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Matexi et Cordeel
développent le quartier
Dungelhoeff à Lierre. Ce quartier
se trouve au bord des remparts,
à deux pas du centre et dans un cadre
verdoyant.
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INTRODUCTION

Le mot du CEO
et du président
Un logement, c’est bien plus que quatre murs
et un toit. Il englobe aussi l’environnement où
vous vous installez : un quartier agréable où les
rues piétonnes, les sentiers pédestres, les pistes
cyclables, les plans d’eau, les coins de verdure et
toutes les infrastructures dont vous avez besoin
– des transports en commun aux centres sportifs,
en passant par les commerces et les écoles – se
situent à proximité. Un quartier où il fait bon vivre
est propice à l’interaction. Nous sommes persuadés
que tout le monde a besoin d’un logement de qualité
dans un quartier inspirant pour pouvoir profiter
pleinement de la vie, se ressourcer et s’épanouir.
Notre entreprise s’emploie à offrir des logements
de qualité et – dans une perspective plus large – à
optimiser l’espace disponible. Nous entendons ainsi
apporter notre contribution à une société durable.
Une vision qui nous caractérise depuis longtemps.
Notre approche inspire de plus en plus de monde.
Matexi se développe d’année en année. En 2015,
son chiffre d’affaires est passé de 230 millions
d’euros à 301 millions d’euros. Cette augmentation
s’est poursuivie en 2016 : le chiffre d’affaires total a
atteint 313 millions d’euros.
En 2016, nous avons réalisé des ventes dans plus
de 160 quartiers de Belgique, 4 quartiers du GrandDuché de Luxembourg et 4 quartiers de Varsovie.
L’an dernier, nous avons vendu 1.516 maisons et
appartements, contre 842 en 2013.

‘
Matexi est une
plateforme de
connaissances dont les
professionnels
performants et le
processus performants
permettent de réaliser
des projets socialement
responsables.
‘
Nous avons donc déjà presque atteint l’objectif à long
terme que Matexi s’est fixé il y a trois ans : franchir
la barre des 1.600 logements.
La moitié des logements vendus étaient des
appartements. Ce segment a enregistré une hausse
de 20 % l’an dernier en Belgique. Ce résultat, fruit
de l’accent que nous mettons sur les projets de
reconversion intra-urbaine, s’inscrit parfaitement
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dans la tendance actuelle, qui consiste à utiliser
l’espace disponible avec beaucoup d’attention.
En 2016, nous avons résolument misé sur la
réaffectation d’immeubles de bureaux et de sites
industriels abandonnés comme Leopold Views
(Evere), Quartier Bleu (Hasselt), Antwerp Tower
(Anvers), Faubourg de Namur (Nivelles), 4 Fonteinen
(Vilvorde), ’t Lycée (Tirlemont), Pier Kornel (Alost),
Kouterdreef (Gand), De Naeyer (Willebroek),
Tivoli (La Louvière) et Dungelhoeff (Lierre). Cette
reconversion urbaine continuera de gagner en
importance dans les années à venir.
La croissance n’est toutefois pas un objectif en
soi. Pour nous, c’est avant tout la preuve que nos
clients sont enthousiastes et que nos quartiers
répondent aux besoins des habitants. Nous ne
souhaitons pas seulement combler les attentes
de nos clients, nous voulons les dépasser. Depuis
2008, nous mesurons l’enthousiasme des clients
par l’intermédiaire d’un bureau externe. À partir
de 7/10, nous estimons qu’un client est satisfait ; à
partir de 9/10, il est enthousiaste. Nous savons que
les clients enthousiastes recommandent activement
Matexi à leurs amis et leur famille. Le pourcentage
de clients enthousiastes est passé de 18,9 % en 2014
à 30,4 % en 2015 pour atteindre 31,7 % en 2016. Le
pourcentage de clients satisfaits s’établit à 89,7 %. Le
mérite est à attribuer à l’ensemble de l’organisation
et nous en sommes extrêmement fiers.
Matexi est une plateforme de connaissances qui
réalise ses projets grâce à des professionnels

performants et à un processus clair. Afin d’optimiser
la collaboration au sein de Matexi, nous avons
déployé un nouveau système ERP. Ce système
informatique intégré permet à tous les collaborateurs
de notre organisation d’accéder aux mêmes
informations et automatise certaines tâches, gage
d’une efficacité accrue.
L’implémentation a pris un peu plus de trois ans. En
2016, tous les collaborateurs ont suivi les formations
pour apprendre à utiliser le nouveau système, en vue
d’une mise en service prévue pour début 2017. Nous
sommes fiers d’avoir atteint cet objectif. Il ne nous
reste plus qu’à exploiter pleinement cet outil et à en
récolter les fruits.
Matexi doit son statut de leader du marché de la
promotion immobilière à quatre facteurs de succès
fondamentaux : l’acquisition et le développement
des bons projets, le travail d’équipe de plus de
350 collaborateurs hautement qualifiés, une
solvabilité solide ainsi que des réserves financières
suffisantes et, enfin, une réputation et une notoriété
inébranlables. Nous voulons être une entreprise
saine et désireuse de se développer sans perdre
de vue l’inclusion sociale et l’environnement. Nous
privilégions plus que jamais les projets responsables
où chacun a un rôle à jouer. C’est, selon nous, le
seul moyen de développer des quartiers de manière
durable.

Luc Vandewalle		
Gaëtan Hannecart
Président			CEO
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Matexi développe, à Varsovie,
une tour résidentielle moderne
baptisée Pereca. Elle comprend
plus de 190 appartements, une surface
commerciale et un garage. Le groupe allemand
d’investisseurs Bouwfonds European Residential
Fund (BERF) a acheté l’ensemble de l’immeuble à
appartements.
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Matexi 2016
en un coup d’œil
1 entreprise, 73 sociétés
71 ans d’expérience et de savoir-faire
Activités dans 290 communes
356 collaborateurs
313 millions EUR de chiffre d’affaires

12 entités opérationnelles actives en Belgique,
en Pologne et au Grand-Duché de Luxembourg
9 centres de compétence en support
Plus de 3.000 postes de travail ouvriers indirects
Total du bilan de 912 millions EUR*
600 quartiers en développement,
dont 170 en phase de commercialisation

* valorisation interne
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VISION

INTRODUCTION

‘Everybody deserves a
great place to live’
Chez Matexi, nous pensons qu’une maison
chaleureuse dans un cadre agréable est un
catalyseur pour ses habitants. C’est plus qu’un
nid et un abri où se retirer. Pour s’épanouir
pleinement, les gens ont besoin d’un quartier où
ils pourront construire leur vie et offrir un bel
avenir à leurs enfants.
Un logement est bien plus qu’un point de chute
formé de quatre murs et d’un toit où se retrouver
après une journée de travail. C’est là que les gens
vivent, traversent des étapes importantes de leur
vie et connaissent les plus beaux moments, souvent
prévus mais aussi parfois, totalement inattendus.
Depuis ce point d’ancrage, ces habitants cultiveront
l’amitié, éduqueront leurs enfants et vivront des jours
heureux.
Chez Matexi, nous avons une chance unique : grâce
à nos projets, nous pouvons contribuer à définir
l’identité d’un lieu, qu’il s’agisse d’un village en région
rurale ou d’un quartier en ville.

Les projets qui respectent et soulignent le caractère
et l’identité de leur cadre sont passionnants. Il s’agit
de trouver un équilibre entre le bâtiment et son
environnement. Si nous devons parfois relever des
défis complexes, nous sommes conscients de notre
responsabilité sociétale. C’est, pour nous, la seule
manière de concrétiser notre vision « Everybody
deserves a great place to live ».
Nous avons sans cesse un objectif clair à l’esprit :
créer des quartiers animés où il fait bon vivre, sans
stress. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une
solide base architecturale et spatiale, censée sublimer
l’expérience des futurs habitants.
L’aspect financier est aussi essentiel chez Matexi :
qu’on investisse dans un logement Matexi ou qu’on
en achète un pour y vivre, notre approche globale
garantit la valeur de chaque maison. Qu’il s’agisse
d’investir dans un logement Matexi ou d’un achat
pour y vivre.

‘
Notre mot d’ordre :
«Chez Matexi, vous
recevez tellement plus
pour votre budget.»
‘
Gaëtan Hannecart
CEO
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MISSION

‘To create
great places’
Matexi considère comme sa véritable mission, de
créer des lieux d’habitation et de vie agréables
pour tous. Notre approche se base sur une
conception lucide combinant les exigences
d’aujourd’hui – prix abordable, confort,
localisation, mobilité – à celles de demain,
comme la durabilité et la qualité.
Nous créons des logements de haute performance
énergétique, dans un quartier sûr et réservant une
place aux enfants, dans lequel les habitants pourront
se sentir chez eux à chaque phase de leur vie. Cette
préoccupation, nous la traduisons tant dans l’espace
privatif intérieur que dans l’espace privatif extérieur,
ainsi que dans l’espace public extérieur.
Nous ne pouvons atteindre cet objectif qu’en
collaborant de manière réfléchie et concertée,
avec toutes les parties concernées. C’est la seule
manière de faire naître des quartiers agréables
dont nous sommes si fiers, où chaque logement est
harmonieusement intégré dans un environnement
global, avec le plus grand respect pour le paysage,
le quartier et l’individu. Matexi aspire à renforcer
l’attrait des quartiers – dans la mesure du possible
– en aménageant des places, des parcs, des espaces
verts, des pistes cyclables et des sentiers pédestres.
Tout cela sans négliger le lien avec

l’environnement : les infrastructures de services
et les transports en commun ne sont jamais
bien loin, et les voies d’accès sont toujours
aisément accessibles. Grâce à cette approche
multidimensionnelle de qualité, les habitants ont
tout le loisir de profiter de leur habitation tout en
restant activement ouverts à ce que le monde qui les
entoure a à leur offrir.
Le second aspect de notre mission va encore
plus loin : une attention toute particulière pour
la durabilité, sans aucune concession en termes
de confort. Les habitants jouissent en effet des
avantages d’un logement écologique équipé pour
« faire face aux défis du futur ». Des logements
qualitatifs dotés de techniques modernes et de
matériaux de qualité garantissent une faible
consommation d’énergie. Ceci peut contribuer à
notre double recherche de la durabilité : écologie et
confort. Nous tenons, par ailleurs, toujours compte
d’éléments tels que l’aménagement du territoire,
la cohésion sociale, l’écologie, les économies d’eau,
la qualité de l’air et du sol, la gestion de la nature,
la mobilité, les économies d’énergie, la gestion
des déchets, la protection et la revalorisation du
patrimoine, la sécurité. Tous ces aspects revêtent
une importance essentielle dans la conception de
great places to live.
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Nos appartements
mettent uniquement
en œuvre des matériaux
durables et de qualité. Les
appartements du projet Het Laere,
à Roulers, sont en outre, quasiment
énergétiquement neutres.
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INTRODUCTION

Les valeurs « King »*
Chaque jour, nous recherchons avec conviction de nouvelles manières d’améliorer notre
fonctionnement. À cet égard, nos valeurs servent de repères à nos collaborateurs. Elles
constituent une base solide pour toutes nos décisions et orientent toutes nos activités. Nous
cultivons donc ces valeurs systématiquement et nous les véhiculons avec enthousiasme.

K

ORIENTATION CLIENT
Chez Matexi, les souhaits et besoins de chaque client occupent une place centrale.
Nous réalisons donc, à chaque fois, des constructions de qualité qui maximisent
les possibilités de chaque budget. Les familles qui occupent nos logements doivent
pouvoir y être heureuses. Les clients enthousiastes sont nos ambassadeurs.

I

INTÉGRITÉ
Chez Matexi, une parole émise est une parole tenue. Nous ne nous contentons pas
d’agir systématiquement selon les normes légales ; nous agissons aussi conformément
à des normes sociales, professionnelles et éthiques généralement acceptées.
Cela implique aussi, et toujours, une communication claire à l’intention de nos
clients. Chaque chantier est différent. Même en cas d’imprévu, nous communiquons
ouvertement et cherchons la meilleure solution de manière concertée. Nous nous
l’imposons si nous voulons asseoir notre réputation à long terme.

N

EXACTITUDE
Notre longue expérience nous a appris qu’un résultat final de qualité passe
nécessairement par l’établissement de bonnes bases sur le plan juridique, financier,
architectural et administratif. Il faut, en outre, combler les attentes en matière de
qualité de vie. L’achat d’un logement constitue l’investissement le plus important dans
la vie de beaucoup de gens. Chaque jour, nous travaillons avec cette pensée à l’esprit.
Avec minutie, sens critique et exactitude, car c’est dans les détails que le « meilleur »
se démarque du « simplement mieux ».

G

ENTHOUSIASME
Chez Matexi, nous savons quelle est notre mission. Nous faisons toujours preuve
d’engagement, d’enthousiasme et d’optimisme. Notre passion est la même que celle de
nos clients qui attendent avec impatience leur nouvelle habitation.

De la sorte, nos valeurs existent non seulement en interne, mais nous les mettons aussi en œuvre
dans le cadre de chacun de nos projets. Nos objectifs sont calqués sur ceux de nos clients : un
logement bien conçu pour des habitants satisfaits, apporte une plus-value humaine et matérielle
au quartier. Et vice versa.

* Se rapporte à : « Klantgericht » (orientation client), « Integer » (intégrité), « Nauwkeurig » (exactitude)
et « Gedreven » (enthousiasme).
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INTRODUCTION

10 leviers
stratégiques
Une stratégie efficace requiert une organisation
harmonisée, fondée sur des points de repère
tangibles. Pour ce faire, nous avons défini 10
leviers stratégiques qui sont à leur tour traduits
en un plan opérationnel.
Sur cette base, toutes les unités opérationnelles
et tous les centres de compétence établissent
leurs plans annuels et leurs budgets.
1. CONQUÉRIR, SUR LA BASE DE NOTRE
EXPÉRIENCE, LE LEADERSHIP DANS NOS
DOMAINES DE PRÉDILECTION
Matexi a toujours investi dans l’enrichissement
de son expertise et de son savoir-faire. Elle est
aujourd’hui devenue une véritable entreprise de la
connaissance. C’est, à nos yeux, la base essentielle
pour réaliser des quartiers qui inspirent. Cette
connaissance nous permet de toujours faire la
différence sur le marché. Matexi brigue donc le
statut de référence par excellence du développement
de quartiers. C’est précisément pour cette raison que
nous voulons enrichir sans cesse notre compétence
multidisciplinaire dans tous les domaines qui
revêtent une importance pour le développement
de quartiers : offrir une qualité de vie optimale,
des coûts de construction optimisés, ainsi que
l’aménagement du territoire au sens le plus large du
terme, tout en respectant la durabilité.
2. ÉLARGIR ET RENFORCER NOS RÉSEAUX
Nous travaillons à renforcer notre ancrage
géographique grâce à notre réseau de bureaux
régionaux et à notre volonté de travailler en toute
ouverture avec chaque partie intéressée. Nous
veillons aussi aux fondamentaux techniques de la
profession. De même, nous attachons beaucoup
d’importance à un profond ancrage social par le biais
d’un dialogue constant avec des groupes d’intérêt et
des instances officielles.

3. CIBLER LES RÉSULTATS À COURT TERME EN
PRÊTANT ATTENTION AU LONG TERME
La réflexion à long terme joue un rôle clé dans
l’approche de Matexi. L’entreprise conçoit des
quartiers destinés aux générations actuelles et
futures. Notre vision du long terme se reflète dans
chaque projet, chaque négociation, chaque décision
stratégique.
Nous nous engageons, en outre, concrètement à
réaliser les objectifs du plan opérationnel et à mettre
en œuvre les plans annuels.
4. ÊTRE « A GREAT PLACE TO WORK » POUR
LES COLLABORATEURS PROFESSIONNELS
Matexi se développe parce que nos collaborateurs
sont soudés et motivés. Nous voulons combiner
les avantages d’une PME et ceux d’une grande
entreprise. Notre objectif ? Etre une entreprise de
la connaissance flexible et structurée, qui tient
« l’esprit entreprennariat » en haute estime.
5. DES CLIENTS ENTHOUSIASTES
L’orientation client est l’une des valeurs de Matexi.
Pour nous, l’« enthousiasme » dépasse la
« satisfaction ». Les clients enthousiastes contribuent
à véhiculer le message de Matexi. Ils sont nos
ambassadeurs.
6. RÉDUIRE LES COÛTS DE CONSTRUCTION
SANS COMPROMETTRE LA QUALITÉ
Le budget logement est l’un des critères de décision
essentiels de nos clients. Il importe que Matexi
commercialise de nouvelles constructions à un prix
qui corresponde au budget des clients potentiels.
Nous voulons proposer à chacun un logement adapté
à ses besoins, à un prix abordable et compétitif.
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7. TRAVAILLER SELON DES PROCESSUS SIMPLES
ET CLAIREMENT STRUCTURÉS
Nous sommes une entreprise organisée autour
de processus, qui développe des quartiers avec
professionnalisme en adaptant ses produits aux
besoins locaux. Une application fluide des processus
internes est une nécessité absolue lorsqu’on veut
garantir la meilleure qualité à toutes les phases du
développement de quartier.
8. MAINTENIR ET RENFORCER NOTRE SOLIDITÉ
FINANCIÈRE
Le développement immobilier est une activité
risquée et nécessitant des capitaux importants,
liée aux cycles de l’économie, des taux d’intérêt et
du marché. Nous voulons générer un rendement
durable pour garantir la continuité de l’entreprise.
Nous voulons, en outre, disposer d’une flexibilité et
de ressources financières suffisantes afin de pouvoir
réagir rapidement aux nouvelles occasions qui se
présentent.

