefeuille logistique, dont € 193 millions pour l’immobilier logistique en Belgique et € 191 millions 
pour l’immobilier logistique aux Pays-Bas. 

Les assurances comprennent également des garanties supplémentaires pour les biens immobiliers rendus 
inutilisables en raison de pertes de loyers, frais de maintien et de nettoyage, recours des locataires et uti-
lisateurs et recours des tiers. Le loyer perdu est remboursé tant que l’immeuble n’est pas reconstruit, sans 
limite dans la durée. Avec ces garanties supplémentaires, la valeur assurée est de € 1,3 milliard. Cette valeur 
assurée est scindée en € 850 millions pour le portefeuille de bureaux et € 462 millions pour le portefeuille 
logistique, dont € 242 millions pour l’immobilier logistique en Belgique et € 220 millions pour l’immobilier 
logistique aux Pays-Bas.

Intervest est assurée contre la responsabilité liée à ses activités ou ses investissements au moyen d’une 
assurance responsabilité civile qui couvre les dommages corporels à hauteur de € 1,5 million et les dom-
mages matériels (autres que les dommages consécutifs à l’incendie et l’explosion) à hauteur de € 0,1 million. 
De plus, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction sont assurés par une 
assurance en responsabilité civile administrateur, qui couvre les dommages à hauteur de € 30 millions.

2.4 Analyse de sensibilité

En cas d’adaptation négative hypothétique du rendement utilisé par les experts immobiliers lors de la 
détermination de la juste valeur du portefeuille immobilier de la société (yield ou taux de capitalisation) de 
1 point de pourcentage (de 6,9% à 7,9% en moyenne), la juste valeur des biens immobiliers baisserait de 
€ 122 millions ou 13%. Le taux d’endettement de la société augmenterait ainsi de 5 points de pourcentage 
et s’élèverait à environ 49%. 

Dans le cas contraire d’une adaptation positive hypothétique de ce rendement utilisé de 1 point % (de 6,9% 
à 5,9% en moyenne), la juste valeur des biens immobiliers augmenterait de € 163 millions ou 17%. Le taux 
d’endettement de la société baisserait ainsi de 6 points de pourcentage et s’élèverait à environ 37%.
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3 Évaluation du portefeuille par  
les experts immobiliers

Au 31 décembre 2020, l’évaluation du portefeuille 
immobilier actuel d’Intervest a été effectuée par les 
experts immobiliers suivant: 

 〉 Cushman & Wakefield Belgium SA, représentée 
par Julien Dubaere et Gregory Lamarche

 〉 CBRE Valuation Services représentée par bvba 
Pieter Paepen et Kevin Van de Velde

 〉 CBRE Valuation Advisory bv, représentée par 
Hero Knol et Devin Ummels.

Les experts immobiliers analysent sur une base per-
manente les locations et les transactions de vente 
et d’achat, ce qui permet d’estimer correctement les 
tendances immobilières sur base des prix réelle-
ment pratiqués et de procéder à l’établissement de 
statistiques du marché.

Pour l’évaluation des biens immobiliers, il est 
tenu compte du marché, de l’emplacement 
et de quelques caractéristiques propres aux 
biens immobiliers.

Le marché

 〉 offre et demande des locataires et acheteurs  
de biens immobiliers comparables 

 〉 évolution des rendements 
 〉 prévision d’inflation 
 〉 taux d’intérêt actuels et prévisions  

concernant l’évolution des taux d’intérêt. 

L’emplacement

 〉 facteurs environnementaux 
 〉 possibilités de parking 
 〉 infrastructure 
 〉 accessibilité par moyen propre et trans-

ports publics 
 〉 établissements tels que bâtiments publics, maga-

sins, horeca, banques, écoles, etc. 
 〉 développements (de construction) de  

biens immobiliers comparables. 

Les biens immobiliers

 〉 charges d’utilisation et autres charges
 〉 nature de la construction et niveau de qualité
 〉 état d’entretien
 〉 âge
 〉 emplacement et représentation
 〉 possibilités d’utilisation actuelles et éventuelles.

Quatre méthodes d’évaluation importantes sont 
ensuite appliquées: actualisation des revenus 
locatifs estimés, prix unitaires, analyse discounted 
cash-flow et méthode des coûts.

Actualisation des revenus  
locatifs estimés 
La valeur d’investissement résulte du rendement 
appliqué (yield ou taux de capitalisation, qui repré-
sente un rendement brut exigé par un acheteur) 
sur la valeur locative estimée (ERV), corrigée de 
la valeur actualisée (NPV) de la différence entre le 
loyer actuel en vigueur et la valeur locative estimée 
à la date de l’évaluation et ce pour la période allant 
jusqu’à la prochaine possibilité de résiliation des 
contrats de bail en cours.

Pour les immeubles partiellement ou complète-
ment inoccupés, l’évaluation est calculée sur base 
de la valeur locative estimée, déduction faite de 
l’inoccupation et des frais (frais de location, frais de 
publicité, etc.) pour les parties inoccupées. Pour les 
immeubles où l’expert le juge approprié, la méthode 
des coûts est appliquée.

Les immeubles à rénover, en cours de rénovation 
ou les projets envisagés sont évalués sur la base de 
la valeur après rénovation ou fin des travaux, moins 
le montant des travaux restants, les honoraires des 
architectes et ingénieurs, les intérêts intermédiaires, 
l’inoccupation estimée et une prime de risque.

Prix unitaires 

La valeur d’investissement est déterminée sur base 
des prix unitaires du bien au m² pour les espaces 
de bureaux, le stockage, les archives, le nombre 
d’emplacements de parking, etc. et ce sur base de 
l’analyse de marché et de l’immeuble.

