
SHANGHAI 2010 WORLD EXPO
The Belgian European Pavilion

L’Exposition Universelle de Shanghai ouvrira ses portes en mai 2010.
La Chine compte recevoir 70 millions de visiteurs à l’Expo qui aura
comme thème “Better City, Better Life”.
La joint venture Realys Group - Interbuild a remporté le concours
pour les volets conception, réalisation, entretien et démontage du
pavillon belgo-européen, en coopération avec Conix Architects
(architecte), Jan Hoet Jr. et Manège de Mons (scénographie), JNC
International (architecte paysagiste), 3E (consultant énergétique)
et CJI (entrepreneur de construction local).
Les travaux de scénographie pour le gouvernement fédéral comme
pour les régions et les communautés belges, ainsi que
l’aménagement du ‘shop’, de l’espace business et des bureaux, ont
également été confiés à la joint venture.
Le pavillon abritera également la salle d’exposition de l’Union
européenne.
Le pavillon a été dessiné pour y envelopper à l’intérieur une
structure énorme représentant un neurone comme principale
source d’inspiration. Le neurone évoque la richesse artistique de la
Belgique et de l’Europe, ainsi que le progrès scientifique qui
contribue au développement, à la présence et à la richesse de notre
patrimoine culturel et intellectuel.
Le neurone, le ‘Brain Cell,’ réfère aussi à la position centrale de la
Belgique au cœur de l’Europe, un croisement des cultures romane,
germanique et anglo-saxonne.
La forme ludique, organique et intrigante du ‘Brain Cell’ contraste
avec l’extérieur sobre du pavillon qui évoque le caractère pragma-
tique et souvent trop discret de la Belgique.
Le pavillon est constitué d’une structure métallique, démontable
et recyclable et ceci dans l’esprit d’une construction à caractère
durable.

L’Exposition Universelle 2010 à Shanghai aura lieu du 1er mai 2010
jusqu’au 31 octobre 2010.

www.shanghaiexpo2010.be



INTERBUILD
CONSTRUIT DURABLEMENT UN AVENIR RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT

En tant que partenaire, Interbuild opère dans le secteur de la construction et de
la rénovation de bureaux, de centres de distribution et centres commerciaux à
Bruxelles et en Flandre. En 2009, Interbuild a également remporté quelques
marchés majeurs dans le secteur résidentiel, ainsi que dans le secteur des
appartements de luxe et des résidences-services.

Dans un souci de développement durable de la construction et de respect de
l'environnement, Interbuild accorde une attention particulière aux bâtiments
"verts", avec de bonnes performances en termes d'énergie.
A cet égard, le "Vlaams Administratief Centrum" de Leuven est révolutionnaire
puisqu'il est équipé d'un système de récupération d'énergie basé sur le principe
de la géothermie; ce système permet de stocker l'énergie durant l'été afin de
pouvoir en disposer l'hiver pour le chauffage. En outre, les techniques du free-
cooling et de la gestion d’éclairage sont appliquées, afin de réduire encore la
consommation d'énergie. Ainsi, le projet VAC répond aux normes du classement
4 étoiles (le maximum) en termes de durabilité.

Au travers de ce rapport annuel, nous vous proposons de découvrir les projets
déjà réalisés ainsi que les marchés que nous avons remportés et que nous
mènerons à bien au cours de 2010. Cette année, nous sommes particu-
lièrement fiers de notre projet international, le "Pavillon belgo-européen", qui
s'inscrit dans le cadre de l'Exposition Universelle de Shanghai. Pour plus d'infor-
mations à ce sujet, parcourez ce rapport annuel ou le site web du pavillon:
www.shanghaiexpo2010.be

Comme par le passé, notre objectif pour 2010 est une amélioration continue de
notre qualité, dans le respect des accords budgétaires et de l'optimisation des
délais, en attachant toujours une importance toute particulière à la notion de
durabilité.

Interbuild est et reste une valeur sûre pour tous vos projets de construction.
Vous avez notre garantie. Notre équipe se tient à votre disposition.
Et pour Interbuild, c'est un engagement.



REFERENCES DES PROJETS

NOUVEAUX PROJETS

STRUCTURE
COMPTE ANNUEL 2009

CERTIFICATS



nouvelle construction de bureaux
AVENUE BUILDING





TYPE
SITUATION

DONNEUR D'ORDRE
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
INVESTMENT MANAGER
MAÎTRE DE L’OUVRAGE/

PROMOTEUR
ARCHITECTES

BUREAU D'ÉTUDES STABILITÉ
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE

BUREAU DE CONTRÔLE
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ

SURFACE
hors sol
sous-sol
DÉLAIS

début des travaux
fin des travaux

délai de réalisation

Construction de bureaux
Noorderplaats - 2000 Anvers
AMCA SA
SM VIA (Vanhout - Interbuild - ABEB)
Colliers-EPMC SA

Cofinimmo SA
Conix Architects CVBA - SVR-Architects SA
Grontmij SA
Grontmij SA
Venac SPRL
Seco SC
Regnard SPRL

9 982 m²
9 851 m²

juin 2007
mai 2009
24 mois

L'Avenue Building fait partie du projet AMCA et compte sept niveaux de
construction hors sol. Il abrite +/- 10.000 m² de bureaux.
Le socle du projet sera le point d'ancrage d'une passerelle piétonnière qui reliera
le site AMCA au site Spoor Noord. Avec la London Tower, ce bâtiment forme
pour ainsi dire le dernier maillon de l'ensemble du site AMCA. Par leur
implantation, le choix des matériaux et leurs formes architecturales, ces deux
bâtiments constituent un repère à l'extrémité des "Leien". Avec leur verticalité,
ils constituent en quelque sorte une porte qui contraste avec les lignes
horizontales du Palais de Justice. Les façades sont érigées en pierre naturelle
gris foncé. L’Avenue Building présente une structure articulée autour de deux
noyaux de circulation identiques, équipés de trois ascenseurs et de deux monte-
charges. En outre, chaque noyau de circulation est pourvu d'un escalier de
secours, d'une kitchenette et de sanitaires.
On trouve sous le projet un parking souterrain de trois niveaux. Ce dernier fait
partiellement partie du parking général du complexe AMCA. Deux cents places
de parking sont prévues pour les bureaux de l'Avenue Building. En outre, le sous-
sol abrite les archives, un espace de stockage et un abri à vélos.



Le « bouwteam » entier a réussi à construire un bâtiment qui corre-
spond à toutes les exigences et attentes requises, tout en respectant
les détails et le souci de qualité de cette réalisation.
Malgré plusieurs contretemps et quelques difficultés imprévues au
début des travaux, ceux-ci ont été réalisés dans les délais impartis et de
façon satisfaisante. Le budget a également été tenu sous contrôle.
En outre, nous tenons à signaler que la collaboration entre les
différentes parties a été remarquable.
L’allure du projet à ce jour est également dû à l’attitude professionnelle
et au dévouement des collaborateurs sur le chantier.