Everybody deserves
a great place to live

9. CHOYER ET VÉHICULER NOTRE SOLIDE
RÉPUTATION
Avec Matexi, nous souhaitons maintenir notre solide
réputation. Notre objectif ? Que tous les clients et
les autres intervenants aient une bonne image de
Matexi.
10. RECHERCHER ET DÉVELOPPER DE
NOUVEAUX SEGMENTS DE MARCHÉ TANT EN
MATIÈRE DE PRODUITS QU’EN MATIÈRE DE
GÉOGRAPHIE
Nous formons une organisation flexible qui anticipe
les évolutions externes et cherche de nouvelles
perspectives commerciales en faisant preuve de
proactivité, tant en ce qui concerne les situations que
les nouveaux produits

Orientation client
Intégrité
Exactitude
Enthousiasme

vision

To create great places
mission

valeurs et culture

10 leviers stratégiques
stratégie

plan opérationnel

plans annuels et budgets
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QUARTIERS À L’ÉTRANGER

POMPÉI
PRÈS DE
NAPLES

Matexi s’inspire et reste
proche des quartiers
historiques et contemporains
qui correspondent à sa vision.
Ce rapport vous en présente
quelques exemples.
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QUARTIERS À
L’ÉTRANGER

Pompéi
près de Naples
Une énorme catastrophe naturelle s’est produite en 79 apr. J.-C. : le volcan Vésuve est entré en éruption.
Des gaz toxiques se sont échappés, formant un gigantesque nuage noir. La nuit est tombée en pleine journée
et une pluie de cendres et de pierres ponces s’est abattue sur la ville prospère de Pompéi. La petite ville
d’Herculanum a, elle aussi, disparu à jamais, ensevelie sous une coulée de lave bouillonnante. La vie s’est
brutalement arrêtée dans ces villes côtières de la baie de Naples. Il faudra attendre les fouilles des XVIIIe et
XIXe siècles pour se rendre compte que les villes étaient restées intactes. Les habitudes quotidiennes des
Romains, leur mode de vie et leur habitat ne sont nulle part mieux mis en lumière que dans cette région. Et il
n’y a rien de neuf sous le soleil.
Les deux tiers de Pompéi sont aujourd’hui dégagés. Le site offre une mine d’informations intéressantes
sur l’urbanisme romain et la manière dont les Romains construisaient leurs villes. Respectaient-ils des
règles d’urbanisme ou construisaient-ils comme bon leur semblait ? Des archéologues ont divisé Pompéi
en neuf régions. Ils ont découvert une vieille ville articulée autour du forum : le centre politique, religieux
et commercial de la cité. Derrière, des quartiers plus récents respectaient un plan d’urbanisme clair : des
groupes de maisons entourés par des rues rectilignes en damier. Une structure qu’on retrouve encore à New
York à l’heure actuelle.
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Une circulation à sens unique réglait les
déplacements des charrettes tirées par des ânes. Des
trottoirs étaient aménagés à gauche et à droite. Des
pierres de gué servaient de passages pour piétons :
les passants pouvaient ainsi traverser sans se salir
ou se mouiller les pieds. Les rues faisaient également
office de canaux d’évacuation des eaux résiduelles
des maisons et des bains publics ainsi que des eaux
pluviales, qui emportaient les immondices sur leur
passage. Les roues des charrettes passaient dans des
rainures dessinées sur les pierres.
Les habitants de Pompéi disposaient d’un système
ingénieux d’approvisionnement en eau courante. Des
conduites en plomb acheminaient l’eau potable d’un
aqueduc situé à 96 kilomètres de là. Des châteaux
d’eau dressés le long des rues garantissaient un débit
de 42 litres par seconde ! Seuls les riches disposaient
d’une conduite d’eau. Les simples citoyens devaient
aller remplir des amphores dans l’une des fontaines,
qui se comptaient par dizaines.
Les grandes maisons à étages étaient légion. Elles
étaient agrémentées de mosaïques et de fresques.
Un jardin clos était généralement aménagé dans
le prolongement de l’atrium central et entouré de
résidences et de lieux de travail.
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Les maisons présentaient également des surfaces
commerciales côté rue. Les esclaves vivaient en bas,
ils faisaient partie de la famiglia. On pense qu’il n’y
avait pas de « cités-dortoirs » réservées aux esclaves
à Pompéi, comme c’était le cas à Rome, par exemple.
La majeure partie de la population – Romains,
Grecs, Étrusques, Juifs, Égyptiens et Indiens – vivait
décemment. Les coteaux fertiles du Vésuve, où
l’on cultivait des raisins et des olives, assuraient
la prospérité de la ville. Les notables de l’Empire
romain s’y plaisaient beaucoup : de nombreuses
villas avec vue sur mer ont vu le jour à l’extérieur
de l’enceinte de la ville dans les années précédant
l’éruption.
Il y avait toujours quelque chose à faire. Pompéi
comptait de grands théâtres, de vastes temples,
des marchés couverts et trois thermes somptueux
(le quatrième établissement thermal était en
construction). Les riches y faisaient affaire le matin
avant de déjeuner et de passer l’après-midi dans les
eaux fraîches des bains publics. Un équilibre entre
travail et vie privée qui ferait rêver bon nombre
d’entre nous…

ORGANISATION

24
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ORGANISATION

71 ans d’expérience :
une base solide
UNE RÉPUTATION QUI N’EST PLUS À FAIRE
Matexi est une entreprise à fort ancrage familial. Depuis sa création en 1945, Matexi réalise des projets
immobiliers centrés avant tout sur les souhaits et les besoins des clients. Grâce à nos 71 années d’expérience
et de savoir-faire, nous jouissons de la confiance nécessaire et nous disposons de la solidité indispensable à la
réalisation des projets immobiliers les plus étonnants, en Belgique comme à l’étranger.

‘
La promotion
immobilière reste
un travail de longue
haleine ; un travail
d’aujourd’hui
tourné vers demain.
‘

1945

Les trois frères Gerard, Robert et Herman Vande
Vyvere créent Matexi, Maatschappij tot Exploitatie
van Immobiliën (Entreprise pour l’exploitation
immobilière).

1952

Matexi crée le bureau régional du Brabant à Bruxelles.

1955

Matexi achète une parcelle de vingt hectares à
Mariakerke, en Flandre orientale. Avec l’autorisation
de la commune, une route non asphaltée est
aménagée pour viabiliser le terrain. L’installation d’un
système d’égouts ou de canalisations n’est pas encore
obligatoire, mais le premier lotissement de Matexi est
bel et bien né.

1956

Matexi crée le bureau régional de Flandre orientale à
Gand.

1957

Matexi crée le bureau régional d’Anvers à Berchem.

1962

Matexi crée le bureau régional de Flandre occidentale
à Courtrai.

1973

Matexi décide de développer de manière structurelle
la construction de villas et d’habitations individuelles
sur ses terrains. La construction de maisons
individuelles est indépendante de l’activité de
lotissement et cible le segment supérieur du marché
résidentiel.

1974

Matexi vend sa première maison à ossature bois à
Oostrozebeke.
Le siège social déménage de la maison de Gerard
Vande Vyvere dans un petit immeuble de bureaux à
Meulebeke.

1979

En collaboration avec un partenaire, Matexi investit
dans Sibomat (préfabrication), le spécialiste de la
construction à ossature bois.

1992

Matexi réorganise ses bureaux régionaux à la suite
de la crise immobilière. Les bureaux régionaux de
Flandre orientale et de Flandre occidentale fusionnent
en un nouveau bureau à Eke, qui regroupe les
activités des deux provinces.

Gaëtan Hannecart		
CEO
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1994

Matexi rachète Tradiplan dans le segment des villas et
des habitations de standing.

1996

Matexi crée Renoplan. La société déploie pleinement
par ce biais, les connaissances accumulées dans le
domaine de la rénovation, conquérant ainsi sa place
sur le marché de la rénovation de logements.
Matexi rachète 100 % des parts de Sibomat.

1997

Matexi crée Brufin, un holding de financement
immobilier.
Matexi attache énormément d’importance à la
durabilité de ses quartiers. Matexi crée un groupe
de travail Urbanisme, qui réunit des experts de
différents domaines et garantit une utilisation
réfléchie des terrains à bâtir et quartiers résidentiels
disponibles.

1998

1999

Matexi lance Habitus®, des habitations prêtes à vivre
intégrées dans un projet résidentiel intelligemment
développé
L’activité « construction de logements clé sur porte »
est intégrée dans la société indépendante Matexi
Woningbouw.

2000

Matexi acquiert 50 % des parts de Wilma, le
spécialiste des projets intra-urbains de grande
envergure (développement et revalorisation),
dotés d’un caractère mixte.
Matexi Anvers déménage de Berchem à Borsbeek.

2003

Matexi crée le bureau régional de Flandre occidentale
à Courtrai.
Lancement des premières activités au Grand-Duché
de Luxembourg.
Matexi crée Quaeroq. Quaeroq CVBA est un fonds
d’investissement en actions cotées et est une société
sœur de Matexi SA.

2004

Matexi acquiert la totalité du contrôle de Wilma.

2005

Le siège est transféré de Meulebeke à Waregem.
Matexi Woningbouw devient Entro.

2006

Matexi fonde un bureau régional pour la Wallonie à
Beaufays.
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2007

Le bureau régional pour le Brabant flamand, le
Brabant wallon et Bruxelles est transféré dans un
nouveau bâtiment à Grimbergen.
Matexi ouvre le bureau régional pour le Limbourg à
Hasselt.
Matexi Group SA est fondée en tant que société
holding. Matexi SA devient une filiale à 100 % de
Matexi Group SA.

2008

Le conseil d’administration est élargi et accueille trois
administrateurs externes.
La société de logement social Vitare est créée.
Matexi crée le bureau régional du Brabant wallon à
Wavre.

2010

Matexi fonde un bureau régional pour les provinces
de Namur et du Hainaut à Bouge.
Matexi fonde le bureau régional de Varsovie
(Pologne), le premier site à l’étranger.

2011

Le bureau régional pour les provinces de Liège et du
Luxembourg déménage de Beaufays à Rocourt.

2012

Fondation d’un deuxième bureau à l’étranger, à
Steinfort (Grand-Duché de Luxembourg).

2013

Toutes les entreprises du groupe sont rassemblées
sous une même enseigne : Matexi. Seule Sibomat
demeure une entité distincte en raison de la
spécificité de la construction à ossature bois.
Le conseil d’administration est élargi et accueille un
quatrième administrateur externe.

2014

Le bureau régional pour la province du Brabant wallon
s’installe dans son propre bâtiment à une localisation
bien visible sur les hauteurs de Wavre.
Matexi livre son premier projet en Pologne.

2015

Le bureau régional des provinces de Namur et du
Hainaut déménage à Fleurus.
Le bureau régional de la province du Brabant flamand
déménage dans un nouveau bâtiment, à Grimbergen.

2016

Le bureau régional de la province de Liège déménage
dans un nouveau bâtiment moderne, à Rocourt.
Nouvelle répartition familiale de l’actionnariat.
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Notre organisation se
compose de douze entités
opérationnelles locales réparties
en Belgique, au Grand-Duché de
Luxembourg et en Pologne. La BU Namur &
Hainaut est basée à Fleurus.
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Un ancrage local

ORGANISATION

Le développement immobilier est, et reste, une
activité étroitement liée à la situation. « Localisation,
localisation et localisation sont les trois principales
caractéristiques des projets immobiliers réussis »,
entend-on dans le secteur. C’est la raison pour
laquelle, chez Matexi, nous avons opté délibérément
pour un ancrage direct et local de notre organisation.
Tant nos managers régionaux que nos collaborateurs
connaissent mieux que quiconque les communes,
les villes, les quartiers et les habitants de la région
où ils travaillent. Le résultat de cette proximité avec
son environnement local ? Matexi décèle et identifie
rapidement les bonnes opportunités présentes sur le
marché.

De la sorte, nous parvenons également à
mieux répondre au besoin d’intégration optimale de
logements de qualité dans l’environnement existant.
Un objectif que Matexi poursuit à chaque nouvelle
réalisation. De même, nous veillons à ce que chaque
projet apporte toujours une plus-value à l’ensemble
du quartier.
Notre organigramme se compose de onze entités
opérationnelles locales réparties dans toute la
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la
Pologne. Sibomat, spécialisée dans la construction à
ossature bois et basée à Zulte, constitue la douzième
entité opérationnelle. Depuis le siège social de
Waregem, neuf centres de compétence soutiennent
activement les douze entités opérationnelles.
ENTITÉS OPÉRATIONNELLES
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Flandre occidentale

2

Flandre orientale

3

Brabant flamand
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ORGANISATION

Une bonne
gouvernance
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est chargé de
l’approbation de la stratégie et de la politique
ainsi que de la surveillance de l’exécution
concrète des projets et de la réalisation des
objectifs opérationnels.
Depuis fin 2016, le Conseil d’administration de
Matexi SA, sous la présidence de Luc Vandewalle,
se compose de l’administrateur délégué, de quatre
administrateurs externes et de trois représentants
de la famille.
 Luc Vandewalle (pour Vanko Management SPRL)
– président de Matexi Group et de Matexi
– autres mandats : administrateur chez Alinso,
Besix, Domo, Galloo, Sioen Industries;
président chez Allia
 Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)
– administrateur délégué chez Abacus Invest,
Matexi Group, Matexi et Matexi Projects
– administrateur chez Matexi Real Estate Finance
– président et administrateur délégué d’Ankor
Invest
– président de QuaeroQ CVBA
– autres mandats : administrateur chez BVS-UPSI,
Group Louis Delhaize, N-Side, Real Dolmen ;
administrateur et cofondateur d’Itinera Institute
ASBL ; président et cofondateur de YouthStart
ASBL ; président de Guberna ASBL et
administrateur de Vicinia ASBL
 Bénédicte Vande Vyvere (pour Nimmobo SA)
– administratrice chez Abacus Invest, Matexi
Group, Matexi Real Estate Finance et Matexi
 Bernard Delvaux (pour BCConseil SPRL)
– administrateur chez Matexi Group et Matexi
– autres mandats : CEO Sonaca Group ; président
chez Andaman 7; administrateur chez AMOS
 Bruno Vande Vyvere (pour Brunim SA)
– administrateur chez Abacus Invest, Matexi
Group, Matexi, Matexi Real Estate Finance et
Ankor Invest
 Karel Van Eetvelt (pour Dorebor SPRL)
– administrateur chez Matexi Group et Matexi
– autres mandats : régent à la Banque Nationale
de Belgique ; président du Conseil supérieur
des indépendants et des PME et de l’ASBL
Vlaamse Wielerschool ; administrateur chez
ADMB ASBL, Zenito ASBL, Unizo ASBL,
Eyckerheyde ASBL et Sporta ASBL, entre autres

 Michel Delloye (pour Cytifinance SA)
– administrateur chez Matexi Group et Matexi
– autres mandats : administrateur chez
Brederode, Schréder, Sibelco et Vandemoortele,
entre autres
 Jean Vande Vyvere (pour Romea SA)
– administrateur chez Matexi Group et Matexi
Le Conseil d’administration s’est réuni onze fois en
2016.
Le 24 janvier 2017, Jo Van Biesbroeck (pour JoVB
SPRL) a rejoint le Conseil d’administration en
qualité de cinquième administrateur externe. Il est
actuellement COO du Royal Sporting Club Anderlecht.
Jo Van Biesbroeck a obtenu son diplôme de master
en sciences économiques à la KU Leuven. Entre
1978 et 2015, il a travaillé chez Anheuser-Bush Inbev
(anciennement Inbev/Interbrew/Brasserie Artois), où
il a occupé plusieurs postes, notamment :
Chief Strategy Officer & President Worldwide Export,
AB Inbev (2014-2015) ; Chief Strategy Officer & Zone
President Western Europe, AB Inbev ; Chief Strategy
& Sales Officer, Inbev ; Chief Sales Officer, Inbev ;
Chief Strategy & Business Development Officer,
Inbev. Luc Vandewalle transmettra le flambeau de
président à Jo Van Biesbroeck en juin 2017.
Le 6 juin 2017, Matexi a nommé le Néerlandais
Walter de Boer (pour NG 53 Consult SA) au
poste d’administrateur externe. Avec ce premier
administrateur étranger, Matexi s’adjuge l’expertise
d’un promoteur européen de premier plan. Walter
de Boer a commencé sa carrière en 1983 en tant
qu’architecte indépendant. Il fut successivement
gestionnaire de projets chez Brink Groep et PRC
Nederland. Il a occupé les postes de gestionnaire
du développement chez Bouwfonds Woningbouw
et de directeur du développement immobilier chez
Fortis Développement Immobilier. De 2003 à 2008,
Walter de Boer a été directeur de Bouwfonds MAB
Ontwikkeling. En 2008, il est devenu président de la
direction de Bouwfonds Property Development, filiale
du groupe Rabobank.
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Comité d’audit
Le Comité d’audit a été créé le 23 octobre
2014 en qualité d’organe consultatif du Conseil
d’administration de Matexi Group et de Matexi.
Le Comité d’audit surveille et évalue l’intégrité
(exactitude et exhaustivité) des informations
financières fournies, de l’organisation administrative,
des systèmes de contrôle internes et des systèmes
de gestion des risques. Le Comité d’audit supervise
les travaux du commissaire et fait office de point de
contact supplémentaire pour le commissaire, sans
préjudice du rôle du Conseil d’administration.
Le Comité d’audit peut attribuer des missions
d’audit au management. Il discute des manquements
ou faiblesses identifiés dans les systèmes de
contrôle internes ainsi que d’un éventuel « plan
de remédiation » avec le management et/ou le
commissaire.
Le Comité d’audit remet son rapport au Conseil
d’administration au moins une fois par an.