Discounted cash flow analysis

La valeur d’investissement est calculée sur base de 
la valeur actualisée des futurs revenus locatifs nets 
de chaque propriété. Pour chaque propriété, il est 
tenu compte des coûts et provisions annuelles aux-
quels il faut s’attendre, des contrats de bail actuels, 
des délais de réalisation des travaux de construction 
(de rénovation), de leur répercussion sur l’encais-
sement effectif des loyers. Ces revenus, ainsi que 
la valeur de revente hors frais de transactions, sont 
actualisés (discounted cash-flow) sur base des taux 
d’intérêt sur les marchés du capital, et augmentés 
d’une marge, propre à un immeuble de placement 
spécifique (marge de liquidité). L’impact des taux 
d’intérêt modifiés et l’inflation attendue sont ainsi 
repris de façon conservatrice dans l’évaluation. 
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Méthode des coûts

Cette méthode permet d’obtenir une valeur basée sur les coûts réels estimés pour la reproduction ou la 
réalisation d’une propriété de qualité, d’utilité et de négociabilité identiques, mais avec des techniques de 
fabrication modernes. 

Considérations particulières concernant l’évaluation

À la demande expresse du réviseur, et conformément aux exigences de la réglementation IFRS 16, les 
experts immobiliers ont formulé une considération particulière concernant l’évaluation.  
Cette considération stipule que les experts immobiliers font expressément et explicitement abstraction de 
toutes les rémunérations éventuelles qui doivent être payées dans le cadre de droits d’utilisation/droits de 
propriété temporaires (par exemple des emphytéoses, des concessions, etc.), étant donné que ces rémuné-
rations doivent déjà être mentionnées séparément dans le bilan en IFRS 16. Toutes les valeurs mentionnées 
dans le rapport d’évaluation doivent être interprétées comme telles.

Le portefeuille immobilier est réparti comme suit:

Expert immobilier Juste valeur (€ 000) Valeur d’investissement (€ 000)

Cushman & Wakefield Belgium 336.457 344.867

CBRE Valuation Services 355.680 364.571

CBRE Valuation Advisory  280.774 306.044

TOTAL* 972.911 1.015.482

* Le total des rapports des experts immobiliers correspond au montant des biens immobiliers disponibles à la location, 
majoré de la réserve de terrains de Herentals (NL), évaluée comme terrain viabilisé.

Conclusion
Les experts immobiliers ont déterminé, pour le portefeuille immobilier d’Intervest, une valeur d’investisse-
ment totale, au 31 décembre 2020, de € 1.015.482.681 et une juste valeur de € 972.911.473. 

Cushman & Wakefield Belgium

Gregory Lamarche, MRICS 
Partner 
Valuation & Advisory 

Julien Dubaere 
Valuer 
Valuation & Advisory

CBRE Valuation Services

bvba Pieter Paepen, MRICS 
RICS Registered Valuer 
Senior Director 

Kevin Van de Velde, MRICS & MRE 
Director

 

CBRE Valuation Advisory

Drs. H.W.B. Knol MSc RE MRICS  
RICS Registered Valuer 
Director

D.L.L. Ummels MSc RT 
Associate Director
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Malines › Mechelen Business Tower
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4 Description de l’immobilier logistique

4.1 Situation de l’immobilier logistique en Belgique1

Anvers - Limbourg - Liège
1 Wommelgem   p. 153
2 Herentals Logistics   p. 149
3 Oevel   p. 151
4 Aarschot p. 148
5 Genk Green Logistics - Projet p. 148
6 Liège p. 150

Anvers - Gand - Lille
7 Gand   p. 149

Anvers - Bruxelles - Nivelles
8 Wilrijk   p. 153
9 Schelle  p. 153
10 Boom p. 148
11 Duffel p. 160
12 Malines 1  p. 150
13 Malines 2   p. 150
14 Puurs  p. 152
15 Merchtem  p. 151
16 Zellik  p. 153
17  Huizingen  p. 150

1 Classification par axe logistique: Anvers - Limbourg - Liège, Anvers - Gand - Lille et Anvers - Bruxelles - Nivelles

Les immeubles logistiques d’Intervest se situent en Belgique principalement sur les axes Anvers - Limbourg -  
Liège, Anvers - Bruxelles - Nivelles et Anvers - Gand - Lille. 

Aux Pays-Bas les immeubles se situent au sud de l’axe Rotterdam - Nijmegen. 

En raison de la présence évidente et la formation de clusters sur ces axes logistiques importants, Intervest 
est un interlocuteur important qui répond de façon optimale aux besoins changeants des clients existants et 
des nouveaux clients.

LÉGENDE

1  Immobilier logistique en Belgique   2   Immobilier logistique aux Pays-Bas

N  Acquisition / investissement en 2020    E Énergie solaire / installation photovoltaïque   

S Compteurs intelligents   B  certificat BREEAM

4.2 Situation de l’immobilier logistique aux Pays-Bas2

Bergen-op Zoom - Eindhoven - Venlo
18 Roosendaal 1  p. 159
19 Roosendaal 2  p. 159
20 Roosendaal 3 p. 160
21 Tilburg 1 p. 160
22 Tilburg 2  p. 160
23 Eindhoven - Gold Forum  p. 158
24 Eindhoven - Silver Forum  p. 158 
25 Venlo p. 161

Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen
26 Vuren p. 161
27 Nijmegen  p. 158

Moerdijk - ‘s-Hertogenbosch - Nijmegen
28 Raamsdonksveer 1 p. 158
29 Raamsdonksveer 2  p. 159 
30 Raamsdonksveer 3  p. 159
31 's-Hertogenbosch p. 160

2 Classification par axe logistique: Bergen-op Zoom - Eindhoven - Venlo, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen et
 Moerdijk - ‘s Hertogenbosch - Nijmegen
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Bâtiment logistique à haut degré d'automatisation sur le terrain industriel 

Preenakker à Merchtem, dans le triangle entre l'E40 Bruxelles - Ostende,  

l'A12 et le ring de Bruxelles.  