Pour Administratief en Maritiem Centrum Antwerpen SA et
European Property Management Corporation SA
André Schlomer, Bedreco sprl, Administrateur Délégué et
Lou Das, Senior Project Manager

”

”



nouvelle construction de bureaux
CITY LINK





TYPE
SITUATION

MAÎTRE DE L’OUVRAGE
ARCHITECTE

PROJECT MANAGER
BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU D’ÉTUDES DÉSAMIANTAGE

SURFACE
hors sol
sous-sol
DÉLAIS

début des travaux
fin des travaux

délai de réalisation

Construction de 4 immeubles de bureaux
Karel Coggestraat 2 - 2600 Berchem
City Link SA
ABV+ Architecten SPRL
Kaïros SA - KVH SA
M. & A. Van Wetter SPRL
VK Engineering SA
Vinçotte

26 728 m²
16 455 m²

octobre 2007
septembre 2009
bâtiment A, B: 21 mois
bâtiment C, D: 23 mois

Ce nouveau complexe de bureaux comprend quatre bâtiments rectangulaires
identiques de 54 m sur 19 m, ce qui porte la surface totale des bureaux à
26.728 m². Au parking souterrain sur deux niveaux on a une capacité de 554
emplacements, et 632 m² d'espace d'archivage. On a prévu pour ces bâtiments
34 emplacements de parking extérieurs, préservant de la sorte le caractère
paysager du site. City Link est un concept intégré de bureaux de grande classe
bénéficiant des dernières technologies, d'un niveau de finition très élevé et d'un
excellent ratio de parking, lui permettant de répondre aux besoins concrets des
utilisateurs de demain. Chaque bâtiment dispose de trois ascenseurs. Les
bureaux avec modulation de 1,25 m sont pourvus de faux planchers et de faux
plafonds activés (plafond froid).



Interbuild et son « bouwteam » a réalisé ce projet dans les délais
convenus et avec le budget prévu. Avec la société Interbuild comme
membre fiable du « bouwteam », nous pouvions compter sur la flexibilité
nécessaire pour soutenir le projet de façon qualitative et professionnelle.

Benoît De Landsheer
Administrateur
City Link SA

”

”



rénovation et nouvelle construction de bureaux
FINANCE TOWER





Le Finance Tower, à l'angle du Boulevard du Jardin Botanique (petite ceinture) et
de la Rue Royale à Bruxelles, est un mastodonte du paysage bureautique de
Bruxelles, rénové en profondeur dès janvier 2005, et réceptionné définitivement
fin 2009. Ce bâtiment a subi un facelift complet tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
L'extérieur a été entièrement habillé de verre et de pierre blanche naturelle, qui
ont donné une plus grande élégance au bâtiment. Sa transparence s'en est
trouvée considérablement accrue. Le niveau du toit a lui aussi été repensé; ainsi,
la tour est devenue une figure de proue du skyline bruxellois. De surcroît, un
bâtiment complémentaire a été érigé sur l'esplanade, le long de la Rue Royale,
pour compenser l'espace perdu en déplaçant les gaines d'ascenseur de
l'extérieur à l'intérieur. La surface totale comprend 155.000 m² d'espaces de
bureaux, 35.000 m² d'espaces techniques et 29.500 m² de parking.
Une très grande partie du travail intérieur a consisté en une opération de
désamiantage qui a pris plus d'un an. A l'intérieur, le bâtiment a été entièrement
dénudé jusqu'à la structure en béton, puis réaménagé en bureaux fonctionnels
et modernes répondant aux exigences contemporaines en matière de confort,
de sécurité et d'ergonomie.
On a ainsi rendu aux fonctionnaires un bâtiment hypermoderne, capable d'abriter
4.600 personnes, soit 1.400 de plus qu'auparavant.

TYPE

SITUATION

CLIENT
DÉVELOPPEUR DE PROJET

PROJECT MANAGER
COST CONTROLLER

ARCHITECTE
BUREAU D'ÉTUDES STABILITÉ

BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE

BUREAU D’ÉTUDES
DÉSAMIANTAGE

SURFACE
DÉLAIS

début des travaux
fin des travaux

délai de réalisation

Rénovation et nouvelle construction d’un immeuble
de bureaux + premier aménagement locatif
Boulevard du Jardin Botanique 50 -
1000 Bruxelles
Tour des Finances SA
Trimp & van Tartwijk Property Development SA
AT Osborne SARL
Widnell Europe SA
Jaspers – Eyers & Partners
SM T.P.F./ T.E.E.
SM T.P.F./ T.E.E.
Venac SPRL

AIB Vinçotte
220 000 m²

janvier 2005
décembre 2009
60 mois



Le projet ‘Rénovation de la Tour des Finances’ à Bruxelles a été confié
par le maître de l'ouvrage Tour des Finances SA (Breevast BV), à une
équipe de construction rassemblant le bureau d'architectes Jaspers -
Eyers & Partners et Interbuild. Tant en phase d'étude qu'en cours
d'exécution, une complémentarité idéale s'est instaurée, permettant
d'optimiser le concept et de coordonner professionnellement le chantier,
à la plus grande satisfaction des partenaires, si l'on tient compte de
l'échelle et de la complexité du projet, d'un planning extrêmement strict
et du cadre budgétaire d'une telle mission de ‘promotion’.

Michel Jaspers
Administrateur Délégué
Jaspers - Eyers & Partners

”

”



rénovation et restauration de bureaux
LA RADE





TYPE
SITUATION

MAÎTRE DE L’OUVRAGE
DONNEUR D’ORDRE

ARCHITECTE
BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ

SURFACE
hors sol
sous-sol
DÉLAIS

début des travaux
fin des travaux

délai de réalisation

Rénovation et restauration de bureaux
Ernest Van Dijckkaai 8 - 2000 Anvers
Union Royale des Armateurs Belges
EXMAR SA
D’hondt-Heyninck-Parein architecten SPRL
M. & A. Van Wetter SPRL
Interbuild SA
P. De Kock SPRL

780 m²
120 m²

mars 2009
décembre 2009
9 mois

La Maison Albrecht, mieux connue sous le nom de La Rade, a été dessinée en
1896 par l’architecte Jos Hertogs dans un style éclectique plutôt sobre, avec
des éléments de néo-renaissance prédominants.
Peu après la mise en service de la demeure, la décoration intérieure existante a
été refaite par le décorateur Henri Verbuecken. La cage d’escalier avec la façade
intérieure en verre a été décorée en style Art Nouveau. Le bel-étage et les
appartements privés ont été aménagés dans un style historique.
A ce jour, l’immeuble est la propriété de l’Union Royale des Armateurs Belges
(URAB).
Pour la restauration, l’on a opté pour la même division intérieure. La façade a
été conservée avec la restauration de la tour au-dessus de la loggia et les orne-
ments de façade au rez-de-chaussée. Pour la décoration intérieure, le concept
Henri Verbuecken a eu la préférence.
Pour ce projet, une importance toute particulière a été accordée, en dehors de
la restauration bien sûr, à l’aspect contemporain d’un immeuble de bureaux: le
troisième étage et le grenier ont été aménagés en espace de bureau ouvert avec
étage en duplex, tandis que l’ancienne cour intérieure a été transformée en un
atrium couvert. Pour répondre aux conditions de confort actuelles, les tech-
niques modernes ont été intégrées dans l’immeuble. Grâce à cette restauration,
ce bâtiment a retrouvé son éclat d’antan. Un beau spécimen du patrimoine a par
la même occasion été conservé.