Le Comité d’audit se compose de trois membres,
à choisir parmi les membres du Conseil
d’administration et dont la majorité doit être
composée d’administrateurs indépendants. Un
administrateur indépendant choisi parmi les membres
est désigné comme président du Comité d’audit.
Fin 2016, le Comité d’audit de Matexi Group et de
Matexi se composait de :
 Michel Delloye (pour Cytifinance SA)
– membre et président
 Luc Vandewalle (pour Vanko Management SPRL)
– membre
 Bénédicte Vande Vyvere (pour Nimmobo SA)
– membre
Le 15 mars 2016, Philippe Vande Vyvere (pour Romea
SA) a été remplacé par Bénédicte Vande Vyvere (pour
Nimmobo SA) en tant que membre du Comité d’audit.
Depuis le 24 mai 2016, Cytindus SA, avec Michel
Delloye comme représentant permanent, a été
remplacé par Cytifinance SA, avec Michel Delloye
comme représentant permanent.

Comité de nomination et de rémunération
Le Comité de nomination et de rémunération
a été créé le 21 avril 2016 en qualité d’organe
consultatif du Conseil d’administration de Matexi
Group et de Matexi.
Le Comité de nomination et de rémunération
délibère et soumet au Conseil d’administration des
propositions par rapport aux sujets suivants :
 la politique RH de haut niveau (de laquelle relève
la politique de rémunération) ;
 la politique de rémunération et la rémunération
individuelle (y compris la rémunération variable)
des membres du Comité de direction ;
 les idées et les propositions quant à la
composition du Conseil d’administration
(compétence de l’assemblée générale) et aux
formes de partenariat ;
 la planification de succession et de back-up.

Le Comité de nomination et de rémunération se
compose de trois membres à choisir parmi les
membres du Conseil d’administration et dont la
majorité doit être composée d’administrateurs
indépendants. Un administrateur indépendant est
désigné parmi les membres comme président du
Comité de nomination et de rémunération.
Fin 2016, le Comité de nomination et de
rémunération de Matexi Group et de Matexi se
composait de :
 Bernard Delvaux (pour BCConseil SPRL)
– membre et président
 Luc Vandewalle (pour Vanko Management
SPRL) – membre
 Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)
– membre
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Organes exécutifs
Comité exécutif
Le comité exécutif, aussi appelé « Comité
de direction », est chargé, d’une part, de
formuler la stratégie et la politique et, d’autre
part, d’approuver et de suivre les projets
opérationnels destinés à mettre en œuvre cette
stratégie et cette politique.
Fin 2016, le comité exécutif, dirigé par Gaëtan
Hannecart, se composait de :

 Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)
– CEO, président du comité exécutif
 Eddy Aerts (pour Tibira SPRL)
– CFO
 Ivan Van de Maele (pour De Blauwhoeve SPRL)
– secrétaire général
 Rik Missault (pour Mirre SPRL)
– COO
 Nicky Palm (pour ItBetterWorks SPRL)
– manager Human Resources
– échéance du mandat : juin 2017
Le comité exécutif se réunit tous les mois.

Comité
d’investissement
Le comité d’investissement est responsable de
l’évaluation des propositions d’investissement
et de la prise de décisions à six moments
importants dans le courant d’un projet.
Fin 2016, le comité d’investissement, dirigé par
Gaëtan Hannecart, se composait de :

 Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)
– CEO
 Bruno Vande Vyvere (pour Brunim SA)
– administrateur et business unit manager
 Eddy Aerts (pour Tibira SPRL)
– CFO
 Ivan Van de Maele (pour De Blauwhoeve SPRL)
– secrétaire général
 Rik Missault (pour Mirre SPRL)
– COO
Le comité d’investissement se réunit deux fois par
semaine. Nous visons une implication maximale du
responsable du projet, du business contrôleur et du
business unit manager.
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Comité opérationnel
Le comité opérationnel est responsable de la
préparation des propositions d’investissements
et des projets, du contrôle quotidien des projets
immobiliers en cours et projets indirects, de l’analyse
et du suivi des résultats opérationnels détaillés
et de la coordination de l’appui apporté par les
centres de compétence aux unités opérationnelles.
Le comité opérationnel assure aussi l’organisation
du fonctionnement de Matexi et garantit au jour le
jour le fonctionnement des processus au sein de
l’entreprise.
Fin 2016, le comité opérationnel, sous la houlette du
COO Rik Missault, se composait de :
 Rik Missault (pour Mirre SPRL)
– COO, président du comité opérationnel
 Eddy Aerts (pour Tibira SPRL)
– CFO, manager Finance & Administration
 Guy Huyberechts
– Manager Excellence commerciale
 Ivan Van de Maele (pour De Blauwhoeve SPRL)
– secrétaire général, manager Tax & Legal
 Jacques Bindels (pour P&Bp SPRL)
– manager Program Management Office
 Kristoff De Winne (pour DW Consulting SPRL)
– manager Corporate Projects
 Lieven Roelandt (pour Promaro SPRL)
– manager Construction
 Nicky Palm (pour ItBetterWorks SPRL)
– manager Human Resources
– échéance du mandat : juin 2017

Le comité opérationnel est complété par deux
managers régionaux en alternance. En 2016, le
comité opérationnel a été complété par :
 le business unit manager Brabant wallon,
Eric Schartz (pour Dreams SPRL)
– de janvier à juin
 le business unit manager Flandre orientale,
Alexis De Groote (pour P.G.V.C. SPRL)
– de janvier à mars
 le business unit manager Limbourg,
Tom Van Becelaere (pour AnnTo SPRL)
– d’avril à septembre
 le business unit manager Namur & Hainaut,
Jean Winnepenninckx (pour Cogeim SPRL)
– de juillet à septembre
 le business unit manager Anvers,
Bruno Vande Vyvere (pour Brunim SPRL)
– d’octobre à décembre
 le business unit manager Namur & Hainaut,
Patrick Joly (pour Aerium Invest SPRL)
– d’octobre à décembre
Le comité opérationnel se réunit tous les mois.
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Management
Matexi s’articule selon une structure matricielle composée d’unités opérationnelles et de centres de
compétence. Les unités opérationnelles sont responsables de l’acquisition et de la réalisation des projets
immobiliers au départ des bureaux régionaux, tandis que les centres de compétence apportent leur soutien
depuis le siège central de Waregem.
Matexi et ses filiales emploient directement près de 356 collaborateurs et fournissent un emploi indirect aux
plus de 3.000 collaborateurs qui travaillent chaque jour sur nos chantiers.
Comme l’immobilier est par définition une activité locale où la connaissance du terrain est primordiale,
Matexi a délibérément opté pour un ancrage direct et local de son organisation par le biais de douze unités
opérationnelles.
Les douze unités opérationnelles (BU) sont dirigées par des business unit managers.
Leur rôle est varié et multiple : entretenir de bonnes relations avec les organisations publiques, les pouvoirs
publics et les propriétaires fonciers. Chercher, analyser et acheter des terrains, examiner et réaliser les
possibilités de développement immobilier sur les terrains achetés et, enfin, coordonner les demandes de
permis ainsi que la construction et la commercialisation des quartiers ainsi développés. Ils dirigent également
une équipe et organisent le fonctionnement quotidien de leur unité opérationnelle.













Alexis De Groote (pour P.G.V.C. SPRL) – BU Flandre orientale
Bruno Vande Vyvere (pour Brunim SA) – BU Anvers
Corine Buffoni (pour Artesia SPRL) – BU Brabant wallon
Eric Schartz (pour Dreams SPRL) – BU Bruxelles
Frederik Van Damme – BU Flandre occidentale
Gaëtan Gottschalk – BU Liège
Jan Lootens (pour Helikon SPRL) – BU Sibomat
Jérôme Simon – BU Grand-Duché de Luxembourg et province du Luxembourg
Jimmy Sterckx (pour Sterckx Business Services SPRL) – BU Brabant flamand
Miroslaw Bednarek – BU Varsovie
Patrick Joly (pour Aerium Invest SPRL) – BU Namur et Hainaut
Tom Van Becelaere (pour AnnTo SPRL) – BU Limbourg

Via les centres de compétence, Matexi acquiert une expertise liée à des thèmes spécifiques. De la sorte, nous
pouvons gérer plus efficacement des missions vastes et complexes et réagir plus rapidement aux changements
qui se produisent sur le marché ou au niveau technologique.
L’organisation matricielle compte neuf centres de compétence (CC) dirigés par un manager et une équipe
de support d’encadrement. Le rôle des centres de compétence consiste à établir le périmètre opérationnel,
formuler des conseils, assurer le contrôle qualité, stimuler les innovations et apporter un soutien aux unités
opérationnelles. Pour des raisons d’efficience, il est également possible que certaines activités soient parfois
centralisées dans les centres de compétence.
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Anne-Marie Buyle (pour Public Exposure SPRL) – CC Communication
Eddy Aerts (pour Tibira SPRL) – CC Finance & Administration
Guy Huyberechts – CC Sales
Ivan Van de Maele (pour De Blauwhoeve SPRL) – CC Tax & Legal
Jacques Bindels (pour P&Bp SPRL) – CC Program Management Office
Kristoff De Winne (pour DW Consulting SPRL) – Corporate Projects
Lieven Roelandt (pour Promaro SPRL) – CC Construction
Micha Albertijn (pour Agilità Management Consulting SPRL) – CC Process & IT
Nicky Palm (pour ItBetterWorks SPRL) – CC Human Resources – jusqu’en juin 2017
Rik Missault a.i. (pour Mirre SPRL) – CC Development

Jacques Bindels a rejoint Matexi en février 2016 au poste de PMO Manager. Dans le cadre de cette fonction,
Jacques est responsable de la mise en place et de l’introduction d’une gestion structurée de nos projets
immobiliers. Jacques a notamment été actif chez Unilin, TDS et Accenture.
Patrick Joly dirige la BU Namur & Hainaut depuis août 2016. Titulaire d’un diplôme de master en immobilier
à la Solvay Business School, il est Chartered Surveyor chez MRICS. Avant de rejoindre Matexi, il a notamment
travaillé chez Spantech International, Fidelity Real Estate Investment Management et Ernst & Young
Luxembourg Audit & Real Estate Advisory.
Micha Albertijn a endossé la fonction de P(rocess) & I(C)T Manager de Matexi, soit PIT manager, en
novembre 2016. Il a pour mission de mettre en place une organisation Process & IT parée pour l’avenir,
capable, d’une part, d’apporter une assistance informatique de qualité aux utilisateurs finaux et, d’autre part,
d’élaborer et de déployer de nouveaux projets PIT. Entre 2002 et 2010, Micha a coordonné divers projets SAP à
l’échelle nationale et internationale, et a contribué à leur mise en œuvre. Spécialisé dans la gestion de projets
et la gestion du changement, il donne des cours sur ces sujets (notamment à l’AP Hogeschool d’Anvers).
Corine Buffoni dirige la BU Brabant wallon depuis janvier 2017. Elle succède à Eric Schartz, désormais
responsable de la BU Bruxelles. Corine Buffoni a obtenu un diplôme en génie de l’environnement à l’université
de Metz et a suivi une formation financière à Solvay. Elle dispose de 15 ans d’expérience dans le secteur
du recyclage : elle a travaillé chez Recylux Group et Ecore Group. Elle s’intéresse particulièrement à
l’environnement et à l’énergie. Elle fut Deputy CEO de Recylux durant 7 ans, ce qui lui a valu d’acquérir de
solides connaissances stratégiques et opérationnelles.
Anne-Marie Buyle a rejoint Matexi début mars 2017 au poste de Manager CC Communication. Titulaire d’un
diplôme de master en sciences politiques à la VUB et d’un MBA Marketing & Advertising à l’ULB/Solvay, AnneMarie a plus de 25 ans d’expérience dans la publicité et la communication. De 1993 à 2014, elle fut Marketing
& Communication Manager chez Randstad, Orange, ING, Kinepolis et Niko. Lors de son passage chez ING, elle
a mené à bien le rebranding de BBL vers ING. Ces dernières années, elle s’est occupée de projets pour Barco,
Gicom, DKV et Securitas.
Ces dernières années, Kristof De Winne a développé le centre de compétence CC Communication et assuré
la gestion de Corporate Projects. Depuis mars 2017, il se consacre à Corporate Projects. Il en fera un CEO Office
axé sur les affaires publiques, le développement commercial et les analyses de marché.
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PIT

PMO

ANTW

BRU

BRWA

LIEG

F&A

DEVL

HR

CSTR
COMM

T&L

SALE

Organigramme en juin 2017
Centres de compétence
PIT : Process & ICT
PMO : Program Management Office
F&A : Finance & Administration
DEVL : Development
HR : Human Resources
CSTR : Construction
COMM : Communication
T&L : Tax & Legal
SALE : Sales

Unités opérationnelles
ANTW : Anvers
BRU : Bruxelles
BRWA : Brabant wallon
LIEG : Liège
LIMB : Limbourg
LUX2 : Luxembourg & Grand-Duché de Luxembourg
NAHA : Namur & Hainaut
OOVL : Flandre orientale
VLBR : Brabant flamand
WARS : Varsovie
WEVL : Flandre occidentale

LIMB
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CEO

Corporate Projects

Safety & Prevention
& Well-being

COO

LUX2

NAHA

OOVL

SIBOMAT

VLBR

WARS

WEVL
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À Perwez (Brabant
wallon), Matexi développe le
projet Eden Roch, qui regroupe des
appartements avec de grande qualité
des parachèvements.
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QUARTIERS À L’ÉTRANGER

BORNEO-SPORENBURG
À AMSTERDAM

Matexi s’inspire et reste
proche des quartiers
historiques et contemporains
qui correspondent à sa vision.
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QUARTIERS À
L’ÉTRANGER

Borneo-Sporenburg à
Amsterdam
Un magnifique exemple d’aménagement urbain. Voilà qui décrit parfaitement le concept urbanistique mis en
œuvre sur les presqu’îles de Borneo et Sporenburg situées dans la zone portuaire orientale d’Amsterdam. Fin
du XIXe, début du XXe siècle, ces presqu’îles ont été aménagées pour accueillir les gros navires, essentiellement ceux en partance pour les anciennes colonies d’Indonésie et du Suriname et pour les États-Unis.
La création du canal de la mer du Nord, la construction des écluses d’Orange et le développement du nouveau
port à l’ouest de la zone portuaire ont progressivement mis un terme aux activités des lieux. En transformant
les presqu’îles en un quartier résidentiel, le plan directeur imaginé par le bureau d’architectes West 8 et son
concepteur urbain Adriaan Geuze a apporté un nouveau souffle à la zone entre 1994 et 1998. Le conseil communal avait exigé une forte densité résidentielle, avec cent logements par hectare, pour un total de
17 000 habitants.
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West 8 a conçu une impressionnante marée de 2 500
maisons à trois ou quatre étages, construites dos
à dos et par conséquent sans jardin, mais avec un
panorama particulièrement intéressant en toiture. Il
s’agissait de créer une casbah moderne au caractère
urbain intimiste, où loger individuellement un grand
nombre d’habitants dans des ruelles relativement
étroites. À l’endroit où se dresse la façade sur une
maison traditionnelle, des patios vitrés laissent entrer une profusion de lumière naturelle. Le principal
atout réside dans la vue imprenable sur l’ancienne
zone portuaire. Trois grands immeubles d’appartements s’élèvent telles des météorites au-dessus des
constructions basses.
Les îles sont reliées par deux grandes passerelles
rouges. Ces concepts, signés, West 8 confèrent du
caractère au quartier. Le pont le plus haut, en pente,
est une véritable œuvre d’art moderne.

Amsterdam s’efforce de préserver les oasis de calme
et de verdure et d’en créer de nouvelles. Dans ce
quartier densément peuplé, le vert a fait place au
bleu. Tel était le mot d’ordre. L’eau qui entoure et
traverse Borneo-Sporenburg renforce la présence de
la nature, de même que les nombreuses terrasses
et toitures vertes. Sporenburg se termine par la P.E.
Tegelbergplein, un magnifique espace public au bord
de l’eau.
Fort d’une conception contemporaine et d’un cachet
unique, Borneo-Sporenburg attire les touristes en
masse. La Scheepstimmermanstraat – où chaque
propriétaire a pu faire bâtir la maison de ses rêves
en faisant appel à l’architecte de son choix, ce qui
est rare aux Pays-Bas – est particulièrement célèbre.
Cette succession étonnante de façades est uniquement visible depuis l’eau.
Le résultat est-il comparable à un autre quartier ?
Non, estiment les Amstellodamois. Sauf peut-être
l’Eastern Docklands de Londres.