Une extension built-to-suit a été réalisée dans le prolongement direct de  

la surface d’entrepôt actuelle du locataire ZEB, multibrand fashion store. 

Taux d’occupation

100%
Extension built-to-suit

durable
Superficie 

16.651 m2

IMMOBILIER À LA UNE 
MERCHTEM > ZEB

N



Adresse Preenakker 20 - 1785 Merchtem

Superficie 16.651 m2

Année de construction 1992, extension en 2020

Taux d’occupation 100%

 
Le site logistique existant de plus de 7.000 m² 
deviendra suite à l’extension un entrepôt de distri-
bution de plus de 16.000 m² avec une mezzanine 
d’environ 1.000 m² qui hébergera, entre autres, un 
studio photo. L’investissement total d’Intervest 
relatif à l’extension s’élève à environ € 6,3 millions. 

En août, une convention de bail de longue durée 
est entrée en vigueur pour l’extension, combinée à 
une prolongation de la convention de bail existante. 
Le nouveau développement génère environ € 0,4 
million de revenus locatifs par an. 

Ces activités s’inscrivent à la fois dans le cadre du 
positionnement d’Intervest en tant que partenaire 
immobilier qui répond de manière flexible aux 
besoins du client et dans la stratégie d’extension du 
portefeuille immobilier logistique.
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Extension built-to-suit durable grâce 
à laquelle Intervest répond de manière 
flexible aux besoins du client. 
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Aarschot
Adresse Nieuwlandlaan 321 - 3200 Aarschot

Superficie 14.602 m2

Année de construction 2005

Taux d’occupation 100%

Hub de distribution près de Louvain situé à 4 km des bretelles d’accès et de 
sortie de l’E314. Situation idéale pour des activités de distribution last-mile. Le 
site se compose de deux immeubles logistiques et de deux entrepôts plus petits. 
80% du site est exploité depuis début 2017 par bpost en tant que centre de 
distribution régional.

Boom S  E B

Adresse Industrieweg 18  - 2850 Boom

Superficie 24.871 m2

Année de construction 2000, rénovation partielle en 2015

Taux d’occupation 100%

Certificat BREEAM Very Good

Site avec un système de gestion énergétique moderne et efficace. Situé dans 
le zoning industrielle Krekelenberg, aisément accessible par l’A12. Parfaitement 
adapté à la distribution dans le Benelux. Grand hall d’entreposage pouvant être 
scindé avec de larges espaces de bureaux et sociaux. Dispose depuis 2015 d’un 
relighting moderne et complet. Le toit est équipé d'une installation voltaïque. 

Duffel  E

Adresse Stocletlaan 23 - 2570 Duffel

Superficie 23.386 m2

Année de construction 1998

Taux d’occupation 100%

Un immeuble logistique entièrement clôturé situé à quelques kilomètres de l'E19. 
Le toit est équipé d'une installation photovoltaïque.

Genk Green Logistics - Projet N

Adresse Henry Fordlaan 8 + 4 - 3600 Genk

Superficie potentielle 225.000 m2

Surface actuelle 24.180 m2

Année de construction 2020 - 2025

Zone B, une parcelle de terrain de 42 hectares sur l’ancien site Ford où 
Genk Green Logistics réalisera un projet logistique flexible, à grande échelle, 
multimodal et durable à valeur ajoutée. Le premier complexe durable d’environ 
25.000 m² a été réceptionné fin 2020. 

4.3 Immobilier logistique en Belgique
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Gand   E

Adresse Eddastraat 21 - 9042 Gand

Superficie 37.944 m2

Année de rénovation 2018

Taux d’occupation 100%

Site pharmaceutique aisément accessible dans North Sea Port (port de Gand), 
exploité intégralement par un prestataire de services logistique international. Le 
complexe se compose de trois unités contiguës dont environ 40% a été entiè-
rement rénové en 2018. Les toits sont intégralement équipés d’une installation 
photovoltaïque. 

Herentals Logistics 
Herentals Logistics 1 - Projet

Adresse Atealaan 34b - 2200 Herentals

Après l’acquisition de l’immeuble de bureaux adjacent avec une position foncière 
correspondante en 2020, la possibilité est apparue d’un nouveau développe-
ment logistique durable à grande échelle dont ce site fera partie.

Herentals Logistics 2  E

Adresse Atealaan 34c - 2200 Herentals

Superficie 50.912 m2

Année de rénovation 2008 et 2012

Taux d’occupation 100%

Immeuble logistique state-of-the-art, disposant d’environ 40.000 m² d’entrepôt, 
d’une large mezzanine sur toute la longueur de l’immeuble, d’espaces de bureaux 
et d’emplacements de parking. Le toit est équipé d'une installation voltaïque. 

Herentals Logistics 3  S  B

Adresse Atealaan 34b - 2200 Herentals

Superficie 12.123 m2

Année de construction 2017

Taux d’occupation 100%

Certificat BREEAM Very Good

Centre de distribution state-of-the-art. Développé en 2017 sur mesure de 
l’utilisateur Schrauwen Sanitair en Verwarming. La coordination a été assurée 
par l’équipe solutions clé en main d’Intervest. 
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Huizingen
Adresse Gustave Demeurslaan 69-71 - 1654 Huizingen

Superficie 17.548 m2

Année de construction 1987 - 1993, ensuite plusieurs rénovations

Taux d’occupation 100%

Ce magasin de distribution pharmaceutique partiellement réfrigéré au sud de 
Bruxelles avec des espaces de bureaux afférents et des laboratoires installés par 
l'utilisateur DHL Pharma Logistics.