Pour la restauration de ce bâtiment protégé, ainsi que pour son
aménagement en tant que nouveau siège de notre Union, nous ne
voulions prendre aucun risque. La nouvelle MAISON DES ARMATEURS
devait devenir un point de mire du centre historique de la ville d’Anvers
le long des quais de l’Escaut, avec le Musée Eugeen Van Mieghem
comme attraction supplémentaire. Tous nos espoirs ont été plus que
satisfaits !

Peter Verstuyft
Administrateur Délégué
Union Royale des Armateurs Belges

”

”



rénovation et nouvelle construction de bureaux
‘T SERCLAES





TYPE
SITUATION

MAÎTRE DE L’OUVRAGE
ARCHITECTE

BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ
BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES

SURFACE
hors sol
sous-sol
DÉLAIS

début des travaux
fin des travaux

délai de réalisation

Rénovation et construction d'un immeuble de bureaux
Rue Montagne aux Herbes Potagères -
1000 Bruxelles
SPE III Serclaes 1 SPRL
Jaspers – Eyers & Partners
CES SA
CES SA

16 968 m²
5 631 m²

novembre 2007
septembre 2009
22 mois

Le bâtiment 't Serclaes est situé au centre de Bruxelles, à côté de l’hôtel
Radisson SAS. Ce bâtiment, autrefois connu comme le "bâtiment KBC", a été
entièrement rénové. La structure du bâtiment a été renforcée et adaptée.
Les parachèvements et techniques spéciales sont complètement remis à neuf.
Les étages ont été aménagés sous forme de bureaux paysagers avec la
possibilité de répartir ceux-ci ultérieurement en fonction des souhaits du client.
Le bâtiment est partiellement composé d'une façade classée, qui a été
restaurée de façon à lui rendre sa gloire d'antan. Les autres façades ont été
entièrement pourvues d'un revêtement en pierre naturelle, ainsi que de nouveaux
châssis en aluminium. La pierre naturelle et la menuiserie extérieure des façades
de la cour intérieure ont subi un nettoyage complet ainsi que des réparations
nécessaires.
Cette cour intérieure, autour de laquelle le bâtiment a été érigé, a fait l'objet d'un
face-lift.
Les nouveaux bureaux, avec les possibilités de parking sous-terrain, ont trans-
formé ce bâtiment en un véritable enrichissement pour le marché de bureaux
bruxellois.





nouvelle construction de bureaux
THE CAPITAL





TYPE
SITUATION

MAÎTRE DE L’OUVRAGE
ARCHITECTE

BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ
BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE

BUREAU DE CONTRÔLE
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ

SURFACE
hors sol
sous-sol
DÉLAIS

début des travaux
fin des travaux

délai de réalisation

Construction de bureaux
Bloc limité par la Rue de la Joyeuse Entrée,
le Rond-point Schuman, la Rue de la Loi et l'Avenue
de Cortenbergh – 1000 Bruxelles
AXA Belgium SA
SM ELD Partnership-Atelier d’Architecture de Genval
Setesco SA
VK Engineering SA
Venac SPRL
Seco SC
Vinçotte

63 373 m²
23 505 m²

septembre 2006
juin 2009
34 mois

Situé Place Schuman, au cœur du quartier européen, le projet The Capital offre
63.373 m² de bureaux sur sept étages. En sous-sol, il y a 320 emplacements
de parking. Le projet est situé à proximité du Parc du Cinquantenaire, et à deux
pas de gares de trains et de métros. S'étirant sur un terrain triangulaire de plus
d'un hectare, il est longé par la Rue de la Loi, l'Avenue de Cortenbergh et la Rue
de la Joyeuse Entrée. Développement total des façades : 700 mètres. Ce bâti-
ment est aménagé de manière à pouvoir se subdiviser en plus petites entités.
On a opté pour six unités indépendantes développant chacune approximativement
10.000 m², équipées des infrastructures technologiques les plus modernes.
Le projet d’un bâtiment cylindrique au centre d'un triangle représente un concept
architectural original de haute qualité, digne d’un quartier à vocation interna-
tionale.



Nous avons apprécié, en phase préparatoire et tout au long du chantier,
l'approche constructive de l'ensemble de l'équipe qui a toujours fait en
sorte de rechercher le meilleur équilibre possible entre les contraintes
techniques, budgétaires et de planning.
Interbuild a pleinement joué son rôle dans la société momentanée qui
avait été constituée pour ce projet. L'équipe de conduite des travaux a
joué un rôle clé dans la réussite du chantier: elle a assuré le respect
précis du planning tout en fournissant un travail de grande qualité et le
tout dans une ambiance agréable.

Sophie Lambrighs
Real Estate Investment Manager
AXA Belgium SA

”

”



nouvelle construction de bureaux
WEST END





Le projet West End, un complexe de bureaux multifonctionnel, se caractérise par
trois bâtiments très spacieux et l'aménagement d'un parking sous-terrain.
Cet immeuble de bureaux est idéalement situé, tout près des principales artères
de circulation de Bruxelles, l' E40 et le Ring de Bruxelles.
Les trois bâtiments sont symétriques, de sorte que le bâtiment B comporte qua-
tre étages et les bâtiments A et C trois. La structure est en béton préfabriqué.
Les façades sont recouvertes de pierre naturelle, dans laquelle les châssis sont
intégrés en forme de bandeau, ce qui donne un aspect austère au bâtiment.
Le vitrage est présent tout autour de cet immeuble, ce qui non seulement
s'avère pratique, mais offre en outre un panorama exceptionnel.
La finition de base comprend des plafonds froids ainsi que des sols surélevés
recouverts de tapis. Lors de la phase d'exécution, les locataires ont eu l'occasion
d'apporter des modifications en termes de matériaux et ils ont pu définir la
répartition des espaces ouverts. Ces changements ont été effectués dans le
délai prévu.
Le parking sous-terrain comporte deux niveaux. Un bassin-tampon sous-terrain
assure l'évacuation des eaux de pluie en cas de fortes intempéries.
Ces bâtiments représentent une première phase du renouvellement du site.