NOS ACTIVITÉS
EN 2016
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Le marché immobilier résidentiel
en Belgique reste stable
Le marché immobilier résidentiel en Belgique a
tenu bon en 2016, essentiellement sous l’effet des
mesures gouvernementales et des taux d’intérêts
historiquement bas.
En 2016, 49.627 permis ont été délivrés pour
des logements résidentiels, dont 22.804 pour
de nouvelles constructions et 26.823 pour des
rénovations. Des permis ont été octroyés pour
un total de 50.952 nouveaux logements, ce qui
représente une baisse de 0,9 % par rapport à l’année
précédente. À noter que le nombre de permis
octroyés pour de nouvelles constructions a augmenté
de 4 % tandis que le nombre de permis délivrés pour
des rénovations a baissé de 4,8 %.
Le nombre de transactions immobilières
résidentielles a augmenté de 8,3 % en 2016 par
rapport à 2015. Signalons que le premier trimestre
de 2015 avait connu un nombre exceptionnellement
bas de transactions, en raison de la modification
de la législation relative au bonus logement
intervenue fin décembre 2014. Cette hypothèse est
également étayée par les évolutions radicalement
différentes entre les régions. Alors que le nombre
de transactions a augmenté de 21,2 % en Flandre, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
ont respectivement connu des baisses de 7,5 % et
11,3 %. La chute en Région de Bruxelles-Capitale est
probablement due à la réforme de la fiscalité du
logement dans cette région : les ménages peuvent
bénéficier de droits d’enregistrement réduits depuis
le 1er janvier 2017.

Entre 1998 et 2007, les prix de l’immobilier

résidentiel en Belgique ont connu une hausse
exceptionnelle. Depuis 2008, les prix moyens de
l’immobilier suivent plus ou moins l’inflation.
En 2016, le prix moyen des maisons en Belgique
a augmenté de 4 % pour passer à 212.488 €. Le
prix moyen des villas a grimpé de 2,2 % pour
passer à 349.901 € tandis que le prix moyen des
appartements a augmenté de 0,4 % pour passer à
221.411 €. Le marché belge de l’immobilier résidentiel
maintient donc sa position.
Les hausses de prix observées sont liées à la
nouvelle baisse des taux d’intérêt en 2016. La Banque
Nationale de Belgique a noté un taux d’intérêt moyen
de 0,17 % pour les obligations d’État belges à 10
ans, c’est-à-dire les OLO. Les experts considèrent
l’évolution des taux d’intérêt OLO comme un
bon indicateur de l’évolution des intérêts sur les
emprunts hypothécaires. Avec une valeur de 0,17 %
le taux d’intérêt OLO était pratiquement un pour
cent plus bas qu’un an auparavant. Le consommateur
a donc pu emprunter près de 10 % de plus pour un
plan de remboursement similaire. Ces taux d’intérêt
bas sont dans une large mesure à l’origine des
hausses de prix observées. Depuis août 2016, les
taux d’intérêt sont néanmoins repartis légèrement à
la hausse.
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Développement de quartiers
Les quartiers sont un élément essentiel de la structure sociale. Les villes
bouillonnantes sont composées de quartiers et la campagne est émaillée de villages.
Les plus beaux quartiers ont une identité forte. Pensez au Marais, à Saint-Germain et
à l’île Saint-Louis à Paris ou encore à Mayfair, Kensington, Portobello et Chinatown
à Londres. Certaines régions sont aussi dotées d’une identité propre, par exemple la
Toscane, la Bretagne et la Provence. Il est chaque fois question d’une identité forte que
les nouveaux projets immobiliers prennent soin de respecter.
Avec ses projets, Matexi a une occasion unique de contribuer à l’identité de ces
quartiers urbains et de ces villages ruraux. Nous débutons toujours à partir des
éléments positifs en présence ainsi que l’identité du quartier. Nous nous faisons fort
de souligner le caractère du quartier au travers de nos projets.
Les quartiers de Matexi sont également multifonctionnels. Cela fait vingt ans que
Matexi acquiert une expertise dans le développement de quartiers intra-urbains. C’est
pourquoi, outre des logements, les quartiers comprennent également des commerces,
des parkings, des bureaux, des infrastructures de loisirs et des espaces verts.
Notre processus de développement se déroule en 4 phases : l’acquisition, le
développement, la construction et la vente. Il a souvent un long, voire un très long
délai de réalisation. Les quartiers de Matexi requièrent également des investissements
financiers substantiels. Du fait de ces longs délais de réalisation et des importants
investissements requis, il est essentiel de développer aux meilleurs endroits, le produit
adéquat, à un prix ajusté. Une bonne connaissance locale est primordiale à cet égard et
les petits détails peuvent avoir un impact énorme.
La première étape du processus de développement consiste à acquérir des terrains et
des sites. Il s’agit de plus en plus souvent de sites industriels abandonnés, d’anciennes
usines et d’immeubles de bureaux inoccupés. Ce sont les éléments principaux du
processus de développement. Viennent ensuite le développement de quartiers
agréables, l’obtention des permis, la construction et la vente. À la clé ? Des clients
enthousiastes qui vivent dans des quartiers conviviaux.

ACQUISITION

DÉVELOPPEMENT

CONSTRUCTION

VENTE
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Sur le site de l’ancienne usine
Tupperware, au bord de la Dendre
à Alost, Matexi et Re-Vive développent
le nouveau quartier Pier Kornel. Il comprend
des appartements, des maisons familiales et des
résidences-services.
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Acquisition
L’acquisition est souvent complexe. Le site à acquérir
est généralement détenu par plusieurs propriétaires.
La valeur d’un terrain ou d’un bâtiment dépend du
développement potentiel, des délais de réalisation
et des risques inhérents au processus. Nous
évaluons le site concerné sur le plan financier,
mais nous l’étudions aussi à la lumière de la vision
de Matexi : existe-t-il un potentiel suffisant pour
créer un nouveau quartier de bonne qualité ou
pour améliorer le quartier existant ? De ce fait,
l’acquisition est un parcours difficile, qui exige
parfois une grande créativité.
En 2016, Matexi a investi 44 millions d’euros dans
l’acquisition de nouveaux terrains et immeubles.
Si ce niveau d’investissement est plus de deux
fois supérieur à celui de 2015, il reste inférieur
aux investissements de la période de 2011 à 2014.
L’an dernier, les plus gros investissements ont été
consentis au Grand-Duché de Luxembourg et en
Pologne. En Belgique, Matexi a essentiellement
acquis des sites dans les provinces du Brabant
flamand et d’Anvers.
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Au cours des huit dernières années, Matexi a investi
plus de 445 millions d’euros pour acquérir des
terrains et immeubles représentant un potentiel de
développement total d’environ 16.000 logements.
Le portefeuille de projets futurs est ainsi bien garni.
La majeure partie des acquisitions récentes a été
réalisée dans une optique de revalorisation intraurbaine.
Les acquisitions les plus importantes des dernières
années ont été, entre autres, Route d’Arlon à
Strassen (Luxembourg), avec un potentiel de
développement de 125 logements (acquisition en
2016), Omulewska à Varsovie, avec un potentiel
de 500 logements (acquisition en 2016), Leopold
Views à Evere, avec un potentiel de développement
de 201 appartements (acquisition en 2014), Dräieck
à Diekirch, avec un potentiel de 220 logements
(acquisition en 2014), Pereca à Varsovie, avec un
potentiel de 199 appartements (acquisition en 2014),
Quartier Bleu à Hasselt avec un potentiel de 364
maisons et appartements, 27.000 m² de surface
commerciale et 2.400 emplacements de parking
(acquisition en 2013), Kolska à Varsovie, avec un
potentiel de 590 appartements (acquisition en
2013), Antwerp Tower à Anvers, avec un potentiel
de plus de 183 logements et 10.000 m² de surface
commerciale (acquisition en 2012), Pier Kornel
à Alost avec un potentiel de 500 maisons et
appartements (acquisition en 2012) et enfin
4 Fonteinen à Vilvoorde, avec un potentiel de 850
appartements, 70 maisons et 4.500 m² de surface
commerciale (acquisition en 2012).
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Domaine public

Typologie des logements

Mobilité douce

Infrastructure voiries

Plan de développement Machelen
Matexi a été sélectionnée pour le PPP « Kernversterking Machelen ». Nous développons, au cœur de cette
commune, une zone habitable pouvant accueillir une centaine de familles, une crèche, des emplacements
de parking souterrains, de nombreux espaces verts et des passages pour les cyclistes et les piétons.
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Développement
La deuxième phase du processus de Matexi est le
développement. Cette étape comprend une analyse
approfondie du site, du quartier et des abords,
la création d’un concept en concertation avec
les riverains et les mandataires locaux ainsi que
l’obtention des permis nécessaires à la réalisation
du projet. En notre qualité de promoteur immobilier
expérimenté, doté d’une vision et du sens des
réalités, nous voulons, grâce à nos projets, être
le moteur du quartier dans son ensemble. Nous
souhaitons que les habitations et les autres éléments
d’un environnement agréable soient intégrés de
manière optimale (mobilité, urbanisme, archéologie,
gestion des eaux souterraines, écologie, espaces
verts, espaces publics, infrastructure, etc.).
En 2016, Matexi a obtenu des permis pour 1.346
logements, essentiellement dans les provinces
belges d’Anvers, du Brabant wallon et du Brabant
flamand.
À Anvers, l’Antwerp Tower a obtenu son permis.
Matexi y réalisera la reconversion intégrale d’un
immeuble de bureaux désuet en un bâtiment
multifonctionnel moderne. Le bâtiment est situé
sur la De Keyserlei, dans le centre d’Anvers, à
un jet de pierre de la gare d’Anvers-Central. Le
bâtiment abritera des commerces, un hôtel et 170
appartements. Ce projet cadre parfaitement avec
l’ambition du gouvernement flamand : améliorer la

UNITÉS AYANT REÇU UN PERMIS
3000
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densification à proximité des plaques tournantes en
matière de transports en commun.
L’Antwerp Tower est encore actuellement considérée
comme l’une des plus laides tours d’Europe. Pour
annoncer la revalorisation de l’Antwerp Tower et
impliquer le quartier alentour, un pop-up a été
organisé dans le bâtiment durant 2016. Un bar avec
terrasse, un restaurant, une salle d’exposition, une
salle de yoga, un théâtre et un espace réservé aux
étudiants ont notamment été aménagés dans cette
tour de 87 mètres de haut.
À Halle, Matexi a reçu le permis pour la troisième
phase du projet Nederhem. En collaboration avec Van
Roey, Matexi crée un nouveau quartier résidentiel le
long du canal Bruxelles-Rupel, à deux pas de la gare
ferroviaire et de toutes les infrastructures du centreville. Les logements des deux premières phases sont
presque entièrement vendus. À terme, Nederhem
comptera 400 maisons et appartements.
À Willebroek, Matexi a reçu un permis pour 64
logements. À Wavre, la première phase du projet
Champs Sainte-Anne a obtenu son permis ; elle
concerne 140 logements. Matexi va également
développer un immeuble d’appartements au sud
de Hasselt, le long du Boerenkrijgsingel ; il abritera
52 appartements et 4 magasins. À La Louvière,
nous avons obtenu un permis pour le projet Tivoli,
qui comprendra 128 appartements et 16 surfaces
commerciales. Un nouveau quartier de 100
logements dans la Puursstraat de Merchtem a reçu
son permis. Un permis a également été octroyé pour
l’Izegemse Aardenweg, à Roulers. Matexi a, en outre,
obtenu un permis pour les projets Czluchowska (72
logements) et Lektykarska (70 logements) à Varsovie,
en Pologne.

2000

Ces projets portent à 12.352 le nombre d’unités de
logement pour lesquelles Matexi a obtenu des permis
au cours des huit dernières années. Ces projets
alimenteront d’autant le portefeuille commercial
dans les années à venir.
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En 2016, Matexi a obtenu une reconnaissance
internationale pour la conception et la réalisation
de ‘t Groen Kwartier, à Anvers. Ce projet immobilier
a été nominé pour un Mipim Award dans la
catégorie « rénovation urbaine ».
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‘t Lycée,
à Tirlemont,
est un nouveau
quartier qui s’inscrit
résolument dans l’esprit de
Matexi : une offre de logements
étoffée, des espaces dédiés aux
activités de quartier, un parc, un piétonnier
et un parking souterrain. Le tout juste à côté de
la gare et du centre.
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Construction
En 2016, Matexi a procédé à la réception de 1.188
maisons et appartements. L’entreprise consolide
ainsi la forte croissance de l’année précédente
(+58 %). Quelque 89 % de ces logements ont été
réalisés au travers d’activités de développement. Les
11 % restants concernent des constructions à ossature
bois réalisées par Sibomat. 70 % des réceptions ont
eu lieu en Belgique.

Tout comme pour Quartier Bleu, les travaux de
terrassement du projet 4 Fonteinen à Vilvorde ont
fait appel au transport par voie fluviale. Les ministres
Ben Weyts et Hilde Crevits ainsi que le bourgmestre
Hans Bonte ont donné le coup d’envoi du premier
bâtiment, ‘t Sas, en mars 2016. Cet immeuble de 138
appartements jouxte la nouvelle place centrale du
quartier et le nouveau parc.

L’évolution vers davantage d’activités intra-urbaines,
opérée par Matexi depuis déjà un certain temps,
se reflète désormais aussi dans le rapport des
réceptions : en 2016, les appartements représentaient
45 % des réceptions. En 2013 et 2014, les pourcentages étaient respectivement de 23 % et de 16 %.
La différence entre le nombre d’unités vendues et
réceptionnées s’explique par la hausse des projets
de revalorisation intra-urbaine, caractérisés par des
délais de réalisation plus longs.

Les premiers coups de pelle du nouveau quartier
‘t Lycée à Tirlemont ont été donnés en juin, en
présence de plusieurs membres de l’administration
communale. 87 appartements, 25 maisons, trois
espaces dédiés aux activités de quartier et un
nouveau parc seront créés sur le site d’un ancien
bâtiment scolaire du centre-ville.

Des développements de nouveaux quartiers sont en
cours dans pratiquement toutes les régions. Matexi
compte actuellement plus de 200 chantiers en cours.
Les travaux de terrassement du projet Quartier
Bleu ont débuté à Hasselt, au Kanaalkom. Pour les
curieux, Matexi et son partenaire Château Real Estate
ont décidé d’installer une tribune avec vue sur le
chantier. Les vers de poètes locaux garnissent les
clôtures du chantier.
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À Deurne, près d’Anvers, les travaux du nouveau
quartier Eksterlaer ont commencé. Matexi va
développer 580 maisons et appartements dans
la zone intérieure. Un parc de 2,7 hectares sera
également aménagé, avec plan d’eau et plaine de
jeux. La réception des vingt premiers logements est
prévue pour 2017.
Les travaux de développement du quartier de la
Veldstraat à Genk ont débuté au printemps 2016.
Le projet prévoit 49 habitations. La première pierre
a également été posée dans la Zwijnlandstraat
de Poperinge. Après la rénovation de la rue, la
construction de la première phase – 21 habitations
– a pu commencer. La construction de la deuxième
phase du quartier Nederhem, à Halle, a commencé
en été. Le coup d’envoi des travaux a également
été donné dans la rue des Sports, à Ath : le projet
« Jardin de la Roselle » comptera 101 appartements
et 71 maisons.

RÉCEPTIONS

2009

La première pierre du projet Apt à Hornu (une
entité de la commune de Boussu) a été posée le 25
novembre, en présence du bourgmestre, Jean-Claude
Debiève. Le projet comportera, à terme, 74 nouvelles
habitations.

Lors des travaux de Lichtervelde, des recherches
archéologiques préliminaires menées sur le site ont
mis au jour des traces d’une occupation médiévale.
Les travaux de développement des 86 habitations ont
pu débuter à l’issue des fouilles.

Leopold
Views est
le fruit d’une
métamorphose : la
reconversion intégrale d’un
immeuble de bureaux en un
ensemble racé d’appartements et de
studios qui offrent une vue imprenable sur
la capitale.
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Vente
Fin 2016, Matexi comptait environ 170 quartiers en
phase de commercialisation en Belgique, deux au
Grand-Duché de Luxembourg et quatre à Varsovie.
Ce chiffre est resté plus ou moins stable l’an
dernier. En 2016, Matexi a vendu 1.516 maisons et
appartements, soit une hausse de 15 % par rapport
à l’année précédente. Ces ventes représentent un
total de 360 millions d’euros. Les ventes de Matexi
avaient aussi grimpé fortement en 2014 et 2015. Si
on cumule ces trois dernières années, les ventes
exprimées en nombre de logements ont augmenté
de plus de 80 % pour passer de 842 unités en 2013
à 1.516 unités en 2016. Nous avons également vendu
230 terrains à bâtir libres de constructeur en 2016.
Il est impossible de fournir un aperçu complet des
ventes dans le présent rapport d’activité.
En 2016, nous avons entamé la vente de 27
nouveaux quartiers, à commencer par Leopold
Views, à Evere. Matexi y réalise un immeuble à
appartements moderne via la reconversion d’un
immeuble de bureaux inoccupé. Le bâtiment se
dresse sur le boulevard Léopold III, à proximité
de l’OTAN. Matexi répond, avec ce projet, à la
croissance démographique à Bruxelles.