 

Liège  E

Adresse Première Avenue 32 - 4040 Liège

Superficie 55.468 m2

Année de construction 2000 - 2017

Taux d’occupation 100%

Complexe logistique moderne situé près de l’aéroport cargo de Bierset et du 
terminal à conteneurs Trilogiport, aisément accessible par l’E313, E40, E42 et 
l’E25. Le site a été développé par phases et se compose de plusieurs halls de 
stockage avec bureaux correspondants. En 2017, la dernière extension (3.600 m²) 
a été réalisée par l’équipe solutions clé en main d’Intervest en collaboration avec 
Vincent Logistics. 

Malines 1 S  E B

Adresse Oude Baan 12 - 2800 Malines

Superficie 15.341 m2

Année de construction 2004

Taux d’occupation 100%

Certificat BREEAM Very Good

Entrepôt pharmaceutique avec climatisation dans tout l'espace de stockage. 
Bonne situation avec connexion directe à l'E19. Le site est équipé d'une installa-
tion photovoltaïque.

Malines 2
Adresse Dellingstraat 57 - 2800 Malines

Superficie 7.046 m2

Année de construction 1998, extension en 2010

Taux d’occupation 100%

Bâtiment semi-industriel multifonctionnel avec grande zone couverte pour le 
stockage extérieur et de spacieux bureaux. Situé près de l’E19 et à distance de 
marche de la gare et du centre de Malines.
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Merchtem N

Adresse Preenakker 20 - 1785 Merchtem

Superficie 16.651 m2

Année de construction 1992, extension en 2020

Taux d’occupation 100%

Voir aussi « Immobilier à la une », pages 146 - 147

Oevel
Cluster logistique de trois sites à bonne visibilité le long de l’E313, dans le 
corridor logistique Anvers - Liège, composé de quatre bâtiments.

Oevel 1

Adresse Nijverheidsstraat 9 - 2260 Oevel

Superficie 12.159 m2

Année de rénovation 2004

Taux d’occupation 100%

Site logistique à haut niveau d’automatisation occupé par Estée Lauder qui 
exploite également à proximité un de ses sites de production. 

Oevel 2  E

Adresse Nijverheidsstraat 9a + 11 - 2260 Oevel

Superficie 33.955 m2

Année de construction 2007, extension en 2013

Taux d’occupation 100%

Complexe logistique moderne. Le toit est équipé d'une installation voltaïque. Les 
locataires sont Estée Lauder et Seal For Life Industries.

Oevel 3  E

Adresse Nijverheidsstraat 8 - 2260 Oevel

Superficie 11.660 m2

Année de construction 1995

Taux d’occupation 100%

Site logistique avec entrepôt, mezzanine et bureaux. Excellente situation le long 
de l’E313 - E314. Le toit est équipé d'une installation voltaïque.
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Puurs S  E B

Adresse Koning Leopoldlaan 5 - 2870 Puurs

Superficie 43.534 m2

Année de construction 2001

Taux d’occupation 100%

Certificat BREEAM Very Good

Emplacement avec une bonne visibilité le long de l'A12 à Puurs. Complexe 
logistique, partiellement utilisé par Delhaize Belgique pour sa plateforme e-com-
merce fresh food. Le toit est équipé d’une installation photovoltaïque sur toute 
sa surface. En 2020, des investissements économes en énergie ont été réalisés 
dans l’éclairage LED.

Schelle
Adresse Molenberglei 8 - 2627 Schelle

Superficie 8.317 m2

Année de construction 1993,  extension en 2016

Taux d’occupation 95%

Bâtiment logistique facilement accessible depuis l'A12 avec hall de stockage, 
bureaux, locaux sociaux et grand nombre de quais de chargement et de déchar-
gement. Rénové en 2017 par l’équipe solutions clé en main d’Intervest et agrandi 
avec un show-room en concertation avec l’exploitant Rogue Fitness Benelux. 

Wilrijk
Cluster avec deux sites contigus le long de l’A12, à la périphérie d’Anvers et avec 
une bonne connexion vers Bruxelles. 

Wilrijk 1

Adresse Boomsesteenweg 801-803 - 2610 Wilrijk

Superficie 5.364 m2

Année de construction 2013

Taux d’occupation 100%

Site situé à un emplacement commercial de premier plan le long de 
la Boomsesteenweg.

Wilrijk 2

Adresse Geleegweg 1-7 - 2610 Wilrijk

Superficie 24.521 m2

Année de construction 1989, rénovation en 2016 - 2017

Taux d’occupation 100%

Complexe logistique idéalement situé pour les activités de distribution urbaine. 
En 2016-2017, l’équipe solutions clé en main d’Intervest a installé, en concerta-
tion avec le locataire Toyota Material Handling Europe Logistics, de nouveaux 
sols, un éclairage LED, de nouveaux sanitaires et des fenêtres supplémentaires 
pour plus de lumière solaire dans la partie bureaux.
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Wommelgem
Adresse Koralenhoeve 25 - 2160 Wommelgem

Superficie 24.181 m2

Année de construction 1998, rénovation en 2017 - 2018

Taux d’occupation 100%

Emplacement avec une bonne visibilité le long de l’E313 - E34 en périphérie 
d’Anvers. Complexe de distribution moderne qui a été rénové de manière durable et 
économe en énergie par l’équipe solutions clé en main d’Intervest en 2017-2018, en 
concertation avec l’utilisateur Feeder One. Les espaces de bureaux ont été réamé-
nagés et le bâtiment est équipé d’un éclairage LED, d’un nouveau système HVAC et 
d’un système EMS. Le toit a été rénové et doté d’une isolation supplémentaire.