Construction de 3 bâtiments
Noordkustlaan 18 - 1702 Groot Bijgaarden
Immo Noordkustlaan SA - West End
Jaspers - Eyers & Partners
Stedec SA
Studiebureau R. Boydens SA
Venac SPRL

10 375 m2

7 470 m2

septembre 2007
bâtiment B: février 2009
bâtiment A-C: mai 2009
21 mois

TYPE
SITUATION

MAÎTRE DE L'OUVRAGE
ARCHITECTE

BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ
BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE

SURFACE
hors sol
sous-sol
DÉLAIS

début des travaux
fin des travaux

délai de réalisation



Tout au long de notre collaboration fructueuse la société Interbuild s'est
définie comme étant fiable et motivée. La collaboration aisée au sein du
« bouwteam » a fait que les travaux ont été effectués correctement
selon les budgets et dans les délais.

Benoît De Landsheer
Administrateur
Immo Noordkustlaan SA

”
”



nouvelle construction de bureaux
WETINVEST III





Wetinvest a affirmé une nouvelle fois sa confiance en Interbuild. Cette com-
mande englobait le gros œuvre, la finition, les infrastructures techniques et les
travaux d'aménagement pour le locataire G4S. Le partenariat avec Wetinvest,
qui dure depuis de longues années, est essentiellement basé sur la confiance,
la qualité, la sécurité et le respect d'un planning strict.
Ce bâtiment de bureaux est situé au niveau du rond-point de la Boudewijnlaan et
de l'Albertlaan, à proximité du bâtiment de VTM. Une attention toute particulière
a été accordée à la création d'un environnement de travail agréable. D'un point
de vue architectural, le bâtiment combine des formes épurées à des accents en
pierre naturelle. Les bureaux offrent une grande flexibilité à leurs utilisateurs.
Les zones de bureaux peuvent être utilisées comme un espace ouvert ou
aménagées de façon entièrement modulaire.

TYPE

SITUATION
MAÎTRE DE L’OUVRAGE
PROJECT MANAGER

ARCHITECTE
BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
BUREAU DE CONTRÔLE

COORDINATEUR DE SÉCURITÉ
SURFACE
hors sol
sous-sol
DÉLAIS

début des travaux
fin des travaux

délai de réalisation

Construction de bureaux avec magasin et
centre de dispatching
Koning Boudewijnlaan – 1800 Vilvoorde
Wetinvest III SA
Kaïros SA – KVH SA
Jaspers - Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter SPRL
VK Engineering SA
Seco SC
Bureau d’études PS2 SPRL

6 566 m² (dont 800m² de magasin)
6 544 m² (parking)

mai 2008
novembre 2009
18 mois



Le soutien permanent d’Interbuild tout au long de ce projet a été une
contribution importante au succès de cette opération. Leur équipe
professionnelle a aidé en permanence à trouver des solutions perfor-
mantes afin de pouvoir respecter les budgets et délais convenus. Tout
au cours de cette fructueuse collaboration, Interbuild s'est avéré un
membre fiable et professionnel du « bouwteam ».

Benoît De Landsheer
Administrateur Délégué
Wetinvest III SA

”

”





NOUVEAUX PROJETS



Dans la commune boisée de Brasschaat, Interbuild réalise, pour compte de la sprl Heropbeuring, l’extension de
la clinique ainsi que du centre d’habitation et de soins “De Mick”.
Les nouvelles ailes seront construites pour un groupe de résidents âgés souffrant de lésions cérébrales
non-congénitales; spécialisation Multiple Sclérose et patients en état comateux.
La construction neuve comprend un rez-de-chaussée de plus de 2.000 m², construit sur un vide sanitaire. Cette
extension se compose de 26 chambres avec salle de bains, des espaces communs pour les patients comme
une salle de séjour et une salle d’ergothérapie, ainsi que des vestiaires privés pour le personnel.
La structure du gros œuvre est entièrement réalisée en maçonnerie traditionnelle. Elle est conçue pour
permettre l’ajout éventuel d’un étage supplémentaire. La maçonnerie de façade et la menuiserie extérieure en
aluminium sont exécutées dans le même style que celles des ailes existantes.
L’infrastructure sera opérationnelle à partir de juillet 2010.

DE MICK

TYPE:

SITUATION:
MAÎTRE DE L’OUVRAGE:

ARCHITECTE:
BUREAU D'ÉTUDES STABILITÉ:

BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Extension de clinique et
de centre d’habitation et de soins
Papestraat 30 - 2930 Brasschaat
Heropbeuring - De Mick ASBL
W. de Jongh-Bierwerts Architecten SPRL
Bureau d’études M. Brosens
WM Engineering SPRL
AVG-Consulting

2 136 m²

août 2009
août 2010
12 mois



Le projet EOLIS se situe au coin de l’Avenue d’Ypres et de la Place Sainctelette à Bruxelles. Le terrain de
construction comprend deux volets: d’une part, la rénovation lourde d’un immeuble de bureaux (A) (± 7.100 m²),
dont la structure en béton est maintenue et, d’autre part, la reconstruction d’un immeuble de bureaux (B)
(± 3.500 m²). Le bâtiment comprend un sous-sol avec un parking, un rez-de-chaussée, onze étages aménagés
en bureaux et un étage technique.
Une importance particulière est attachée aux prestations énergétiques (EPB) et le bâtiment doit satisfaire aux
demandes très strictes au niveau de l’environnement (HQE).
Au niveau de la structure, le noyau central, constitué d’une cage d’escalier et d’une cage d’ascenseur, est
réalisé dans le bâtiment A existant, en démolissant partiellement les dalles.
La hauteur des étages se limite à 2,85 m. La hauteur libre de 2,50 m sera respectée en installant un faux
plafond froid de 12 cm et un plancher surélevé de 7 cm.
Les façades sont du type “mur rideau”: à l’extérieur un vitrage simple, un vide de 5 cm et à l’intérieur un
double vitrage placé sur une structure en bois Oregon.