VENTES

Les ventes ont débuté pour le nouveau quartier
« Apt », à Hornu, et l’Oostendelaan, à Middelkerke.
Le projet de Hornu comprendra, à terme, 56
maisons et 18 appartements. Celui de Middelkerke
se composera de 89 maisons. À Zaffelare, le projet
de développement de la Kasselstraat a été mis en
vente, de même que le projet Populierenhof (Ninove)
et ‘t Lycée (Tirlemont). Nous avons, en outre,
commencé la vente de la Molenstraat à Ertvelde, de
la Wittemolenstraat à Moorsele, de la Touwstraat
à Lokeren, de la rue du Château à Suarlée, de la
Veldstraat à Genk, de l’Hortensialaan à Zellik, de la
rue Mazy à Jambes et de la rue du Perron à Hermalle.
Nous avons ouvert une maison témoin sur la
Fabiolalaan à Oostkamp, une maison témoin dans
le quartier Pier Kornel à Alost et un appartementtémoin dans le quartier Het Laere à Roulers.
La vente s’est terminée pour de nombreux
projets en 2016 : La Grange des Champs à Brainel’Alleud, Groenstraat à Oostakker, Kerkstraat à
Nieuwerkerken, Hille à Zwevezele, Molenstraat à
Heule, Dries à Bellegem, Rue Roi Albert à Oupeye,
Achterhof à Oelegem et Sart-Mélin à Jodoigne. Nous
avons également vendu la dernière habitation du
quartier Meerheim, à Bilzen. Matexi y a réalisé de
nouveaux logements pour 176 familles. Au GrandDuché de Luxembourg, la vente s’est terminée pour
les projets Residence Anna Byron à Esch-sur-Alzette
et Residence Silence à Hesperange.
Nous avons, par ailleurs, vendu la dernière maison
de Centrale Werkplaatsen, à Louvain : 169 familles
ont trouvé un nouveau logement sur cet ancien
site des chemins de fer belges. L’aménagement de
jardins privés à l’extérieur a permis de créer une
zone intérieure piétonne accessible au public tout en
renforçant l’interaction entre la sphère privée et le
domaine public.
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En Pologne, Matexi a vendu la tour résidentielle
« Pereca » au groupe allemand d’investisseurs
Bouwfonds European Residential Fund. La tour,
qui doit encore être construite, abritera 199
appartements, une surface commerciale et un garage
souterrain.

600
400
200

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

À Anvers, le cloître de l’hôpital militaire a été vendu.
L’acheteur souhaite le transformer en un hôtel de luxe.
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Lors de la
conception de
cette maison de 3
chambres, l’architecte
Peter Vandenbroecke
(Arplan) a prévu un espace vide
dans la pièce de vie. La menuiserie
extérieure est en Afrormosia tandis que la
façade est revêtue d’un crépi. Le client, satisfait,
a autorisé Sibomat à organiser une journée portes
ouvertes – réussie – dans sa maison.
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Logement
individuel
Spécialisée dans la construction à ossature bois,
Sibomat, est une unité opérationnelle distincte au
sein de Matexi. Les activités de Sibomat englobent
la construction de maisons clé-sur-porte à ossature
bois et la production, l’acheminement et le montage
de murs, sols et éléments de toiture en bois pour la
construction de projets. Sibomat est active sur tout
le territoire belge.
En 2016, Sibomat a livré 122 maisons à des clients
particuliers, ce qui représente une hausse de 6 %
par rapport à l’année précédente. Ces habitations
ont été construites, pour la plupart, sur des terrains
dont les clients étaient déjà propriétaires. Sibomat
a, en outre, livré 6 maisons pour un promoteur et 6
projets pour le marché professionnel.
Les maisons témoins de La Hulpe et Olsene ont été
vendues. Une nouvelle maison témoin a ouvert ses
portes à Bierges. Deux autres maisons témoins, à
Machelen et à Wépion, sont en cours de préparation.

En 2016, Sibomat a également décroché le marché
portant sur la construction de 20 habitations
sociales dans le cadre d’un projet CBO à Looz.
CBO est l’acronyme de Constructieve Benadering
Overheidsopdrachten (approche constructive des
marchés publics), un partenariat public-privé au sein
du secteur des logements sociaux. Ces travaux ont
commencé au second semestre 2016. La réception
est prévue dans le courant de 2017.
Sibomat sera chargée de l’étude, de la production
et de la réalisation de façades extérieures et de
terrasses dans le cadre du projet de reconversion
Leopold Views, à Evere ; un développement de
quartier signé Matexi. Les travaux ont commencé en
2016.
Le show-room et espaces commerciaux du siège
de Sibomat, à Zulte, ont été démolis pour être
remplacés par un tout nouveau show-room. La salle
d’exposition occupe provisoirement les locaux du
bureau d’études. Le département vente et le bureau
d’études ont pris leurs quartiers dans des locaux
temporaires.
Siboterra a vu le jour en 2016. Cette société sera
chargée de composer, pour Sibomat, un portefeuille
spécifique de terrains pouvant être développés
rapidement.

‘
En 2016, Sibomat a
réalisé plus de 90 %
de ses habitations sur
des terrains dont les
clients étaient déjà
propriétaires.
‘
Jan Lootens, CEO de Sibomat

QUARTIERS À L’ÉTRANGER

TEMPLE GARDENS
À LONDRES

Matexi s’inspire et reste
proche des quartiers
historiques et contemporains
qui correspondent à sa vision.
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QUARTIERS À
L’ÉTRANGER

Temple Gardens
à Londres
L’Ordre des Templiers, un ordre militaire d’origine française, protégeait les pèlerins qui faisaient route vers
la Terre Sainte. Au milieu du XIIe siècle, il érigea l’église du Temple à Londres, au bord de la Tamise. Cette
chapelle ronde fait aujourd’hui partie des églises médiévales les mieux conservées de la capitale anglaise.
Deux siècles plus tard, après l’abolition de l’Ordre, des avocats, des étudiants en droit et des juges se sont
installés sur ce site unique, émaillé de bâtisses classiques et monumentales.
Il accueillait deux sociétés : l’Inner Temple et le Middle Temple, deux des quatre associations professionnelles
pour avocats que compte actuellement l’Angleterre. Le site mythique a failli être ravagé par le grand incendie
de 1666 et celui de la Seconde Guerre mondiale, mais il a heureusement été épargné.
Les majestueuses bâtisses abritent encore des institutions de formation pour avocats. Des professeurs
et des étudiants y résident. Des cabinets d’avocats y ont également leurs bureaux. Les rénovations et les
transformations de mise en conformité avec les normes actuelles en matière d’énergie ou de sécurité
incendie sont réalisées dans le respect de l’impressionnant patrimoine des lieux. Avec ses portes d’entrée,
ses ruelles pavées et ses charmantes places, ce quartier forme une oasis sacrée de quiétude et de beauté au
cœur de la métropole.
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Ce lieu de rendez-vous est très prisé par les
étudiants, les professeurs, les avocats, les
résidents, les riverains, les autres Londoniens et
les touristes. Le site prouve que l’espace public fait
indissociablement partie d’un lieu de vie et d’habitat
agréable où l’on se sent bien. Un espace propice aux
contacts sociaux et à la détente.

Grâce aux excellentes liaisons de bus, le quartier
est en contact avec le reste de la ville. Un plan a été
élaboré afin de rendre Temple Gardens encore plus
accessible aux piétons, aux cyclistes et aux autres
Londoniens en reliant les rives sud et nord de la
Tamise. Garden Bridge – une élégante structure en
cuivre et en nickel de 366 mètres de long, à la fois
futuriste et organique, richement agrémentée de
fleurs et de plantes – devait voir le jour en 2018. Un
rêve qui devrait malheureusement voler en éclat vu
les complications financières et politiques récentes.

© Letsgobooks

Interdit aux voitures, l’intérieur forme un vaste
jardin public de trois hectares, qui s’étend jusqu’au
bord de la rivière. Ce jardin est un maillon
essentiel de la biodiversité londonienne : outre les
magnifiques gazons et les innombrables parterres de
fleurs, le site accueille aussi de nombreuses essences
d’arbres rares.
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‘
Du beau travail !
Merci au chef de
projet qui a fait en
sorte que je puisse
déménager à la date
prévue.
‘
Els de Boortmeerbeek

Lors des
journées
portes ouvertes, les
collaborateurs de Matexi
fournissent des explications
aux clients. La satisfaction de
la clientèle est l’une des valeurs
fondamentales de Matexi. Nous offrons à
nos clients un service garant d’une « construction
neuve sans souci ».
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Nos clients
Matexi aspire à pouvoir proposer en toute confiance à ses clients une habitation à leur goût,
dans un environnement où ils se reconnaîtront, où ils se sentiront bien et qui correspond à leurs
attentes dans la vie. Ce doit être une habitation de qualité et fiable, qui maximise le potentiel de
chaque budget et dont la valeur reste également garantie grâce à une conception durable et à une
finition de haute qualité.

Chez Matexi, nous accordons une attention
particulière à l’enthousiasme de nos clients. Nous ne
voulons pas seulement combler leurs attentes, nous
voulons les dépasser. C’est grâce à cette philosophie
que Matexi s’est forgé une solide réputation auprès
de 36.500 familles. Cette réputation est, pour nous,
un atout essentiel pour garantir l’avenir de notre
organisation.
Depuis 2008, nous confions à un bureau externe
le soin de mesurer en continu l’enthousiasme de
nos clients. Le taux de participation de nos clients
à l’enquête est remarquablement élevé : 90 % de
nos clients font part de leur avis à Matexi. Outre un
feed-back détaillé sur plus de 25 éléments clés des
moments de contact de la clientèle (customer touch
points), nous demandons au client d’attribuer un
score de satisfaction générale sur une échelle de 1
à 10. À partir d’une note de 7/10, nous considérons
le client comme satisfait et, à partir d’une note de
9/10, nous le considérons comme enthousiaste. Nous
considérons que les clients enthousiastes ont un lien
non seulement rationnel, mais également émotionnel
avec notre entreprise. Ces clients sont loyaux et
recommanderont activement Matexi à leurs amis et
à leur famille.
L’orientation client est l’une des quatre valeurs
fondamentales de Matexi. Depuis 2008, nous
intégrons également les scores de la satisfaction des
clients dans les différents critères d’évaluation pour
l’octroi d’un bonus collectif à tous les collaborateurs.
De cette manière, nous entendons souligner
l’importance de l’orientation client.
Le pourcentage de clients enthousiastes est passé
de 18,9 % en 2014 à 30,4 % en 2015, puis à 31,7 %
en 2016. Le Net Promotor Score s’élève désormais à
21,4.

Les points considérés par nos clients comme étant
les plus positifs sont un service correct et fiable,
le bon contact avec les collaborateurs, la bonne
coopération au cours du processus de construction
et la qualité de l’exécution. De nombreux clients ont
mentionné explicitement les termes « construire
sans souci ».
Matexi analyse la satisfaction des clients par
phase de projet, par unité opérationnelle et par
type de produit. Si un client suggère des éléments
d’amélioration, nous les étudions et les mettons en
œuvre dès lors qu’ils sont réalisables. Nous nous
employons ainsi constamment à asseoir notre
réputation.

POURCENTAGE DU NOMBRE DE CLIENTS AYANT
ATTRIBUÉ UNE NOTE DE 7 OU SUPÉRIEURE :
Total
2009

87,3%

2010

89,7%

2011

87,2%

2012

88,9%

2013

85,9%

2014

85,2%

2015

87,8%

2016

89,7%

‘Nous n’avons que des échos

positifs sur notre maison. Les
gens sont toujours agréablement
surpris par l’agencement et la
place que nous avons.

‘

Brigitte d’Oostakker
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Nos collaborateurs
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Everybody deserves a great place to work. Telle est la devise de Matexi. L’entreprise veut d’ailleurs
prouver que ce ne sont pas des paroles en l’air en étant l’employeur le plus attrayant du secteur. Matexi
affiche une croissance stable, investit dans ses collaborateurs et offre un encadrement unique, où une
équipe compétente évolue dans une ambiance de travail chaleureuse, humaine et collégiale. La culture
de Matexi est placée sous le signe de la confiance et de la responsabilité. En effet, le succès de Matexi
est aussi celui de ses collaborateurs : des professionnels qualifiés et enthousiastes qui s’épanouissent
dans leur travail et sont capables d’exploiter leur expertise pour créer des quartiers où il fait bon vivre.
Comme leurs convictions et réalisations définissent et définiront le mode de vie des gens, Matexi
recherche un profil précis lors du recrutement de collaborateurs : des personnes intelligentes,
intègres, motivées, honnêtes et chaleureuses capables de collaborer de manière constructive. Chaque
travailleur est évalué sur la base de ces valeurs, de son esprit d’entreprise et de son sens de l’initiative.
Chez Matexi, le client est au centre des priorités et chacun travaille avec passion dans un même but :
to create great places.
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356 professionnels
L’augmentation du nombre de collaborateurs que compte Matexi se poursuit de manière constante.
En 2016, Matexi comptait 356 professionnels au sein de ses équipes.
Le tableau ci-dessous reprend la répartition sociodémographique des collaborateurs de Matexi. Nous
remarquons une légère augmentation du nombre de contrats à durée déterminée : celle-ci s’explique par
l’implémentation du logiciel SAP en vue de l’intégration du nouveau système informatique au sein de
Matexi. Des travailleurs temporaires étaient indispensables pour garantir la mise en service du système
au 1er janvier 2017. Le grand nombre de contrats fixes prouve que Matexi est un employeur durable.
Les proportions régionales restent grosso modo les mêmes, mais on observe une augmentation du
nombre de femmes au sein de l’organisation. En termes de localisation, la Flandre représente toujours
le plus gros pourcentage d’occupation, bien que Matexi soit fermement ancrée à l’échelon régional et
que les collaborateurs travaillent au départ de leur région – qu’ils connaissent parfaitement.

2012
% Femmes
- Hommes

2013

2014

2015

2016

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

31 %

69 %

32 %

68 %

36 %

64 %

40 %

60 %

42 %

58 %

Région
Flandre

84 %

79 %

80 %

77 %

78 %

Bruxelles

3%

5%

3%

4%

3%

Wallonie

10 %

12 %

10 %

11%

12 %

Varsovie

3%

3%

5%

7%

7%

GD Luxembourg

0%

1%

1%

1%

1%

Type de contrat
Ouvriers

12 %

12 %

11 %

12 %

10 %

Employés

88 %

88 %

89 %

88 %

90 %

Durée déterminée

0,5 %

2%

2%

0,5 %

3%

Durée indéterminée

99,5 %

98 %

98 %

99,5 %

97 %

La répartition fonctionnelle du personnel de Matexi est la suivante : 14 % occupent des fonctions
d’acquisition et de développement, 39 % des fonctions de construction, 13 % des fonctions commerciales.
En outre, 34 % des collaborateurs de Matexi ont un rôle dans l’un des processus de support.
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Formations
Matexi investit systématiquement dans le développement de ses collaborateurs. Tous ont la possibilité de
s’épanouir pleinement. Des collaborateurs motivés et des cadres inspirants font de Matexi « a great place to
work », avec une très bonne infrastructure. Notre politique de formation repose sur deux piliers.
D’une part, les entretiens annuels de fonctionnement, qui permettent d’évaluer les attentes spécifiques.
Chacun de nos collaborateurs est convié à un tel entretien. D’autre part, nous assurons l’enrichissement
continu des connaissances de nos centres de compétence et unités opérationnelles. Nous optons pour une
pluralité des méthodes d’apprentissage : d’une offre variée de formations classiques au coaching individuel,
en passant par les réseaux d’apprentissage. Nous incitons également nos collaborateurs à prendre leur
développement en charge en participant à des formations externes.
La Matexi Academy offre un cadre global et professionnel pour la coordination des formations dispensées
au sein de Matexi. Nos collaborateurs peuvent ainsi découvrir l’offre facilement et cibler les formations
auxquelles ils s’inscrivent.
2016 a été l’année de la migration de Matexi vers un système ERP. Les formations se sont totalement
concentrées sur l’implémentation de ce système (projet « Quattro »). L’automne a été marqué par un
apprentissage intensif. À noter qu’en dépit de ce passage important à la nouvelle plateforme IT au sein de
l’entreprise, les autres formations n’ont pas été délaissées.
Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du nombre moyen d’heures de formation et la répartition par sujet.

Training

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre moyen d’heures
de formation

43 h

59 h

52 h

54 h

80 h

Ouvriers

16 h

16 h

30 h

27 h

28 h

Employés

Nombre de trajets individuels
d’accompagnement

47 h

67 h

56 h

58 h

88 h
(dont formations Quattro :
39 h)

16

19

24

52

36

CONSTRUCTION 10 %
FINANCES 5 %
APTITUDES DE COMPORTEMENT 10 %
INFORMATIQUE 2 %
JURIDIQUES 2 %
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 7 %
SALES & MARKETING 4 %
QUATTRO 60 %
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Pour optimiser
l’efficacité de la
collaboration au sein de
Matexi, nous avons implémenté
un système informatique intégré qui
permet à tous les collaborateurs d’accéder
aux mêmes informations. Des formations
intensives ont été organisées dans ce cadre à
l’automne 2016.