Zellik  E

Adresse Brusselsesteenweg 464 - 1731 Zellik

Superficie 26.637 m2

Année de construction 1994, rénovation en 2008

Taux d’occupation 100%

Site logistique en bordure de la zone industrielle à Zellik - Asse près des auto-
routes E40 et E19 et du ring de Bruxelles. Une installation photovoltaïque se 
trouve sur une partie du toit. Le site offre un potentiel de redéveloppement en une 
nouvelle construction state-of-the-art d’environ 25.000 m².



IMMOBILIER À LA UNE 
EINDHOVEN GOLD & SILVER FORUM

Complexe logistique de 50.000 m² situé à un emplacement stratégique à accès 

multimodal composé de deux immeubles industriels durables, le Silver Forum 

et le Gold Forum, qui forment un ensemble architectural et fonctionnel dans le 

zoning industriel Flight Forum à proximité de l’aéroport d’Eindhoven.

Taux d’occupation

100%
Superficie

49.386 m2

 E

N

Compteurs

intelligents

S
Installation

photovoltaïque
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Eindhoven - Gold Forum

Adresse Flight Forum 1500
5657 EA Eindhoven

Superficie 20.691 m2

Année de construction 2020

Taux d’occupation 100%

 Certificat BREEAM Very Good

En 2020, après réception, centre de distribution 
neuf acquis avec une finition moderne de qualité et 
une façade courbée dorée visuellement attrayante.

Eindhoven - Silver Forum

Adresse Flight Forum 1800-1950 
5657 EZ Eindhoven

Superficie 28.695 m2

Année de construction 2002

Taux d’occupation 100%

Centre de distribution stratégiquement situé 
près de l'aéroport d'Eindhoven, avec une finition 
moderne de qualité et une forme ovale originale 
avec revêtement de façade argenté. 

Gold Forum: BREEAM 

'Very Good'

B

Le Gold Forum et le Silver  
Forum forment un ensemble 
architectural et fonctionnel  
de près de 50.000 m2



IMMOBILIER À LA UNE 
ROOSENDAAL 1 

Taux d’occupation

77%*
Installation

photovoltaïque
Superficie 

28.199 m2

 E

Centre de distribution logistique de haute qualité et durable sur le zoning 

industriel Borchwerf I - Braak à Roosendaal, Pays-Bas. 

N
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BREEAM 

'Outstanding'

B

Adresse Bosstraat 9-11 
4704 RL Roosendaal 

Superficie 28.199 m2

Année de construction 2020

Taux d’occupation 77%*

Certificat BREEAM Outstanding 

La nouvelle construction logistique durable d’un 
centre de distribution moderne et de qualité a été 
lancée par Intervest en 2018 et receptionnée en 
2020. 

Cet immeuble logistique de pointe situé à 
Roosendaal répond aux normes de durabilité les 
plus élevées et est certifié BREEAM ‘Outstanding’. 

L’immeuble dispose d’une isolation de pointe, 
d’une installation photovoltaïque, d’un éclairage 
LED, de systèmes d’évacuation d’eau séparés, etc.  

*Lorsque l’on prend en compte le bail à court terme 
inférieur à 1 an, cet immeuble est entièrement 
occupé fin 2020.

Centre de distribution logis-
tique durable certifié BREEAM 
‘Outstanding’.
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Eindhoven
Gold Forum N   E B  

Adresse Flight Forum 1500 - 5657 EA Eindhoven

Superficie 20.691 m2

Année de construction 2020

Taux d’occupation 100%

Certificat BREEAM Very Good

Voir aussi « Immobilier à la une », pages 154 - 155

Silver Forum S  
 

Adresse Flight Forum 1800-1950 - 5657 EZ Eindhoven

Superficie 28.695 m2

Année de construction 2002

Taux d’occupation 100%

Voir aussi « Immobilier à la une », pages 154 - 155

Nijmegen
Adresse De Vlotkampweg 67-71 - 6545 AE Nijmegen

Superficie 19.159 m2

Année de construction 1988 - 2002

Taux d’occupation 100%

Emplacement stratégique privilégié sur le terrain industriel de Westkanaaldijk, 
bien entouré par les autoroutes A73 et A50.

Raamsdonksveer
Cluster logistique de trois sites distincts dans le parc industriel de Dombosch près 
du nœud de l'A27 (Breda - Almere) et de l'A59 (Moerdijk - 's-Hertogenbosch).

Raamsdonksveer 1  E

Adresse Zalmweg 37 - 4941 SH Raamsdonksveer

Superficie 20.653 m2

Année de construction 2010

Taux d’occupation 100%

Complexe logistique réalisé built-to-suit en 2010 pour un détaillant de l’habitat 
et de la décoration qui organise la distribution pour la livraison de l’e-commerce.

4.4 Immobilier logistique aux Pays-Bas
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Raamsdonksveer 2  E

Adresse Zalmweg 41 - 4941 SH Raamsdonksveer 

Superficie 38.573 m2

Année de construction 2002

Taux d’occupation 100%

Centre de distribution moderne avec bureaux attenants et grand nombre de 
quais de chargement. Le hall de stockage se compose de quatre espaces de 
stockage indépendants qui peuvent être connectés entre eux. Les bureaux sont 
situés sur la mezzanine. 

Raamsdonksveer 3

Adresse Steurweg 2 - 4941 VR Raamsdonksveer

Superficie 14.581 m2

Année de construction 1980, extension en 2008

Taux d’occupation 100%

Bâtiment logistique autonome multifonctionnel avec un aspect contemporain. 
Partie bureau sur la mezzanine et bloc de bureaux séparé à côté.