EOLIS

TYPE:
SITUATION:

MAÎTRE DE L’OUVRAGE:
CLIENTS REPRESENTATIVE:

ARCHITECTE:
BUREAU D'ÉTUDES STABILITÉ:

BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES:
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE:

BUREAU DE CONTRÔLE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
rénovation:

nouvelle construction:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Rénovation et construction de bureaux
Place Sainctelette 13-15, Avenue d'Ypres 41 -
1000 Bruxelles
CBRE Investors
Advisers
Assar Architects
Waterman – TCA SA
Bureau Van Reeth
Venac SPRL
Seco SC
Seco SC

7 100 m²
3 500 m²

mars 2009
août 2010
17 mois



Pour son nouveau palais de justice, la ville de Hasselt a choisi une forme remarquable : la véritable structure
d'un arbre, qui évoque à la fois l'arbre sous lequel la justice était rendue autrefois et l'arbre que l'on retrouve
dans les armoiries de Hasselt. Le bâtiment présentera une double façade. La façade avant sera essentiellement
composée de surfaces vitrées de différentes formes, avec entre les deux une structure boisée. Pour réguler la
température, les fenêtres seront munies de stores brise-soleil. A l'intérieur, toute la finition sera en bois. Le bâti-
ment principal compte six étages, qui accueilleront les locaux de travail et les salles d'audience. La tour de
quatorze étages hébergera quant à elle les services administratifs. En haut de la tour viendra se jucher une salle
polyvalente offrant une vue panoramique sur la ville. L'ensemble offrira plus de 22.500 m² d'espace de travail.
Le concept a dû être adapté aux besoins spécifiques d'un palais de justice et prévoit des cellules, des mesures
de sécurité spéciales et des salles adaptées pour les procès. Le caractère écologique de la construction a
constitué une exigence supplémentaire.

PALAIS DE JUSTICE
HASSELT

TYPE:
SITUATION:

MAÎTRE DE L’OUVRAGE:
PROJECT MANAGER:

ARCHITECTE:

BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:
BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES:

BUREAU DE CONTRÔLE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Construction d'un nouveau palais de justice
Parklaan - 3500 Hasselt
Hasselt Stationsomgeving SA
Eurostation SA
groupement d'architectes TWINS :
J. Mayer H., Lens°ass, a2o-architecten
M. & A. Van Wetter SPRL
Eurostation SA
Seco SC
Eurostation SA

24 161 m²

octobre 2008
décembre 2010
26 mois



Le bâtiment, conçu par l’architecte Steynen, fut construit entre 1961 (bloc A) et 1968 (bloc B) pour les
services de téléphonie (RTT, plus tard Belgacom). Ce bâtiment, situé à côté de la Gare centrale, possède une
valeur architecturale importante sur le territoire bruxellois. Befimmo, nouveau propriétaire du site, a conçu avec
les architectes un programme pour la rénovation et la restauration de ce bâtiment afin de pouvoir l’aménager
en bureaux pourvus de techniques et de matériaux modernes, à destination du marché locataire.
Le maître d’ouvrage a été désigné comme lauréat à la suite d’un concours organisé par l’IBGE.
L’extérieur du bâtiment sera complètement rénové (réparations de béton, nettoyage de la pierre naturelle,
nouvelle menuiserie extérieure, travaux de peinture….).Des planchers surélevés, des faux plafonds, des techni-
ques spéciales nouvelles… feront partie de la rénovation des zones de bureaux. Le bloc A compte six étages,
dont les deux étages souterrains seront transformés en parkings accessibles par une nouvelle rampe. Le bloc
B compte quant à lui huit étages.
Le parking extérieur, côté Rue de Loxum, sera transformé en jardin qui, esthétiquement, rejoindra le parc
municipal de l’autre côté de la rue.

IMPÉRATRICE

TYPE:
SITUATION:

MAÎTRE DE L’OUVRAGE:
ARCHITECTE:

BUREAU D'ÉTUDES STABILITÉ:
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES:
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

DÉLAIS
début des travaux:
phase 1 - phase 2:
fin des travaux:

phase 1 - phase 2:
délai de réalisation:
phase 1 - phase 2:

Rénovation de bureaux
Boulevard de l’Impératrice 17-19 - 1000 Bruxelles
BEFIMMO SCA
Crepain Binst Architecture SA
Etablis
VK Engineering SA
Venac SPRL
Acuto

16 460 m²
2 956 m²

décembre 2008 - janvier 2010

décembre 2009 - novembre 2010

13 mois - 11 mois



Avec l'Avenue Building, la London Tower constituera pour ainsi dire le dernier maillon de l'ensemble du site
AMCA. De par leur implantation, le choix des matériaux et leurs formes architecturales, ces deux bâtiments
constitueront un repère à l'extrémité des "Leien". Avec leur verticalité, ils constitueront en quelque sorte une
porte qui contrastera avec les lignes horizontales du palais de justice. Ils accentueront en outre l'accès à
l'Eilandje et symboliseront l'ouverture vers le port et sa vocation cosmopolite. Les façades de la tour de 22
étages seront érigées en pierre naturelle gris foncé. Les retraits et baies du bâtiment seront parés d'aluminium
argenté. La structure de la London Tower sera articulée autour d'un seul noyau, divisé en une partie centrale
pour le désenclavement de la fonction résidentielle et une partie séparée pour le désenclavement de la fonction
bureaux. 5 niveaux de construction sont prévus pour les bureaux. Le reste du bâtiment accueillera 119
appartements.
La partie centrale de bureaux sera équipée de 2 ascenseurs, de sanitaires séparés et de gaines techniques.
La partie centrale de la fonction résidentielle n'est pas reliée aux étages de bureaux. Seuls les escaliers
d'évacuation seront communs. La zone de bureaux aura une zone de corridors qui entoure ce noyau. L'annexe
de la "London Tower” occupera deux niveaux de construction. Sa vocation sera plutôt commerciale. Cette partie
sera ouverte au rez-de-chaussée, tant vers la façade Italiëlei que vers la façade arrière côté Willemdok. Les
environs immédiats seront aménagés notamment en espace vert. Un passage public sera prévu entre le
bâtiment Avenue Building et la tour résidentielle. Il permettra aux piétons et aux cyclistes d'atteindre le nouveau
parc Spoor Noord via une passerelle au dessus des « Leien ».

LONDON TOWER

TYPE:
SITUATION:

DONNEUR D’ORDRE:
INVESTMENT MANAGER:

ARCHITECTE:
BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES:
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE:

BUREAU DE CONTRÔLE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Construction de bureaux et appartements
Noorderplaats - 2000 Anvers
AMCA SA
Colliers-EPMC SA
Conix Architects SCRL – Storme Van Ranst SA
Grontmij SA
Grontmij SA
Venac SPRL
Seco SC
Regnard SPRL

17 448 m²
4 594 m²

mars 2008
avril 2010
25 mois



Le concept du nouveau musée reflète l’idée d’un entrepôt, référant ainsi aux entrepôts et magasins d’époque.
Ce sera un entrepôt géant, une superposition d’énormes coffres en pierre naturelle dans lesquels seront
conservés et exposés l’histoire de la ville, de ses habitants, du fleuve et du port. Le MAS est la mémoire de
l’histoire.
En prenant les escalators vers les étages, les grandes vitres permettent aux visiteurs de profiter à chaque instant
d’une nouvelle vue impressionnante sur la ville, le fleuve et les docks, et d’effectuer une
promenade verticale dans la ville. Ainsi, ces vues font partie du musée. En sens inverse, le MAS sera une
grande vitrine. Le toit et la salle panoramique offriront une vue fantastique sur Anvers et ses environs.
Au rez-de-chaussée, il y aura une boutique du musée et un café. La place du musée sera ornée d’objets.
De petits pavillons et terrasses intermédiaires créeront une ambiance agréable.