MATEXI RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

69

Une plateforme
aux processus performants
En octobre 2013, nous avons lancé le projet Quattro
au sein de Matexi. Ce projet stratégique poursuivait
2 grands objectifs, que nous avons résumé par
l’acronyme ESSAI (Eliminate, Simplify, Standardize,
Automate & Integrate). Quels sont ces 2 objectifs ?
 La mise en place de processus performants et
normalisés (Eliminate, Simplify & Standardize)
 L’implémentation de SAP en guise de système ERP
(Automate & Integrate)
Quattro était avant tout un projet de transformation
dans le cadre duquel les activités et la méthode de
travail existante ont été passées au crible. Pour ce
faire, nous avons conçu un parcours d’initiatives
ESS (Eliminate, Simplify & Standardize). Ce parcours
nous a amené à élaborer des définitions, des
modèles et des procédures uniformes à appliquer
dans l’ensemble des unités opérationnelles et
des centres de compétence. Ce parcours ESS
s’est déroulé sans interruption et parallèlement à
l’implémentation de SAP.
IMPLÉMENTATION DE SAP EN GUISE DE
SYSTÈME ERP
Un système ERP est un système informatique
intégré qui permet à tous les collaborateurs d’une
organisation d’accéder aux mêmes informations et
qui automatise certaines tâches, gage d’une efficacité
accrue. Matexi a choisi le logiciel de SAP.

Eliminate

Integrate

Automate

Simplify

Standardize

L’implémentation du système ERP (Automate et
Integrate) s’est déroulée en plusieurs phases.
 Blueprint : projet reprenant tout ce qui devait
figurer dans SAP
 Build : mise en place du système par les
consultants techniques
 Testing : tests approfondis du système par
l’équipe de projet et plusieurs utilisateurs-clés
issus des unités opérationnelles
 Training : formations dispensées aux utilisateurs
finaux
 Migration des données : cette phase s’est déroulée
tout au long de l’implémentation, dans le but
de remettre en ordre certaines données et
informations et de les transférer correctement
dans le nouveau système
 Go Live : l’ensemble de l’organisation utilise le
nouveau système depuis le 1er janvier 2017
 Hypercare : assistance et support particulier
offert aux utilisateurs finaux pendant les 3 mois
qui suivent la mise en service
Le projet Quattro a duré un peu plus de 3 ans. Il
a donc eu un impact sur l’organisation à divers
niveaux : ressources, planification, coûts, etc. De
nombreux intervenants ont participé au projet.
Une équipe de projet a été mise en place : ces
collaborateurs se sont consacrés au projet à temps
plein. Nous avons aussi fait appel à des utilisateursclés issus des unités opérationnelles et des centres
de compétence. Ils furent notamment chargés
d’élaborer une méthode de travail applicable au
nouveau système sur la base de leurs connaissances
des activités. Le management s’est aussi fortement
impliqué. Il a validé toutes les décisions importantes
liées au projet. Enfin, le projet a mobilisé tous les
collaborateurs de l’organisation : ils ont participé
aux formations dispensées dans le cadre de
l’implémentation du système ERP.
La mise en service s’est parfaitement déroulée,
notamment grâce aux formations organisées à
l’automne et à la documentation disponible. Nous
procédons actuellement à la mise au point et à
l’amélioration des instructions de travail, des
procédures et des cartes de référence rapide. Nous
avons, en outre, lancé un module d’e-learning
destiné aux nouveaux collaborateurs, l’objectif
étant d’intégrer le plus efficacement possible les
formations dans les activités quotidiennes.
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Rotation du personnel
Matexi demeure une entreprise en pleine expansion. L’entreprise se caractérise par une grande diversité
en termes d’âge ainsi qu’un bon équilibre entre les hommes et les femmes, les jeunes travailleurs et les
collaborateurs expérimentés. Matexi a engagé plus de femmes que d’hommes. Elle investit, en outre, dans les
jeunes collaborateurs. En 2016, Matexi a lancé un programme de stage, dans le cadre duquel de jeunes talents
hautement qualifiés travaillent dans les différents centres de compétence et les BU. L’objectif étant de les
former en interne à la fonction de promoteur immobilier. Un premier projet a vu quatre jeunes titulaires d’un
Master entamer leur parcours.
Le pourcentage de départs (11 %) s’explique par l’implémentation du système ERP : des travailleurs
temporaires ont quitté l’entreprise.
Pour 2017, Matexi entend poursuivre ses démarches d’« employer branding » afin d’attirer des talents
hautement qualifiés et ambitieux.
2012
Nouveaux
collaborateurs
% Femmes
- Hommes

2013

2014

2015

2016

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

16 %

84 %

27 %

73 %

47 %

53 %

62 %

38 %

57 %

43 %

Âge
<30 ans

36 %

27 %

29 %

37 %

30-40

31 %

32 %

39 %

43 %

42 %
31 %

40-50

20 %

19 %

17 %

17 %

22 %

>50

13 %

22 %

15 %

2%

4%

Lieu d’occupation
Flandre

73 %

61 %

64 %

67 %

75 %

Bruxelles

2%

10 %

8%

9%

3%

Wallonie

13 %

23 %

9%

15 %

15 %

Varsovie

11 %

5%

16 %

7%

7%

GD Luxembourg

0%

1%

3%

2%

0%

Départs

24 %

22 %

10 %

12 %

11 %

‘
Un partenariat fondé sur la
confiance mutuelle et une
politique de recrutement efficace
débouchent sur une situation qui
profite à tous : Matexi, Hudson et
le candidat.
‘
Steven Baeyens, Consultant, Hudson
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Engagement du personnel
Depuis 2007, Matexi mesure la satisfaction du
personnel dans le cadre d‘une enquête indépendante
basée sur une méthodologie externe reconnue. Lors
des enquêtes précédentes (en 2007, 2009 et 2011),
les résultats de Matexi ont toujours dépassé la
moyenne belge.

En 2015, les scores ci-dessus ont été calculés et
commentés par équipe. Chaque équipe a appliqué le
feed-back reçu dans le cadre d’un plan d’action par
équipe.

En 2014, nous avons enrichi le dispositif de l’enquête
de satisfaction du personnel pour le doter d’une
nouvelle dimension. Au-delà de la mesure de la
satisfaction proprement dite (mesure unilatérale : ce
que pense le collaborateur de Matexi), nous avons
également sondé l’engagement du personnel
(bilatéralement : quel est l’engagement du personnel
envers Matexi).

Travail & Organisation

7,37 (6,53 benchmark)

Performance

8,22 (7,19 benchmark)

Trois dimensions de résultats sont ainsi obtenues :
une pour le travail et l’organisation, un pour les
prestations et une dernière pour la qualité. Pour
Matexi, chacun de ces scores est significativement
plus élevé que la norme belge.

‘
Matexi n’emploie pas
uniquement son slogan
‘Bienvenue chez vous’
pour accueillir de
nouveaux habitants. J’ai,
moi aussi, été accueilli
chaleureusement dans
un environnement de
travail à la fois agréable,
intéressant et stimulant.
‘
Roel Helgers, Market Economist,
Corporate Projects

Excellence

7,97 (6,85 benchmark)

‘
J’ai eu le temps de
m’imprégner de la culture
de Matexi. C’est assez
rare pour être souligné.
J’ai donc eu l’occasion de
rencontrer de nombreux
collègues. L’entreprise
a parfaitement tenu la
promesse faite lors de
l’entretien d’embauche.
‘
Loes Vandenberghe, Project Developer,
Brabant flamand
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‘Nous sommes plus mobiles que jamais.

Nous entretenons facilement des relations
d’amitié avec des personnes du monde
entier et nous publions des mises à jour
en direct de notre position, entre autres.
Toutefois, le contact avec nos voisins
coule moins de source. Dans ce contexte,
il est d’autant plus important de porter
de l’importance aux personnes qui vivent
dans notre environnement direct. C’est sur
base de cette conviction que je soutiens
pleinement le Matexi Award pour l’
« Initiative de quartier la plus fédératrice. »

‘

© Maarten Devoldere

Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil européen

Matexi a décerné,
pour la première fois, le
Matexi Award de l’initiative de
quartier la plus fédératrice. Le prix
a été décerné à Kippegem, un lieu de
rencontre éphémère sur une place du
quartier de Krottegem, à Roulers.
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Riverains et
autorités locales
Les quartiers conçus et construits par Matexi constituent une valeur ajoutée pour les riverains et la
communauté locale. Nos réalisations sont parfaitement intégrées dans le tissu local et dans l’espace
disponible, ce qui améliore aussi l’environnement direct. Nous offrons à nos clients non seulement
une habitation de qualité, mais aussi un environnement où ils peuvent vivre de manière engagée,
travailler, faire leurs courses et se détendre. C’est la raison pour laquelle nous travaillons dès le
premier jour en étroite collaboration avec toutes les parties concernées.
Matexi a développé une vision à long terme et
opte pour le développement dans des localisations
bien étudiées. Plusieurs facteurs jouent un rôle
important : mobilité, durabilité, interaction avec
l’environnement, mais aussi présence de services
indispensables à la vie quotidienne… Nous analysons
minutieusement les quartiers potentiels et nous
affinons sans relâche notre méthodologie. Nous
évaluons de la sorte la manière dont nos plans
complètent ou renforcent l’offre déjà présente,
puisque ces fonctions ont un impact considérable sur
la mobilité et stimulent la création d’une cohésion
de voisinage. D’une manière responsable, nous
souhaitons donner vie à des quartiers où les gens
prennent du plaisir à rentrer chez eux.
Toutes les unités opérationnelles de Matexi accordent
une attention particulière aux contacts cordiaux et à
la collaboration constructive avec les administrations
locales. Nous tentons de créer des cadres de vie
qui répondent aux besoins locaux, en concertation
constante avec les mandataires et les fonctionnaires
concernés. Nous échangeons continuellement des
connaissances et des expériences avec les autorités
locales. Bon nombre de nos collaborateurs siègent
dans une CCATM, une Commission Consultative
Communale d’Aménagement du Territoire et de
mobilité. Grâce à leur expérience et à leur savoirfaire, ils contribuent à la mise en place, dans leur
commune, d’une politique d’aménagement du
territoire qui soit de qualité. Matexi a été partenaire
du Salon des Mandataires, l’événement annuel des
administrations locales en Wallonie, ainsi que de
Publica, le salon des décideurs politiques.
Grâce à nos activités, nous apportons notre concours
à l’économie locale. Matexi cherche notamment,
via ses unités opérationnelles, à collaborer au
maximum avec des entrepreneurs issus du réseau
des entreprises à proximité des quartiers que nous

développons. En 2016, Matexi était active dans 290
communes et a investi 215 millions d’euros dans
les développements de quartiers (acquisition et
construction). De la sorte, notre entreprise garantit
chaque jour l’activité d’environ 3.000 personnes dans
le secteur de la construction et dans les secteurs
connexes. En 2016, Matexi a investi 15 millions
d’euros en travaux d’infrastructure tels que des
travaux de voiries, l’aménagement d’égouts et la
création de parcs. Ces réalisations sont généralement
cédées gracieusement aux communes dans lesquelles
ces quartiers sont développés.
Nos projets se caractérisent souvent par de longs
délais de réalisation. Pour éviter que les immeubles
se dégradent en attendant leur reconversion,
nous leur donnons une affectation temporaire
– artistique, sociale ou autre – en collaboration
avec des partenaires. La Kruitfabriek à Vilvorde, la
collaboration avec Cirk! et les multiples initiatives
éphémères qui ont vu le jour dans l’Antwerp Tower
sont autant d’exemples de cette démarche bénéfique.
En 2016, Matexi a concrétisé son slogan, « Bienvenue
chez vous », dans le cadre de plusieurs nouvelles
initiatives, notamment en étant partenaire de la
Journée des voisins organisée en mai 2016 : plusieurs
quartiers ont ainsi pu gagner une fête des voisins.
À l’occasion de la première édition du Matexi Award,
Matexi a récompensé « l’initiative de quartier la plus
fédératrice ». Un jury indépendant a sélectionné
10 nominés parmi les nombreuses candidatures
envoyées des quatre coins de la Belgique. C’est
l’initiative « Kippegem » qui a décroché l’Award. Il
s’agit d’un lieu de rencontre éphémère sur une place
du quartier de Krottegem, à Roulers. Herman Van
Rompuy, l’ancien président du Conseil européen, a
dévoilé le nom du lauréat lors d’une soirée festive.
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En attendant
le début de
la reconversion de
l’Antwerp Tower, des
établissements éphémères ont
ouvert leurs portes dans l’immeuble :
le Bar Gloed, le Klub Goud et le Restaurant
Noorderlicht. Un succès !
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‘Donner temporairement une finalité

alternative à un immeuble en transition
offre une foule de possibilités. Les
gens voient un même bâtiment sous
un nouvel angle, ce qui fait souffler un
vent de fraîcheur et de positivité autour
de l’immeuble. C’est toujours un plaisir
de travailler avec des promoteurs qui
prennent part à la réflexion dans ce
genre d’aventure.

‘
Bertrand Lekeux, organisateur du pop-up de l’Antwerp Tower

Photographe : Pascal Vandecasteele
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Analyse de quartier
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Baromètre de quartier
Saint-Nicolas
avant acquisition

Dans une perspective à long terme, Matexi mise sur
le développement aux bons endroits. Les habitants
s’installent dans un cadre bien pensé : mobilité,
durabilité, interaction avec l’environnement,
mais aussi présence de services indispensables
à la vie quotidienne. Nous avons amélioré notre
méthodologie, élaborée en 2012, destinée à évaluer
les sites de quartiers potentiels sur la base des
services environnants.

Cet outil permet d’évaluer l’offre existante de
services et la mesure dans laquelle notre projet la
complète ou la renforce. Nous attachons beaucoup
d’importance à la présence d’éléments renforçant la
qualité des quartiers puisque ceux-ci ont un grand
impact sur la mobilité et la cohésion sociale.
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Baromètre de quartier
Saint-Nicolas
après réalisation

Dans le nouveau quartier Terneuzenwegel de SaintNicolas, nous avons créé une foule de fonctions qui
renforcent la cohésion : parc placé sous le signe
de l’expérience et du jeu, présence de plans d’eau,
marais ludiques, terrain de sport, verger, aire de
pique-nique, terrain de pétanque.
La priorité est donnée aux cyclistes et aux piétons :
la circulation des voitures y est très limitée.

Il se compose de rues piétonnes, de cours et de
places transversales. Les infrastructures sont
nombreuses : épinglons notamment un réseau
cycliste et pédestre dense qui relie le quartier au
parc, aux commerces, à l’école et à la crèche. Les
habitants accèdent rapidement à la gare en passant
par la Terneuzenwegel. L’extension de la ligne de bus
1 et l’ajout d’un nouvel arrêt améliorent l’accessibilité
en transports en commun.
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Processus participatifs
Les cadres de vie créés par Matexi constituent
une valeur ajoutée pour les riverains et la
communauté locale. Chaque quartier se fonde sur
la coopération, car un développement de quartier
est un processus où de nombreuses parties
prenantes sont impliquées : les riverains, les futurs
habitants, les futurs utilisateurs du domaine public,
l’administration locale, les groupes d’intérêt, etc.
Matexi estime important d’engager, au moment
adéquat, durant le processus de développement, un
dialogue ouvert avec les personnes concernées.
Une échelle de participation indique
schématiquement le degré de participation. Il en
existe plusieurs versions, la plus célèbre étant celle
d’Arnstein.
Plus bas on se situe sur l’échelle, moins il est
question de participation. Il n’est pas question de
participation pour les deux échelons inférieurs.
Les initiateurs essaient d’y éduquer les parties
prenantes. Les troisième et quatrième échelons
offrent aux parties prenantes la possibilité
d’entendre et d’être entendus. Sur le cinquième
échelon, les parties prenantes peuvent prodiguer des
conseils, mais la décision finale incombe toujours
aux initiateurs. À partir de l’échelon six, les citoyens
ont la possibilité de se mettre dans une position de
négociation avec les initiateurs. Aux septième et
huitième niveaux, les citoyens se voient attribuer la
plus grande part dans la décision.
Chez Matexi, nous estimons que l’information de
nos parties prenantes est un minimum absolu. Nous
préférons la participation active et nous sommes à
l’écoute des parties prenantes, nous tenons compte
de leurs conseils et nous veillons à les appliquer
lorsque nous réalisons nos développements de
quartiers. La décision finale incombe à Matexi.

8

CITIZEN CONTROL

7

DELEGATED POWER

6

PARTNERSHIP

5

PLACATION

4

CONSULTATION

3

INFORMING

2

THERAPY

CITIZEN
POWER

TOKENISM

NONPARTICIPATION
1

MANIPULATION

MATEXI RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Chaque quartier Matexi contribue à un meilleur
cadre de vie. Nous créons de l’espace pour chacune
des parties impliquées. Nous aboutissons, sur la base
de ces apports, à un plan soutenu plus largement
pour intégrer de manière optimale nos réalisations
dans le tissu local. « Bienvenue chez vous », c’est
cela aussi.
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Depuis 2011, le processus de « charrette » est plus
progressif, ce qui permet d’encore mieux l’intégrer
dans les processus d’aménagement du territoire. De
cette manière, nous parvenons à anticiper et à faire
évoluer les conceptions.

APERÇU DES PROCESSUS DE « CHARRETTE »
La manière dont nous impliquons tous les
intervenants dans le processus de développement
dépend du type de développement de quartier et
du profil de l’intervenant. Le rôle des pouvoirs
publics dans la planification diffère donc du rôle
des riverains. Nous prévoyons un moment de
concertation spécifique que nous choisissons en
fonction du groupe cible et de la situation : une
réunion de lancement, une journée thématique, une
soirée de rencontre, un atelier de conception ouvert
ou fermé, une structure de concertation régulière,
une structure de validation, une cellule de qualité,
une soirée d’information et enfin une « charrette ».
Grâce à cette méthodologie, nous pouvons parler de
« coproduction » ou de « co-création ».
Depuis 1998, Matexi a organisé ces processus
de « charrette » plus de vingt fois pour des
développements de quartier complexes. Il s’agit
d’un vaste processus de participation intensif qui
alterne la recherche d’informations, la réflexion et
l’évaluation. Une étude approfondie est suivie de
plusieurs jours d’ateliers de conception sur site.
Ces processus sont exigeants, et Matexi y voit un
investissement durable.