Roosendaal
Roosendaal 1 N  S  E B  

Adresse Bosstraat 9-11 - 4704 RL Roosendaal 

Superficie 28.199 m2

Année de construction 2018 - 2020

Taux d’occupation 77% (complet si location à court terme incluse)

Certificat BREEAM Outstanding

Voir aussi « Immobilier à la une », pages 156 - 157

Roosendaal 2

Adresse Leemstraat 15 - 4705 RT Roosendaal 

Superficie 38.162 m2

Année de construction 1975 - 1985 - 2007 - 2012

Taux d’occupation 100%

Complexe logistique important composé de six halls de stockage avec 
bureaux annexes, atelier, hangar et conciergerie sur un terrain de plus de 
13 hectares. Bien situé dans le zoning industriel Majoppenveld, près de la sortie 
A58 Vlissingen - Roosendaal - Eindhoven et avec accès direct à l'A17 Roosendaal 
- Moerdijk. Siège du prestataire de services logistiques Jan de Rijk. Potentiel 
d’extension ou de redéveloppement sur site.

© Spot-On-Visuals
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Roosendaal 3 S  E B  

Adresse Blauwhekken 2 - 4751 XD Roosendaal 

Superficie 18.029 m2

Année de construction 2019

Taux d’occupation 100%

Certificat BREEAM Very Good

Nouvelle construction d'un bâtiment state-of-the-art sur le hotspot logistique 
Borchwerf II pour des activités de production et de distribution. Le toit est 
équipé d’une installation photovoltaïque.

's-Hertogenbosch N

Adresse Rietveldenweg 32, 34-36 -  5222 AR ‘s-Hertogenbosch 
Koenendelseweg 19-23 - 5222 BG ‘s-Hertogenbosch

Superficie 15.532 m2

Réserve foncière 8.500 m2

Année de construction 1973 - 1981 - 1989 - 1992 - 2015

Taux d’occupation 100%

Le site se compose de quatre bâtiments sur le site industriel Rietvelden. Le site 
se situe sur l’axe logistique A59 – Moerdijk – 's-Hertogenbosch - Nijmegen et 
bénéficie d’un accès aisé à l’autoroute. Le terminal à conteneurs BCTN se trouve 
à seulement 1,6 km, ce qui constitue un atout unique.

Tilburg
Tilburg 1  E

Adresse Kronosstraat 2 - 5048 CE Tilburg  

Superficie 13.309 m2

Année de construction 2004, rénovation en 2011

Taux d’occupation 100%

Entrepôt et zone de production réfrigérés conformément aux directives HACCP de 
l'industrie alimentaire. Situé dans la zone industrielle Vossenberg II avec un accès  
direct à l'A58 Eindhoven - Breda, dans le corridor logistique Tilburg Waalwijk. 
Utilisé par Dutch Bakery pour des activités de boulangerie logistique et industrielle 
avec expédition. 

Tilburg 2
Adresse Belle van Zuylenstraat 10 - 5032 MA Tilburg 

Superficie 28.493 m2

Année de construction 1989, extension en 1997 - rénovation en 2019

Taux d’occupation 100%

Emplacement avec une bonne visibilité le long de l'A58 Vlissingen - Breda - 
Eindhoven, dans le zoning industriel Katsbogten. Complexe logistique composé 
d’un centre de distribution et d’un immeuble de bureaux indépendant, entiè-
rement rénové et modernisé dans une optique durable en 2019. Nombreux 
dockshelters à l'avant et à l'arrière et suffisamment de places de stationne-
ment. Quartier général du discounter Kwantum.
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Venlo N  E

Adresse Celsiusweg 25 en 35 - 5928 PR Venlo 
Archimedesweg 12 - 5928 PP Venlo

Superficie 11.903 m2

Année de construction 2001

Taux d’occupation 100%

Le site se compose de trois bâtiments situés sur le hotspot logistique Venlo 
Trade Port. Le site dispose d’un accès multimodal grâce à son emplacement 
quasiment à côté du terminal ferroviaire ECT et non loin du terminal de barges, 
près des sorties des autoroutes A73 et A67. Plusieurs aéroports sont situés 
dans un rayon de 100 km, ce qui constitue un atout unique. Les deux plus grands 
bâtiments sont équipés d’une installation photovoltaïque. 

Vuren S  E B

Adresse Hooglandseweg 6 - 4214 KG Vuren

Superficie 14.020 m2

Année de construction 2018

Taux d’occupation 100%

Certificat BREEAM Very Good

Construit sur mesure en 2018 pour le grossiste pharmaceutique The Medical 
Export Group. Situé sur l'axe Rotterdam - Ruhrgebied avec un bon accès via l'A15 
Rotterdam - Nijmegen - Ruhrgebied et l'A2 Amsterdam - Utrecht - Eindhoven. 
Climatisé et adapté au stockage de produits pharmaceutiques et de marchandises 
sensibles à la température.
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5 Description du portefeuille de bureaux

5.1 Situation des bureaux en Belgique1

Anvers
1 Berchem - Greenhouse Antwerp p. 164
2 Anvers - Greenhouse Singel p. 164
3 Anvers - Gateway House p. 168
4 Edegem - De Arend p. 169 
5 Aartselaar p. 168 
6 Herentals - Gencor p. 169

Malines
7 Mechelen Campus -  
 Greenhouse Mechelen p. 165
8 Malines  - Intercity Business Park p. 170 
9 Mechelen Business Tower p. 169 

Bruxelles
10 Diegem - Greenhouse BXL p. 164 
11 Woluwe-St.-Étienne- -  Woluwe Garden  p. 170
12 Zellik - Exiten p. 170
13 Dilbeek - Inter Access Park p. 168
14 Hoeilaart - Park Rozendal p. 169

Louvain
15 Louvain - Ubicenter p. 165

1 Classification par région sur l’axe Anvers – Malines – Bruxelles et sur l’axe Bruxelles – Louvain.

5.2 Bureaux offrant un large éventail de services, des 
serviced offices et des lounges de coworking

Greenhouse
Greenhouse est un concept de bureau innovant, inspirant et axé 
sur les services, proposé par Intervest à Berchem, Malines et 
Diegem, pour faire du travail une expérience agréable. Greenhouse 
combine les bureaux traditionnels loués à long terme avec des ser-
viced offices et des lounges de coworking. Greenhouse offre des 
services supplémentaires à tous les locataires et utilisateurs, tels 
que des espaces de réunion et d’événements communs, une récep-
tion centrale, un restaurant, une centrale de repassage, un service 
de livraison de colis, des installations de fitness, un nettoyage et un 
helpdesk technique 7/7. Un abonnement Greenhouse donne accès 
aux lounges de coworking des différents sites Greenhouse. Les 
locataires à long terme peuvent également utiliser les services et 
installations Greenhouse sur les différents sites.