MAS
MUSEUM AAN DE STROOM

TYPE:
SITUATION:

DONNEUR D’ORDRE:
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL:

ARCHITECTE:

BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:
BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES:
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE:

BUREAU DE CONTRÔLE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Construction d’un nouveau musée
Hanzestedenplaats - 2000 Anvers
Ville d'Anvers
SM Interbuild - Cordeel - Willemen
Neutelings Riedijk Architecten SARL -
Bureau Bouwtechniek SA
ABT SA
Marcq & Roba SA
Peutz SARL
Seco SC
Mebumar België SA

18 918 m²
855 m²

septembre 2006
février 2010
41 mois



Sur les terrains de l'ancien complexe ferroviaire situé Ellermanstraat, en périphérie du site ‘Het Eilandje’ au nord
d’Anvers, dans la continuation du parc Spoor Noord, un périmètre a été réservé à la construction d'un
immeuble de bureaux sous forme d'une tour. Cette tour, complètement érigée en verre, constitue avec la ‘Londen
Tower’ située de l'autre côté de l'Italiëlei, la porte vers le centre-ville.
Le bâtiment sera mis à la disposition du SPF Finances et abritera les services opérationnels des Douanes et
Accises (le Douanecentrum), ainsi que les services du CBO (Centres de Formation Professionnelle).
Les bureaux seront répartis sur quatorze étages hors-sol et deux étages de parking en sous-sol sont prévus.
Un espace de conférence, qui pourra accueillir jusqu'à 189 personnes, a été aménagé au rez-de-chaussée.
Le premier étage comporte principalement des bureaux et une conciergerie, tandis que le troisième étage
abrite l'espace de restauration (cuisine froide) avec une cafétéria, ainsi que le Musée National et Archives des
Douanes d'Anvers. Au quatrième et cinquième étages se situent le service CBO et les différents salles de cours
et bureaux; les bureaux du Douanecentrum occupent l'espace situé entre le sixième étage et le treizième étage.
Le dernier étage abrite l'espace technique.
Répondant entièrement aux normes et aux exigences actuelles en matière de confort (avec un niveau E de E77),
ce bâtiment s'inscrit parfaitement dans le cadre des exigences contemporaines de la douane d'Anvers.

NOORDSTER

TYPE:
SITUATION:

MAÎTRE DE L’OUVRAGE:
DÉVELOPPEUR DE PROJET:

ARCHITECTE:
BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES:
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE:

BUREAU DE CONTRÔLE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

aménagements extérieurs:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Construction de bureaux
Ellermanstraat - 2000 Anvers
Kaïros SA
Kaïros SA
Jaspers - Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter SPRL
VK Engineering SA
Venac SPRL
Seco SC
Seco SC

14 656 m2

8 003 m2

850 m2

décembre 2008
mai 2010
18 mois



Situé à l'angle du Boulevard Simon Bolivar et de la Chaussée d'Anvers, le projet "North Light" est le premier
bâtiment du projet immobilier prévu dans le quartier par Fortis Real Estate Development.
Le bâtiment se composera de deux niveaux souterrains et 14 niveaux en surface, totalisant +/- 10.350 m2 en
souterrain et 36.450 m2 en surface. Les façades combineront verre et pierre naturelle.
Erigé en forme de H, le bâtiment est prévu pour des bureaux paysagers, à l'exception du niveau +1, qui
accueillera la cuisine et le restaurant. Les étages sont actuellement réalisés sous forme de bureaux paysagers
munis d'un plancher surélevé et d'un plafond surbaissé avec poutres de refroidissement actives. Plus tard, ils
seront réaménagés selon les besoins de l'utilisateur du bâtiment.
Dans une deuxième phase, le bâtiment pourra éventuellement être relié à la deuxième tour "Pole Star".

NORTH LIGHT

TYPE:
SITUATION:

MAÎTRE DE L’OUVRAGE:

ARCHITECTE:
BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES:

BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Construction de bureaux
Ilot 9 : Boulevard Simon Bolivar, Chaussée
d'Anvers, Rue Simons - 1000 Bruxelles
North Light SA - Fortis Real Estate
Development SA
Jaspers - Eyers & Partners
VK Engineering SA
HVAC : VK Engineering Building Services SA
Sanitaires, ascenseurs, électricité :
Tractebel Development Engineering SA
Venac SPRL
Seco SC

36 476 m²
10 347 m²

août 2008
août 2010
24 mois



Ce projet a été réalisé par une équipe s'efforçant d'instaurer une situation de win-win tant pour le réalisateur
que pour l'utilisateur. Le bâtiment de bureaux existant et sa façade en béton préfabriqué de silex est remplacé
par un complexe de 12.000 m² de bureaux à l'esthétique architecturale contemporaine : une façade intégrale-
ment vitrée soulignée par des accents en pierre naturelle blanche et un toit en zinc. Pour tirer un rendement
maximum d'une surface relativement limitée, le parking souterrain existant au niveau -1 est démoli pour faire
place à de vastes bureaux orientés vers un patio/jardin de 500 m². Ce bâtiment compte cinq niveaux ainsi qu'un
étage sous toiture. Des accents verts complémentaires ont été obtenus en orientant les fenêtres de la façade
arrière vers une terrasse en toiture de 700 m² répartie sur différents niveaux. La façade avant héberge une
filiale KBC et un petit commerce. Par son concept, ce bâtiment s'intègre avec bonheur au centre diplomatique
et politique de l'Europe situé en plein cœur de Bruxelles.

PERICLES

TYPE:
SITUATION:

MAÎTRE DE L’OUVRAGE:
PROJECT MANAGER:

ARCHITECTE:
BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES:
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Démolition et construction de bureaux
Rue de la Science 21-25 - 1000 Bruxelles
Pericles Invest SA (KBC Real Estate)
Progex SA
SM Staner et Arcade
Stabo SCRL
Stabo SCRL
Venac SPRL
Seco SC

12 990 m²
3 100 m²

janvier 2008
avril 2010
27 mois



Le bâtiment Platinum se situe Avenue Louise, au cœur de Bruxelles. Seuls les éléments structurels de cet ancien
bâtiment public construit en 1972 ont été conservés. Après rénovation, le bâtiment de 13 étages offrira
environ 27.000 m² de bureaux. La rénovation porte sur l'ensemble de la finition intérieure : sols, plafonds,
noyaux sanitaires, rénovation complète de l'électricité et HVAC (refroidissement et chauffage par ventilo-
convecteurs). Le bâtiment rénové sera équipé de panneaux solaires, l'éclairage variera automatiquement en
fonction de la lumière naturelle et l'eau de pluie sera récupérée. La valeur E du bâtiment devrait être inférieure
à E80. Pour un bâtiment rénové, il s'agira donc d'un concept très vert.