1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2004
2004
2004
2006
2007
2007
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016

Knokke – Heulebrug
Oostkamp – Fabiolalaan
Zottegem (Godveerdegem) – De Lelie
Nivelles – Campagne du Petit Baulers
Laethem-Saint-Martin – Hooglatem
Turnhout – Melkhoek
Vivegnis – Rue Fût-Voie
Péronnes-lez-Binche – Chaussée Brunehault
Liège – La Chartreuse
Bouge – Rue de la Poteresse
De Pinte – Moerkensheide
Waremme – Site de l’ancienne sucrerie
Tawern – Plateau 27
Evergem – Droogte
Izegem – Wallemote
Tawern – Plateau 27
Péronnes-lez-Binche – Chaussée Brunehault
Overpelt – Zuid
Liège – Bavière
Waremme – Site de l’ancienne sucrerie
Saint-Nicolas – Rue des Noyers
Courtrai – Vetex
Ath – Rue des Sports
Genappe – I-Dyle
Roulers – Gitsestraat
Beveren – Middenheide
Torhout – Ruddervoordestraat
Deinze – Astene
Wavre – Galerie des Carmes
Oostkamp – Fabiolalaan
Ottignies – Bétons Lemaire
Vilvorde – 4 Fonteinen
Wavre – La Promenade
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En pleine
campagne
hennuyère, entre
Charleroi et Binche,
Matexi développe un
nouveau quartier d’habitations
familiales basse énergie. Des maisons
à la fois spacieuses, fonctionnelles et
abordables.
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Matexi est active dans 290 villes et communes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aalst (Alost)
Aarsele
Aartrijke
Aartselaar
Adinkerke
Aiseau
Amay
Andenne
Anderlecht
Anderlues
Ans
Anseremme
Antwerpen (Anvers)
Anzegem
Arendonk
Arlon
Asse
Assenede
Astene
Ath
Bachte
Balen
Beaufays
Beernem
Beerse
Beignée
Belsele
Berlare
Beveren
Beyne
Bierges
Bilzen
Blégny
Boechout
Bollebeek
Boom
Boortmeerbeek
Borgloon (Looz)
Bouffioulx
Bouge
Braine-l’Alleud
Braine-le-Comte
Brecht
Bree
Broechem
Brugge (Bruges)
Brussel (Bruxelles)
Chaudfontaine
Court-Saint-Étienne
Croix
Cuesmes
Damme
De Klinge
De Pinte
Deinze
Desselgem
Destelbergen
Deurne
Diekirch

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dilbeek
Dilsen-Stokkem
Dottignies
Écaussinnes
Embourg
Eppegem
Erembodegem
Erpent
Ertvelde
Esch
Essen
Eupen
Evere
Evergem
Flémalle
Fléron
Franière
Geel
Genappe
Genk
Gent (Gand)
Genval
Gilly
Godveerdegem
Grâce-Hollogne
Grembergen
Grimbergen
Grivegnée
Haaltert
Halen
Halle
Ham
Hamois
Haren
Hasselt
Heers
Heist-op-den-Berg
Herent
Herentals
Herk-De-Stad
Hermalle
Herzele
Heule
Heusden-Zolder
Hever
Hoboken
Hooglede
Hornu
Hotton
Houthalen
Hove
Hubermont
Huldenberg
Huy
Ingelmunster
Izegem
Jabbeke
Jambes
Jette

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jodoigne
Joncret
Kapellen
Kasterlee
Kessel-Lo
Knokke
Koekelberg
Koksijde (Coxyde)
Koningslo
Kontich
Kooigem
Kortrijk (Courtrai)
Kraainem
Kruibeke
Kuurne
La Hulpe
La Louvière
Lanaken
Landegem
Landen
Lebbeke
Léglise
Lembeek
Leopoldsburg
Leudelange
Leuven (Louvain)
Lichtervelde
Liedekerke
Liège
Lier (Lierre)
Limal
Lint
Lochristi
Lokeren
Lommel
Londerzeel
Maaseik
Machelen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marchin
Marcinelle
Marcq Enghien
Mechelen (Malines)

Oelegem
Olsene
Oostakker

•
•
•
•
•

Oosterzele
Oostkamp
Oostmalle
Oostwinkel
Opwijk
Orp-Jauche
Ottignies
Oudenburg
Oudergem
Oud-Turnhout
Oupeye
Overijse
Overpelt
Péruwelz
Perwez
Petegem-aan-de-Leie
Poperinge
Presles
Profondsart
Pulle
Putte
Ranst
Rebecq
Rekkem
Rixensart
Rocourt
Roeselare (Roulers)
Rosport
Rupelmonde
Saint-Georges
Schelle
Schepdaal
Scherpenheuvel
Schockville
Schriek
Seraing
Sijsele
Sint-Agatha-Berchem

Meise

(Berchem-Sainte-

Melle

Agathe)

Melsele

• Sint-Eloois-Vijve (ViveSaint-Éloi)

Membach
Menen (Menin)

• Sint-Martens-Latem
(Laethem-Saint-Martin)

Merchtem
Meslin-l’Évêque

• Sint-Niklaas (SaintNicolas)

Middelkerke
Modave

• Sint-Truiden (SaintTrond)

Mons
Moorsele
Nazareth
Neder-Over-Heembeek
Nieuwerkerken
Ninove

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sippenaeken
Soignies
Spa
Sint-Amandsberg
Steenokkerzeel

Stekene
Sterrebeek
St-Gillis (Saint-Gilles)
St-Pieters-Leeuw
(Leeuw-Saint-Pierre)

Oostduinkerke

(Montaigu-Zichem)

Malmedy
Marchienne-au-Pont

Nivelles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strassen
Strombeek-Bever
Suarlée
Tervuren
Thorembais
Tielrode
Tielt
Tienen (Tirlemont)
Torhout
Tournai
Trooz
Tubize
Tuntange
Turnhout
Turpange
Ukkel (Uccle)
Verlaine
Vilvoorde (Vilvorde)
Vinkt
Vivegnis
Voeren (Fourons)
Vorst (Forest)
Vosselaar
Waarloos
Wachtebeke
Waimes
Walhain
Wannegem-Lede
Waregem
Waremme
Warsaw (Varsovie)
Wavre
Weelde
Wemmel
Wenduine
Wépion
Wespelaar
Wieze
Wijnegem
Willebroek
Wingene
Wommelgem
Wortegem-Petegem
Wuustwezel
Zaffelare
Zandhoven
Zellik
Zemst
Zoersel
Zonhoven
Zulte
Zwevegem
Zwijndrecht
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Matexi travaille
toujours en étroite
collaboration avec ses
partenaires. Ceci est essentiel pour
mener à bien chaque projet, même
quand il est question de dossiers complexes
comme la préservation de la façade historique du
Kouterdreef, à Gand.
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NOS PARTIES
PRENANTES
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Nos partenaires
Matexi entend nouer des partenariats fructueux à long terme. Des engagements clairs correspondant
aux attentes et aux exigences des parties impliquées en constituent le fondement. Nous
développons nos partenariats en pleine confiance et nous renforçons nos liens mutuels par des défis
professionnels.
Matexi collabore depuis des dizaines d’années avec
des partenaires reconnus dans différents domaines :
partenaires de conception (bureaux d’urbanisme,
architectes et bureaux d’études), partenaires
exécutions (entrepreneurs et sous-traitants),
producteurs (fabricants de matériaux), partenaires
financiers (banquiers et compagnies d’assurances),
partenaires juridiques (notaires et avocats) et
partenaires commerciaux (agents immobiliers et
agences de marketing). En sa qualité de promoteur
et de maître d’ouvrage, Matexi met ainsi en place
une véritable chaîne économique. Nous évaluons la
collaboration à intervalles réguliers. Nos partenaires
nous présentent aussi régulièrement de nouveaux
services, produits, matériaux et techniques. Nous
leur fournissons, en outre, fréquemment des
informations sur nos projets. Ils peuvent donc
prendre part à notre réflexion et nous soumettre
leurs idées innovantes. C’est un bon moyen d’encore
améliorer la qualité de nos cadres de vie.
Nous concluons aussi des accords de longue durée
avec nos partenaires en matière de tarification.
Ces accords nous garantissent la stabilité et la
sécurité et offrent également un avantage aux
clients. Par ailleurs, la qualité, la fiabilité, le
soutien et l’innovation revêtent une importance
primordiale pour construire ensemble notre avenir.
Matexi a élaboré un système destiné à évaluer
les fournisseurs ainsi que les prestations de nos
principaux fabricants et entrepreneurs sur la base de
critères objectifs et mesurables.

‘Débarrasser les nouveaux

habitants de tous les soucis
liés à l’énergie dans leur
magnifique habitation.
Ensemble, nous – Matexi
et Luminus – faisons la
différence.

‘

Jürgen Neysens, Sr. Sales Manager
RED-Luminus

Matexi collabore avec des centaines de soustraitants compétents et fidèles. Pour les grands
chantiers, nous faisons appel à des acteurs régionaux
et nationaux. Enfin, nous attachons une grande
importance à l’ancrage local de nos fournisseurs, car
cela nous rapproche du client et permet une plus
grande flexibilité et des délais de réactions réduits.
Une fois par an, chaque business unit organise une
journée d’échanges avec ses partenaires. L’occasion
de dresser un état des lieux lors d’un cocktail.
Nous organisons, chaque année, des formations
avec nos fournisseurs et producteurs ; nous les
invitons à nos « réseaux d’apprentissage ». En 2016,
Maître Steven Van Garsse (Equator Law) a donné
un exposé sur les marchés publics, Maître Lieven
Peeters (Altius) s’est penché sur les initiatives popup et la location commerciale et Maître Pieter-Jan
Defoort (LDR) nous a fait part de ses connaissances
quant au permis d’environnement. Maître Delnoy
(Bours & Associés) nous a informé, quant à lui, sur
la réglementation en matière d’urbanisme. SBM a
élaboré, en collaboration avec Matexi, une formation
sur mesure intitulée « Finance for non-financials ».

‘C’est un réel plaisir d’assister

Matexi sur le plan juridique.
Le professionnalisme des
collaborateurs, le sérieux dont ils
font preuve lors de l’élaboration
des dossiers, l’aspect humain et –
grâce à la formation continue – la
volonté de respecter les normes
sont sans comparaison.

‘

Maître Michel Delnoy, avocat associé,
professeur à l’ULg
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En novembre
2016, la reine
Mathilde était l’invitée
d’honneur de YouthStart,
à Forest. Gaëtan Hannecart a
assisté à la présentation en sa qualité
de président du Conseil d’administration
de YouthStart.
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NOS PARTIES
PRENANTES
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La société, les organisations
et les pouvoirs publics
Matexi suit les évolutions du secteur de la construction. Logements abordables, aménagement du
territoire, construction durable, logements sociaux… Nous restons au fait des changements et de
l’évolution de ces matières et formulons des avis sur le sujet.
Comment ? Nous recevons des décideurs politiques de divers niveaux ou nous leur rendons visite,
nous participons à des journées d’étude en tant qu’invité ou qu’orateur. Nous engageons aussi le
dialogue avec des universitaires et acteurs de la société civile. Nous sommes par ailleurs membre
actif d’organisations sectorielles. Nous participons de la sorte à la recherche de solutions qui
contribuent à l’équilibre et à la stabilité du marché du logement.

Tous les niveaux de pouvoir belges influencent
nos activités à leur manière. Matexi analyse en
profondeur les déclarations gouvernementales et
les notes de politique des ministres chargés des
compétences les plus pertinentes pour nous. Nous
respectons la réglementation régissant nos activités.
Nous nous concertons régulièrement, directement ou
par le biais des fédérations professionnelles, avec les
pouvoirs publics ou ceux-ci nous consultent.

Matexi est membre actif d’un certain nombre de
fédérations et organisations professionnelles
régionales, nationales et internationales (notamment
l’Union professionnelle du secteur immobilier, la
Confédération Construction, Bouwunie, Fedustria,
Voka et Unizo). Certains de nos collaborateurs
y siègent au conseil d’administration ou y sont
présidents et/ou experts de groupes de travail. Il
s’agit de l’un des canaux par lesquels nous faisons
entendre notre voix auprès du monde politique.

‘
L’attitude engageante,
ouverte et chaleureuse
de Matexi à l’égard
de notre groupe
cible défavorisé a un
impact considérable
sur le processus
de développement
personnel et
professionnel de chaque
jeune qui a décroché
son certificat en
entrepreneuriat.
‘

Nous faisons régulièrement entendre notre voix
également dans les médias, via des articles
d’opinion et des interviews. Nous plaidons en
faveur d’un traitement (fiscal) identique pour la
construction neuve et la rénovation. Nous prônons
une utilisation plus efficace de l’espace disponible
grâce au recentrage urbain et à la reconversion. Nous
souhaitons enfin mettre un frein à l’habitat linéaire.
Le problème vient davantage de l’endroit où l’on
construit que de l’ampleur de la construction.

Katrien Groenez, formatrice chez YouthStart
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Lors de la cérémonie
d’hommage organisée en
l’honneur de son éméritat, le
professeur Marcel Smets s’est aussi
vu remettre le Matexi Legacy Award pour
l’ensemble de sa carrière.
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Matexi est partenaire/membre de plusieurs
organisations sectorielles, dont le Steunpunt Publieke
Ruimte, la Vlaamse Vereniging voor Ruimte en
Planning (VRP) et les Chambres des Urbanistes
Belges (CUB). Notre direction et nos collaborateurs
interviennent régulièrement en qualité d’orateur et
sont invités par les pouvoirs publics, les institutions
académiques, les associations et la presse à
participer à des panels et des groupes de réflexion
(Trends Lunches, colloque « Soft Power Urbain » à
Mons, etc.). Les experts de Matexi jouent également
les professeurs invités dans divers établissements
d’enseignement, notamment la KU Leuven et
l’UGent.
En 2016, le professeur Marcel Smets a reçu
le premier Legacy Award à l’occasion de son
éméritat. Avec le Legacy Award, Matexi souhaite
récompenser un acteur clé du secteur de l’urbanisme
pour l’ensemble de sa carrière et contribuer à la
transmission de ses connaissances aux générations
futures.
En plus de jouer un rôle social en matière de
logement et d’emploi, Matexi soutient aussi avec
conviction diverses initiatives sociales de grande
valeur.

87

Matexi est partenaire fondateur
de YouthStart, une organisation
qui encourage les jeunes défavorisés à découvrir
l’entrepreneuriat indépendant. Matexi est
régulièrement l’hôte des sessions de certification
de YouthStart. En novembre 2016, la Reine Mathilde
fut l’invitée d’honneur de YouthStart dans le cadre
d’un projet à Forest. Gaëtan Hannecart a assisté à la
présentation en sa qualité de président du Conseil
d’administration de YouthStart.
TM

Nous soutenons l’Itinera
Institute afin d’apporter
notre concours au débat social sur la croissance
économique durable et la protection sociale.

VICINIA

Vicinia est un centre de connaissances
des quartiers fondé par Matexi en
collaboration avec quatre partenaires
engagés.

Matexi est parrain-fondateur
de Guberna, l’Institut des
Administrateurs. Gaëtan
Hannecart est président du Conseil d’administration.
Guberna a pour objet de promouvoir la bonne
gouvernance dans toutes ses dimensions et pour
tous les secteurs d’activités. Elle utilise pour ce faire
la sensibilisation, l’information et la formation.
Enfin, pour soutenir l’ancrage social et
l’implication, nous mettons la main à la
pâte par l’intermédiaire du programme
Matching Gift : nous participons dans une égale
mesure aux objectifs locaux que soutiennent nos
collaborateurs.