LÉGENDE

1  Bureaux en Belgique 

N   Acquisition en 2020  E  Énergie solaire / installation photovoltaïque 

S   Compteurs intelligents B   Certificat BREEAM
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B
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N

S

S
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S
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Berchem - Greenhouse Anvers S

Adresse Uitbreidingstraat 66 - 2600 Berchem

Superficie 5.763 m2

Année de construction 2016

Taux d’occupation 95%

Greenhouse Antwerp a été entièrement rénové en 2016, devenant un lieu incon-
tournable sur le Singel d’Anvers avec son magnifique jardin de façade vertical. 
Les espaces de coworking, les salles de réunion et les espaces événementiels 
sont aménagés dans le respect de la durabilité et du bien-être. L’espace événe-
mentiel le plus prestigieux, le « Greenhouse Boardroom », est une impression-
nante salle de réunion avec lounge pouvant accueillir 24 personnes.

Anvers - Greenhouse Singel - projet  N

Adresse Desguinlei 100 - 2000 Anvers

Superficie potentielle environ 16.500 m2

Année de rénovation 2021 - 2022

L’ancien bâtiment Mercator, situé sur le Singel à Anvers, juste en face du célèbre 
centre culturel du même nom deSingel. Un site très accessible aussi bien en 
voiture qu’en transports en commun. 

Un excellent emplacement pour un projet de rénovation state-of-the-art de plus 
de 14.000 m² de bureaux, complété de 2.500 m² d’espaces d’archivage et de 
plus de 150 places de parking. À l’issue de cette rénovation, le bâtiment sera l’un 
des immeubles de bureaux les plus importants d’Anvers.

Diegem - Greenhouse BXL S B  & Parkinghouse
Adresse Berkenlaan 8a-8b, 7 - 1831 Diegem

Superficie 20.262 m2  + 5.100 m2 (Parkinghouse)

Année de rénovation et de construction 2017 - 2018 et 2020 (construction Parkinghouse)

Taux d’occupation 91%

 Certificat BREEAM Very Good

Greenhouse BXL ouvrira ses portes fin 2018 après une importante rénovation. Le 
mur de l’atrium en verre est recouvert de vraies plantes, le bâtiment est entouré 
de plusieurs jardins végétaux et une terrasse s’étend sur le toit vert. Le vaste 
parking souterrain abrite des bornes de recharge pour voitures électriques. Il y 
a suffisamment d’espaces de réunion et d’événements, dont un auditorium pour 
200 personnes et l’atrium qui fait office d’espace de rencontre et d’événements 
multifonctionnel. On trouve également deux restaurants dans le bâtiment. Le 
grand café offre un large assortiment de sandwiches et de salades et The 
Greenery propose des menus plus élaborés. Greenhouse BXL se trouve à côté du 
ring de Bruxelles et à proximité de Brussels Airport. 
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Mechelen Campus - Greenhouse Mechelen B S  
Adresse Schaliënhoevedreef 20 A - J et T - 2800 Malines

Superficie 58.147 m2

Année de construction 2000 - 2005

Taux d’occupation 86%

 Certificat BREEAM Greenhouse Mechelen (bâtiment de la tour): Very Good

Greenhouse Mechelen se trouve sur Mechelen Campus. Mechelen Campus 
se compose d'une tour de 60 mètres de haut entourée de 10 immeubles de 
bureaux moins élevés, le tout relié par un parking souterrain. De nombreux 
bureaux ont été aménagés par l’équipe solutions clé en main d’Intervest en 
concertation avec les locataires.
Entre les bâtiments se trouve un jardin. Plusieurs charging plazas sont 
disponibles pour les voitures électriques. Greenhouse Mechelen est installé 
dans la tour et offre 12 salles de réunion et d’événements d’une capacité de 
4 à 130 personnes.

Louvain - Ubicenter 
Adresse Philipssite 5 - 3001 Louvain

Superficie  27.027 m2

Année de construction 2001

Taux d’occupation 99%

Ubicenter Louvain est un complexe de bureaux contemporain qui s’inscrit dans 
le cadre du concept innovant de Greenhouse mais n’est pas exploité directe-
ment par Intervest. Ubicenter propose également des bureaux sur mesure, des 
lounges de coworking et des espaces de bureaux clé sur porte avec des services 
supplémentaires tels que des salles de réunion, des services de réception, la 
gestion quotidienne de la correspondance, des numéros de téléphone et de fax, 
des douches et des services de restauration. Le bâtiment dispose d'un foyer, 
d'un restaurant d'entreprise et d'un auditorium.
Ubicenter se trouve sur le ring autour de Louvain, près de la bretelle de l’E40 
et de l’E314.



Intégration

durable 
bureaux et logistique

Taux d’occupation

%
Superfi cie

. m

Cet immeuble de bureaux de qualité de six étages, situé le long de la E313 à 

Herentals, se compose de trois ailes et abrite environ 7.300 m² de bureaux et 

440 places de parking. Le bâtiment loué à 83% off re, outre des bureaux tradi-

tionnels, des espaces de bureaux fl exibles et des services complets. 
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Adresse Atealaan 34a - 2200 Herentals

Superficie 7.801 m2

Année de construction 2008

Taux d’occupation 83%

L’immeuble de bureaux possède une architecture 
épurée et est doté d’un système HVAC moderne, 
d’une grande luminosité et d’une finition de 
qualité. Une réception haut de gamme, des salles 
de réunion et des installations de douche sont 
également prévues. 