PLATINUM

TYPE:
SITUATION:

DONNEUR D’ORDRE:
MAÎTRE DE L’OUVRAGE:
PROJECT MANAGER:

ARCHITECTE:
BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES:
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE:

BUREAU DE CONTRÔLE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

aménagements extérieurs:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Désamiantage et rénovation de bureaux
Avenue Louise 233-245 - 1050 Bruxelles
Valim SA
Burco Europe SA
Emerco SPRL
ARCHI 2000 SPRL
Waterman TCA
VK Engineering SA
Venac SPRL
Seco SC
TDC SA

27 241 m²
11 309 m²
1 742 m²

novembre 2008
février 2010
16 mois



Ce bâtiment est sis Place Louise, à proximité du Palais de Justice de Bruxelles. Il est le bâtiment jumeau de
l’édifice situé Place Jean Jacobs, qui fut également réalisé par Interbuild en septembre 2008.
Le bâtiment fera office de “mini” Palais de Justice pour le Tribunal de Commerce et comprend entre autres
des salles d’audience et des salles de conseil aux premier et deuxième étages, ainsi que des bureaux aux
autres étages.
Ce nouveau projet, développé par Landsbeeck, KVH et AXA, occupe une superficie de 8.300 m² de bureaux sur
dix étages. Les quatre étages souterrains abritent des parkings et des locaux d’archives.
Les façades sont exécutées en pierre calcaire blanche, en harmonie avec le Palais de Justice et les autres
bâtiments du quartier historique.

QB 19

TYPE:
SITUATION:

MAÎTRE DE L’OUVRAGE:
ARCHITECTE:

BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:
BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES:
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE:

BUREAU DE CONTRÔLE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Démolition et construction de bureaux
Rue Quatre Bras 19 – 1000 Bruxelles
AXA Belgium SA
Jaspers – Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter SPRL
VK Engineering SA
Venac SPRL
Seco SC
Bureau d’études PS2 SPRL

8 352 m²
3 832 m²

juillet 2009
décembre 2010
18 mois



L'ancien site du quotidien La Libre Belgique se situe entre la Place de Brouckère et le quartier Nord, en plein
centre de Bruxelles. Le site est resté plusieurs années à l'abandon. Aujourd'hui, un nouveau projet prestigieux
voit le jour. Outre le défi que constitue la réalisation de travaux de rénovation et de construction neuve dans un
seul et même projet, le planning très serré joue également un rôle crucial. La partie bureaux sera construite
en éléments en béton préfabriqués. Elle disposera côté extérieur d'un vitrage performant alternant avec la
pierre naturelle.
Pour ce qui concerne la partie à rénover, c'est une rénovation en profondeur qui a été choisie. Seuls les murs
de la façade et quelques murs intérieurs classés ont été conservés et rafraîchis. La menuiserie extérieure sera
remplacée par de nouveaux matériaux fidèles à l'original. Cette partie se compose au rez-de-chaussée d'espaces
commerciaux livrés casco. Les étages accueillent des appartements qui conservent les plafonds existants et
offrent une finition plus luxueuse que celle de la partie bureaux (comme par exemple du parquet en chêne).
Un vaste jardin intérieur sépare l'aile des bureaux et les résidences. Ce dernier offre une note de vert et
apporte de la lumière aux bureaux comme aux appartements. Tout le projet est réalisé conformément aux
exigences EPB de base. Pour ce qui est plus spécifiquement du projet de bureaux, les exigences EPB ont été
renforcées et l'ensemble est conforme aux normes HQE, de sorte que le bâtiment restera peu énergivore même
à l'avenir. Pour y parvenir, certains choix volontaristes ont été arrêtés en matière d'isolation, de structure des
façades et de techniques spéciales.

RENAISSANCE

TYPE:

SITUATION:

MAÎTRE DE L’OUVRAGE:
DÉVELOPPEUR DE PROJET:

ARCHITECTE:
BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES:
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE:

BUREAU DE CONTRÔLE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Démolition et construction de bureaux +
rénovation d'appartements et espaces commerciaux
Boulevard Emile Jacqmain 121-135 -
1000 Bruxelles
GDI SA
Kaïros SA - KVH SA
Jaspers - Eyers & Partners
M. & A. Van Wetter SPRL
VK Engineering SA
Venac SPRL
Seco SC
Bureau d’études PS2 SPRL

12 080 m²
4 090 m²

septembre 2008
avril 2010
20 mois



Le Vlaams Administratief Centrum situé Diestsestraat à Louvain accueillera environ 800 fonctionnaires de 26
services publics. Les espaces de travail seront aménagés selon le principe du "travail différent", que le gouver-
nement flamand introduit progressivement dans tous ses services. Il s'agit d'une combinaison entre télétravail,
travail à domicile et espaces de bureaux flexibles et innovants.
Le complexe de bureaux couvre une superficie brute en surface de 23.000 m² et comprend 158 places de
parking. Il se compose d'un socle de 200 mètres de longueur surmonté d’une tour de dix-sept étages côté
Vuurkruisenlaan. Le développement durable a fait l'objet d'une grande attention dans le concept. Une isolation
supplémentaire et des techniques d'économie d'énergie ont permis d'atteindre un niveau de consommation
d'énergie très faible. Le système de récupération d'énergie par forage géothermique est également révolution-
naire. Il consiste à stocker pendant l'été de la chaleur qui est ensuite récupérée l'hiver pour le chauffage.
Les principes du free-cooling et de compensation de la lumière naturelle sont également utilisés pour abaisser
la consommation énergétique. Ces techniques ont permis au projet VAC d'obtenir 4 étoiles, l'évaluation
maximum, en matière de développement durable.
Ce projet marquera la fin du développement du quartier de la gare de Louvain, où Interbuild a déjà réalisé le
complexe de bureaux KBC, terminé début 2008 et qui héberge notamment l'administration de la ville de Louvain.

VAC LEUVEN

TYPE:
SITUATION:

MAÎTRE DE L’OUVRAGE:
DÉVELOPPEUR DE PROJET:

ARCHITECTE:

BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:
BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES:
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE:

BUREAU DE CONTRÔLE:
COORDINATEUR DE SÉCURITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Construction de bureaux
Diestsepoort - 3000 Leuven
Diestsepoort SA
Kaïros - KVH - PMV
Jaspers - Eyers & Partners en collaboration
avec Gigantes Zenghelis et
Bureau Bouwtechniek SA
Waterman TCA SA
VK Engineering SA
Venac SPRL
Seco SC
Bureau Bouwtechniek SA

23 095 m²
6 297 m²

octobre 2008
octobre 2010
24 mois



La tour WTC III, construite au début des années 80, sera rénovée pour le compte de Befimmo et de la Régie des
Bâtiments. Les travaux de rénovation, divisés en 2 phases, comprennent l’adaptation et la rénovation des installa-
tions techniques et les travaux de réaménagement. Ces deux phases sont précédées de travaux de désamiantage.
A l’exception de la zone de rénovation, les occupants resteront dans le bâtiment.
Après l’assainissement et le démantèlement des étages, ceux-ci seront réaménagés avec des nouveaux revêtements
de sol contemporains, plafonds, parois …, tout en conservant les éjectos et les caches-convecteurs existants.
Les installations techniques seront contrôlées, adaptées et/ou renouvelées lors de l’exécution des travaux
d’aménagement. Dans le noyau central et les locaux techniques, les ascenseurs existants, le HVAC et l’électricité
seront rénovés.