Le terrain sur lequel est implanté l’immeuble 
de bureaux jouxte les immeubles logistiques 
Herentals Logistics qui font déjà partie du porte-
feuille immobilier d’Intervest. 

Grâce à cet achat, le site total s’étend à présent 
sur 18 ha. Intervest peut dès lors poursuivre le 
développement avec une intégration durable 
unique des bureaux et de la logistique.

Cet immeuble de bureaux jouxte 
Herentals Logistics et permet 
ainsi un redéveloppement à 
grande échelle.
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5.3 Bureaux

Les bureaux d’Intervest se situent à des endroits stratégiques en 
Flandre, tant dans le centre-ville que sur des campus en dehors de la 
ville, principalement sur l’axe Anvers - Malines - Bruxelles.

Intervest occupe une position de marché solide à Malines, une ville qui, 
en raison de la problématique croissante de la mobilité, constitue de 
plus en plus une alternative à Bruxelles. 

Aartselaar
Adresse Kontichsesteenweg 54 - 2630 Aartselaar

Superficie  4.140 m2

Année de construction 2000

Taux d’occupation 100%

Idéalement situé entre l'E19 et l'A12. Comprend une partie bureau, un entrepôt 
et un parking très spacieux. Situé sur la Kontichsesteenweg, le site offre une 
visibilité maximale. 
 

Anvers - Gateway House
Adresse Brusselstraat 59 / Montignystraat 80 - 2018 Anvers

Superficie 11.172 m2

Année de rénovation 2002

Taux d’occupation 76%

Disposé de biais par rapport au palais de justice d’Anvers, ce bâtiment majes-
tueux se situe à cinq minutes à pied du quartier animé et tendance « Het Zuid ». 
Très facilement accessible aussi bien en transports en commun qu’en voiture.

Dilbeek - Inter Access Park
Adresse Pontbeekstraat 2 & 4 - 1700 Dilbeek

Superficie 6.392 m2

Année de construction 2000

Taux d’occupation 84%

Inter Access Park comprend deux immeubles de bureaux identiques facilement 
accessibles aussi bien en transports en commun (gare de Berchem-Sainte-
Agathe) qu’en voiture (autoroutes E40 et R0).  
Chaque bâtiment possède un grand hall d’entrée prestigieux et les étages 
peuvent être loués en tout ou en partie.
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Edegem - De Arend  S

Adresse Prins Boudewijnlaan 45-49 - 2650 Edegem

Superficie 6.931 m2

Année de construction 1997

Taux d’occupation 65%

Situé à deux pas de la E19, à la sortie Kontich. Complexe de bureaux entouré 
de verdure composé de trois bâtiments de trois étages chacun. Les plateaux 
rectangulaires efficaces offrent une grande luminosité.

Herentals - Gencor  N

Adresse Atealaan 34a - 2200 Herentals

Superficie 7.801 m2

Année de construction 2008

Taux d’occupation 83%

Voir aussi « Immobilier à la une », pages 166 - 167

 

Hoeilaart - Park Rozendal
Adresse Chaussée de la Hulpe 6A - 1560 Hoeilaart

Superficie 2.830 m2

Année de construction 1994

Taux d’occupation 86%

Située dans un écrin de verdure et pourtant proche de Bruxelles. Très accessible 
en voiture et en transports en commun. Le somptueux hall d’entrée confère au 
lieu un caractère distingué, et les étages de forme rectangulaire permettent un 
aménagement optimal de vos bureaux.
 

Mechelen Business Tower
Adresse Blarenberglaan 2C - 2800 Malines

Superficie 13.574 m2

Année de construction 2001

Taux d’occupation 78%

Mechelen Business Tower est un lieu emblématique bordant l'E19 à hauteur de 
Malines. La tour de bureaux à locataire unique est transformée en environne-
ment de bureaux à locataires multiples. 
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Malines - Intercity Business Park  E

Adresse Generaal De Wittelaan 9 - 21 - 2800 Malines

Superficie 54.190 m2

Année de construction 1993 - 1999 (2016)

Taux d’occupation 87%

Zoning industriel longeant l’E19 Anvers – Bruxelles avec plus de 54.000 m² 
d’espaces professionnels répartis dans 10 immeubles de bureaux. Il y a environ 
40 locataires dont plusieurs grandes entreprises du secteur des sciences de la 
vie comme Biocartis, Galapagos et SGS Belgium. Intercity Business Park est relié 
à Mechelen Campus.

Woluwe-Saint-Étienne - Woluwe Garden
Adresse Boulevard de la Woluwe 18 - 22 - 1932 Woluwe-Saint-Étienne

Superficie 23.681 m2

Année de construction 2000

Taux d’occupation 100%

Woluwe Garden se trouve dans le Brabant flamand, à la périphérie de 
Bruxelles. L’impressionnant hall d’entrée relie trois ailes de huit étages chacune. 
Entièrement loué par PricewaterhouseCoopers.

Zellik - Exiten
Adresse Zuiderlaan 91 - 1731 Zellik

Superficie 3.628  m2

Année de construction 2002

Taux d’occupation 100%

Bâtiment avec une grande visibilité à côté de la sortie 10 du ring de Bruxelles. La 
forme rectangulaire des étages permet un aménagement optimal des bureaux.
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Diegem › Greenhouse BXL - Atrium


	08a 20_Rapport_immobilier_FR.pdf
	08b 20_Rapport_immobilier_Logistique_FR
	08c 20_Rapport_Immobilier_Bureau_FR