WTC III

TYPE:
SITUATION:

MAÎTRE DE L’OUVRAGE:
ARCHITECTE:

PROJECT MANAGER:
BUREAU D’ÉTUDES STABILITÉ:

SURFACE
hors sol:
sous-sol:

DÉLAIS
début des travaux:
fin des travaux:

délai de réalisation:

Rénovation de bureaux
Avenue Simon Bolivar 30 – 1000 Bruxelles
BEFIMMO SCA
Jaspers - Eyers & Partners
G. Pierson & Associés SA
VK Engineering SA

78 302 m²
19 923 m²

juin 2009
septembre 2011
27 mois
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STRUCTUUR
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président: ir. Joop A.P. van Oosten

Administrateur Délégué: ir. Willy Tahon

Administrateurs: Benoît De Landsheer, ir. Nico J. de Vries, Jan Ruis, Eric E. Verbeeck

DIRECTION

Secrétaire Général: Marc Loots

Directeur Technico-Commercial: René Vanderhaegen

Directeur Financier: Peter De Bruyne

Directeur des Travaux: ir. Manu Coppens



COMPTE ANNUEL 2009

En 2009, Interbuild a réalisé un bénéfice d'exploitation de € 9,4 millions pour un chiffre d'affaires

de € 170,5 millions. Cela représente une diminution de la rentabilité opérationnelle de 6,4 % pour

l'exercice précédent à 5,5 % en 2009. Le cash-flow opérationnel avant impôts s'élève à

€ 9,8 millions en 2009, pour € 14,3 millions en 2008.

Le bénéfice avant impôts a baissé de € 16,2 millions à € 9,7 millions. La diminution du bénéfice

est liée au chiffre d'affaires plus bas ainsi qu'au résultat financier réduit à cause de la diminution

générale des taux d'intérêt.

Le bénéfice avant et après impôts s'élève à respectivement 5,7 % et 3,8 % des produits

d'exploitation, ce qui permet à Interbuild d'atteindre une rentabilité sur fonds propres de 46,8 %

avant impôts et de 31,4 % après impôts.

Le total de l'actif au 31-12-2009 s'élevait à € 50,2 millions, dont 95 % d'actifs circulants et 5 %

d'actif immobilisés.

60,8 % du total du bilan est constitué de placements de trésorerie et de moyens disponibles.

Interbuild n'a aucune dette financière. Le capital emprunté ne concerne que les activités

commerciales ordinaires.

Le capital d'exploitation pour l'exercice 2009 est de € 13,9 millions. Le ratio de liquidité positif

de respectivement, 1,4, 1,5 et 1,3 pour 2009, 2008 et 2007 constitue un élément toujours

favorable.

Les capitaux propres s'élèvent à 32,86% du total bilantaire.

Malgré les circonstances de marché difficiles, Interbuild présente en 2009 des résultats

favorables et une structure financière saine, tout comme lors des exercices précédents.



ACTIF 31-DEC-09 31-DEC-08

ACTIF IMMOBILISE 2.581.642,37 2.742.547,02

I. FRAIS D’ETABLISSEMENT 0,00 0,00

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 38.790,04 20.789,32

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1.644.209,68 1.820.818,47

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 898.642,65 900.939,23

ACTIFS CIRCULANTS 47.663.364,04 51.917.144,37

V. CREANCES A PLUS D’UN AN 0,00 0,00

VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS 846.713,46 766.713,46

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS 16.221.603,95 19.631.045,72

VIII.PLACEMENTS DE TRESORERIE 30.397.889,42 30.133.407,16

IX. VALEURS DISPONIBLES 179.041,65 1.327.801,41

X. COMPTES DE REGULARISATION 18.115,56 58.176,62

TOTAL DE L’ACTIF 50.245.006,41 54.659.691,39

BILAN APRES REPARTITION
DU BENEFICE



PASSIF 31-DEC-09 31-DEC-08

CAPITAUX PROPRES 16.511.666,72 20.759.457,40

I. CAPITAL 4.875.000,00 4.875.000,00

II. PRIMES D’EMISSION 0,00 0,00

III. PLUS-VALUES DE REEVALUATION 0,00 0,00

IV. RESERVES 1.123.750,95 1.039.366,28

V. BENEFICE REPORTE 10.512.915,77 14.845.091,12

VI. SUBSIDES EN CAPITAL 0,00 0,00

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 171.866,10 19.130,51

DETTES 33.561.473,58 33.881.103,48

VIII.DETTES A PLUS D’UN AN 0,00 0,00

IX. DETTES A UN AN AU PLUS 33.561.215,84 33.880.963,74

X. COMPTES DE REGULARISATION 257,74 139,74

TOTAL DU PASSIF 50.245.006,41 54.659.691,39

BILAN APRES REPARTITION
DU BENEFICE



31-DEC-09 31-DEC-08

I. VENTES ET PRESTATIONS 170.981.158,32 219.193.461,09

II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS 161.581.747,54 205.133.877,17

BENEFICE D’EXPLOITATION 9.399.410,78 14.059.583,92

IV. PRODUITS FINANCIERS 527.480,84 2.318.393,89

V. CHARGES FINANCIERES 125.023,86 184.185,64

BENEFICE COURANT 9.801.867,76 16.193.792,17

VI. PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00

VII. CHARGES EXCEPTIONNELLES 94.806,58 0,00

BENEFICE AVANT IMPOTS 9.707.061,18 16.193.792,17

X. IMPOTS SUR LE RESULTAT 3.195.394,44 5.434.334,77

LE BENEFICE DE L’EXCERCICE 6.511.666,74 10.759.457,40

COMPTES DE RESULTATS



CERTIFICATS

AGRÉATIONS

Classe 8, catégorie C = entreprises générales de construction de routes

Classe 8, catégorie D = entreprises générales de construction

Classe 7, sous- catégorie D24 = restauration de monuments

Classe 5, sous- catégorie C5 = revêtements bitumineux et couvertures

Classe 5, catégorie E = entreprises générales de génie civil

Classe 5, catégorie G = entreprises générales de travaux de terrassement
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