‘
Ce Matexi Legacy Award couronne
l’importance de l’urbanisme pour
notre société contemporaine. C’est
un signal fort que cette belle initiative
prenne naissance dans notre pays.
‘
Professeur Marcel Smets
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Matexi s’intéresse à
l’environnement dans ses quartiers
et sur le lieu de travail
Entreprise soucieuse de l’environnement, Matexi
accorde une attention particulière à l’empreinte
écologique de ses activités. Afin d’en minimiser
l’impact sur le cadre de vie, nous optons résolument
pour la construction durable, qui va au-delà de la
seule construction écoénergétique.
Nous aspirons à atteindre cette durabilité au travers
de trois dimensions, à commencer par la situation :
y a-t-il suffisamment de structures d’accueil
adaptées, le site est-il bien desservi par les
transports en commun, l’endroit offre-t-il un cadre
de vie agréable ?
Nous examinons ensuite comment il est possible
de gérer l’espace disponible de manière durable.
Cela signifie un développement densifié (plus
d’habitations par zone de projet) ainsi que la
construction de logements plus compacts. Dans le
cadre des développements intra-urbains, ce pilier se
traduit par la rénovation complète/la réhabilitation
de bâtiments et la création de nouvelles fonctions
(habitat, travail, shopping et loisirs).
Enfin, nous veillons particulièrement à la
construction durable en elle-même : à travers
diverses applications, nous mettons tout en œuvre
pour garantir une durabilité optimale. Matexi base,
par exemple, le développement de ses quartiers sur
des solutions durables et fait appel, dans la mesure
du possible, au transport par bateau sur les rivières
et les canaux. 2016 fut une année record pour la
navigation fluviale : toute la terre du terrassement
du Quartier Blue, à Hasselt, a été évacuée par
bateau, soit 400.000 m³. Ceci a permis d’éviter
40.000 trajets en camion. Dans le cadre du projet 4
Fonteinen de Vilvorde aussi, le transport via le canal

a remplacé 1.500 trajets en camion, soit quelque
237.000 km de route épargnés en moins de deux
semaines. Matexi a ainsi évité d’engorger encore
davantage le trafic sur le Ring de Bruxelles et les
routes locales.
À Vilvorde et à Hasselt, Matexi tente de réduire le
transport de béton grâce à une centrale à béton
installée sur le chantier. Le sable et le ciment sont
acheminés par voie fluviale.
Chaque logement est soumis à la législation sur
l’énergie et est donc livré avec le certificat de
performance énergétique requis.
En 2021, toutes les nouvelles constructions édifiées
en Flandre devront être « presque neutres en énergie
(PNE) ». Dans le reste de l’Europe également, la
construction suivant les principes PNE devient la
norme. Les habitations PNE ont pour particularité
de nécessiter peu d’énergie pour le chauffage, la
ventilation, le refroidissement et l’eau chaude. Le peu
d’énergie nécessaire provient en outre de sources
d’énergie renouvelable. La transition vers des
quartiers presque neutres en énergie promet d’être
un défi social de taille. Pour Matexi, les bâtiments
PNE ne représentent pas un lointain avenir, mais
ils sont une réalité quotidienne. Grâce au choix
réfléchi des matériaux et à des finitions précises, les
logements de Matexi atteignent sans peine un niveau
E de 50, voire inférieur, et cela, même sans énergie
renouvelable. Cette valeur peut même descendre
bien en deçà de 30 si un client opte résolument pour
le placement d’installations à énergie renouvelable.
Presque toutes les habitations Matexi sont
actuellement conçues « PNE-ready ».
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Nous planifions, par ailleurs, plusieurs applications
orientées vers ce résultat :
 un concept optimal (apports solaires,
refroidissement nocturne, structure compacte)
et un concept raisonné (agencement des pièces,
position de la cuisine et de la salle de bains) ;
 une enveloppe de bâtiment solide (méthode
de construction traditionnelle combinée à une
isolation optimale), qui surpasse toutes les
exigences appliquées aux habitations PNE ;
 des ponts thermiques conformes à la norme
PEB, pour éviter les déperditions de chaleur
supplémentaires au niveau de l’enveloppe ;
 des habitations étanches à l’air et perméables à
la vapeur, combinées à la ventilation résidentielle
mécanique et à la récupération de chaleur,
contrôlées au moyen d’un test d’étanchéité à l’air
et d’une caméra infrarouge ;
 utilisation de matériaux robustes qui produisent
de l’énergie et génèrent dès lors des gains.
Le client a ainsi la garantie d’une facture énergétique
réduite. Il peut en outre installer des sources
d’énergie renouvelable selon ses moyens financiers,
moyennant un faible investissement et sans
interventions importantes. Il choisit de la sorte luimême le moment où il habite dans la « maison du
futur », une maison qui, par conséquent, bénéficiera
aussi d’une plus-value lors de sa revente ou un
meilleur rendement locatif.
Le choix de concevoir et de développer les logements
de demain est soutenu par le centre de compétence
« Construction », où nous centralisons le savoirfaire et formons des spécialistes par le biais de
formations, de visites de fabricants et de projets,
de séances d’information et de plateformes de
concertation. Ensuite, nos chefs de projet et de
chantier sont formés, dans la mesure du possible,
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par le biais de formations pratiques chez nos
partenaires et fabricants privilégiés. Cette expertise
est ensuite mise en pratique et nous assurons un
suivi minutieux et systématique du résultat.
Nous examinons à chaque fois les détails des
ponts thermiques à l’aide d’une caméra infrarouge,
nous réalisons des tests d’étanchéité à l’air et
des audits de qualité dans nos bâtiments en
matière de construction écoénergétique. Le
nombre d’appartements et de maisons PNE
réceptionnés a sensiblement augmenté en 2016 :
Terneuzenwegel (Saint-Nicolas), Gorsemweg (SaintTrond), Cobbenberg (Bree)… 8 maisons PNE
et 12 appartements PNE ont été réceptionnés
dans la Schelle Suyslaan d’Anvers tandis que la
Lentestraat de Gand est un projet 100 % PNE. Tous
les appartements du projet Het Laere à Roulers
afficheront un niveau E compris entre 20 et 30 ; ils
sont raccordés à un réseau de chaleur alimenté par
l’incinérateur communal.
Pour chaque projet, Matexi mène une étude afin
de répondre de manière durable à la demande
d’énergie. L’entreprise examine notamment la
possibilité de chauffer et de rafraîchir l’ensemble du
quartier par géothermie.
Matexi met également de plus en plus l’accent
sur les activités intra-urbaines et la reconversion
d’anciens immeubles. La question est alors de
savoir comment faire pour qu’ils respectent les
normes énergétiques actuelles. Dans le cadre de
la reconversion de bâtiments inoccupés, comme
Leopold Views à Evere et l’Antwerp Tower à Anvers,
les immeubles sont entièrement vidés et remis aux
normes en matière d’énergie. Le tout en préservant
au maximum les structures existantes afin de ne pas
prendre davantage de place dans le tissu urbain.
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Matexi s’efforce,
dans la mesure du
possible, de travailler
de manière durable. Les
terres du terrassement du projet
Quartier Bleu à Hasselt ont été
évacuées par bateau, ce qui a permis
d’éviter 40.000 trajets en camion.
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Lors de la conception, Matexi mise également
sur les toitures vertes, notamment dans le cadre
des projets Kouterdreef à Gand, Het Laere à
Roulers et Quartier Bleu à Hasselt. Les avantages
des toitures vertes sont nombreux. Une toiture
verte compense le déficit des espaces naturels
dans les zones urbaines, purifie l’air des
pollens et poussières invisibles et améliore la
biodiversité. Une toiture verte peut absorber
environ 50 % de l’eau de pluie et la restituer
ensuite dans l’atmosphère, ce qui soulage
considérablement les réseaux d’égouts et les
stations d’épuration des eaux. Elle isole et limite
également le besoin de climatisation en été et de
chauffage en hiver. En outre, les toitures vertes
ont une durée de vie 2 à 3 fois plus longue que
les toitures conventionnelles, parce qu’elles
limitent l’effet néfaste de la lumière du soleil
directe et des précipitations.
En outre, nous soumettons chaque quartier et
chaque habitation à une « étude hydrologique ».
Grâce à une récupération et une infiltration
maximales des eaux pluviales et à un
débordement minimal, Matexi maintient le
niveau des eaux souterraines. L’application
rigoureuse de l’échelle de Lansink permet à
Matexi de limiter tous les risques additionnels
d’inondations. Tous les collaborateurs concernés
ont également bénéficié d’une formation
spécifique dans ce cadre.
L’élaboration du concept tient au maximum
compte des formes traditionnelles d’écoulement
des eaux, comme les champs bombés, les
ruisseaux et l’évacuation le long des champs.
Nous limitons le terrassement et nous
préservons les éléments du paysage ainsi que les
arbres remarquables. Le terrain du projet I-Dyle
à Genappe présente une dénivellation d’environ
8 mètres. Afin de la respecter, le projet prévoit
des immeubles implantés sur des plateaux.
Dans le cadre du projet Terneuzenwegel,
à Saint-Nicolas, la structure des canaux et

plusieurs arbres anciens sont restés intacts.
Matexi a décidé de conserver la drève existante
à Varsenare (projet Hof Van Straeten) et à
Oostkamp (projet Fabiolalaan).
Matexi s’engage même pour l’environnement
au sein de l’organisation. La consommation
de papier détermine elle aussi l’impact
environnemental de Matexi en tant
qu’organisation. Après un test concluant en
2015, nous avons généralisé, en 2016, l’utilisation
d’un système de badge d’imprimante dans toute
l’entreprise, tant au siège que dans les bureaux
régionaux. Le collaborateur qui envoie un ordre
d’impression doit confirmer une nouvelle fois
cette impression au moment où il veut aller
retirer ses impressions à l’imprimante. De
nombreuses demandes d’impression peuvent
ainsi être annulées et le collaborateur n’imprime
que lorsqu’il en a réellement besoin. Ce système
nous a permis de réduire considérablement
notre consommation de papier. Nous continuons
par ailleurs de n’acheter que du papier certifié
FSC, d’un grammage inférieur.
Tous les bureaux ont, en outre, été équipés
d’un système de vidéoconférence pour limiter
le nombre de déplacements. Grâce à Skype for
Business, nous communiquons plus facilement
en ligne. Les bureaux régionaux et le choix
délibéré d’un recrutement local contribuent aussi
à la réduction de nos émissions de CO2.
Lorsqu’elle emménage dans de nouveaux
bureaux, Matexi opte délibérément pour des
immeubles peu énergivores et des solutions
écoénergétiques. Le déménagement sur le
nouveau site de Rocourt, en 2016, faisait suite
à une prise de conscience de l’importance
d’une consommation raisonnée de l’énergie,
notamment grâce à des bâtiments compacts,
très bien isolés et dotés d’un système d’éclairage
à commande automatique en cas de présence.
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‘t Groen Kwartier,
à Anvers, est un bel
exemple de reconversion
intra-urbaine réussie. Un site
historique a fait place à un nouveau
quartier animé au cœur d’un parc sans
circulation automobile.
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NOS PARTIES
PRENANTES
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Propriétaires fonciers
et immobiliers
Leader du marché et bénéficiant d’une excellente santé financière, Matexi offre aux propriétaires
fonciers une valorisation professionnelle et valable de leur terrain ainsi qu’un engagement concret.
Matexi possède en toutes circonstances la créativité et l’enthousiasme nécessaires pour trouver
des solutions optimales pour toutes les parties concernées. Par ailleurs, Matexi offre la tranquillité
d’esprit aux propriétaires fonciers et immobiliers : les terrains sont utilisés pour des projets offrant
une réponse de qualité aux besoins importants de la société actuelle.

Terrains et bâtiments sont souvent proposés par
des propriétaires ou agents immobiliers. Toutefois,
Matexi recherche personnellement des opportunités
afin de réaliser de nouveaux développements de
quartier.
Nous analysons entre autres les terrains en jachère,
les bâtiments industriels abandonnés, les chancres
urbains, éventuellement les parcelles de terrain
attenantes appartenant à différents propriétaires
et les lotissements existants. Nous analysons les
possibilités et les limites du terrain ou du bâtiment
en collaboration avec le propriétaire foncier ou
immobilier. À cet égard, le promoteur tient compte
de ce qui est autorisé et possible.

‘
Matexi a choisi de
transformer les bureaux
vides de KBC en un
complexe de bâtiments
moderne et fonctionnel
entièrement intégré
dans l’environnement
urbain, où l’habitat et les
activités commerciales
ont à nouveau leur place.
‘

Marnix Lobbens, responsable du département de
projet du KBC Groupe

Dans certaines circonstances, Matexi développe un
projet en collaboration avec le propriétaire foncier
ou immobilier. Il peut s’agir aussi bien de pouvoirs
publics que d’entreprises ou de propriétaires privés.
Quelques exemples : Gand - Kouterdreef, où Matexi
collabore avec KBC, et Anvers - ‘t Groen Kwartier,
où Matexi collabore notamment avec l’entreprise
chargée du développement urbain anversois :
AG Vespa.

‘
AG VESPA travaille
depuis plus de 10 ans en
partenariat avec Matexi
pour développer ‘t Groen
Kwartier. L’ancien hôpital
militaire est devenu un
magnifique lieu de vie
et de travail interdit aux
voitures, au cœur de la
ville.
‘
AG Vespa, entreprise de développement urbain
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L’Antwerp
Tower, un immeuble
de bureaux de 87 m de
haut dressé sur la De Keyserlei,
est entièrement vidée en vue de sa
reconversion. Ce chancre urbain cédera sa
place à un complex résidentiel contemporain.
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NOS PARTIES
PRENANTES

Bailleurs de fonds
Matexi est un partenaire de choix pour les acteurs économiques et financiers qui souhaitent
confier leurs ressources financières à long terme à une entreprise qui développe des
projets locaux. Leader dans notre secteur, nous pouvons présenter un bilan irréprochable,
avec les garanties de larges réserves et une solide solvabilité. Mais nous offrons, avant
tout, la possibilité d’investir du capital dans des projets offrant une réponse de qualité aux
besoins importants de la société actuelle.
Matexi SA est (directement et indirectement) une filiale à 100 % de Matexi Group SA. Avec ses
filiales, Matexi SA est active dans le développement de terrains et de projets ainsi que dans la
construction de logements.
Ce rapport d’activité concerne la consolidation de Matexi SA et de ses filiales. Au total, 73
entreprises sont intégrées dans la consolidation. Par rapport à l’exercice précédent, les sociétés
suivantes ont été ajoutées au périmètre de consolidation par suite de constitution : Engeland
Development SA, Engeland Properties SA, Siboterra SA, Kanaalkom Development SA, Kanaalkom
Retail SA et Ontwikkelingsmaatschappij Hooglatem SA. La société polonaise EDU PRO Sp.z.o.o. a
été acquise. La société Ilex Parc SA a disparu du périmètre à la suite d’une liquidation tandis que
La Cointe SA a disparu à la suite d’une fusion avec Matexi Namur SA.

‘
Grâce à une communication intensive
et ouverte, nous sommes parvenus
à réunir, pour Matexi, l’émission et la
gestion des garanties d’achèvement au
sein d’un ensemble global de services.
Ceci afin qu’ils disposent toujours d’une
capacité de garantie suffisante et qu’ils
puissent automatiser l’administration au
maximum.
‘
Alessandro Rizzo, CEO d’EuroCaution
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Les terrains et bâtiments qui se trouvent dans différentes phases de développement ont
été transférés aux filiales de Matexi SA – les sociétés de « banques foncières » régionales
– et répartis dans les régions en fonction de leur localisation. Matexi dispose d’un bureau
régional dans chacune de ces provinces. Celui-ci est responsable de la gestion de la
banque foncière régionale :
 Matexi Antwerpen SA est active dans le développement de terrains dans la province d’Anvers ;
 Matexi Brabant Wallon SA est active dans le développement de terrains dans la province du
Brabant wallon ;
 Matexi Brussels SA est active dans le développement de terrains et de projets en Région de
Bruxelles-Capitale ;
 Matexi Hainaut SA est active dans le développement de terrains dans la province du Hainaut ;
 Matexi Liège SA est active dans le développement de terrains dans la province de Liège ;
 Matexi Limburg SA est active dans le développement de terrains dans la province de
Limbourg ;
 Matexi Namur SA est active dans le développement de terrains dans la province de Namur ;
 Matexi Oost-Vlaanderen SA est active dans le développement de terrains dans la province de
Flandre orientale ;
 Matexi Vlaams-Brabant SA est active dans le développement de terrains dans la province du
Brabant flamand ;
 Matexi West-Vlaanderen SA est active dans le développement de terrains dans la province de
Flandre occidentale.
Matexi Projects SA est active dans le développement de quartiers résidentiels et se consacre à
l’aménagement de l’infrastructure et à la construction de maisons et d’immeubles à appartements.
Cela se fait tant sur des terrains développés par Matexi SA (ou ses filiales) que sur des terrains
de tiers ou éventuellement dans le cadre d’un partenariat public-privé. Matexi City Development
SA est active dans le développement de projets intra-urbains. Les activités de cette société sont
progressivement intégrées dans celles de Matexi Projects SA. Matexi Luxembourg SA est active
en tant que société de développement de projets au Grand-Duché de Luxembourg. Matexi Polska
Sp.z.o.o. et ses filiales développent actuellement des projets résidentiels à Varsovie (Pologne).
Diverses sociétés de projets sont également intégrées, en joint-venture ou non, comme Kanaalkom
SA (développement d’un projet intra-urbain de grande envergure à Hasselt), Hooglatem SA
(développement de zones résidentielles à Laethem-Saint-Martin), Keizer Vastgoed SA (propriétaire
de l’Antwerp Tower à Anvers), Militair Hospitaal Antwerpen SA, Campagne du Petit Baulers SA
(projet résidentiel à Nivelles), Vilvoorde Development SA (développement du projet 4 Fonteinen
à Vilvorde), Engeland Development SA (développement du projet Les Promenades d’Uccle à
Uccle), I-Dyle SA (développement d’un quartier écologique à Genappe) et Dender Development SA
(développement du quartier Pier Kornel sur le site de l’ancienne usine Tupperware à Alost).
Sibomat SA est spécialisée dans la construction écoénergétique à ossature bois et d’autres
applications dans le domaine de la construction en bois.
Une liste de ces entreprises est jointe en annexe.
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Matexi SA

Matexi Antwerpen

Matexi Projects

Keizer Vastgoed
Antwerp Tower
Metropool Vastgoed

Crommelynck
Sibomat
Siboterra

B&M
Matexi Brabant Wallon

Poortkwartier
Stafkwartier

Duro Home Holding
Tradiplan

Matexi Hainaut
Matexi Liège

Militair Hospitaal Antwerpen

Entro

Matexi Brussels
Engeland Properties

Nieuw Rupelmonde

Groen Kwartier
SDM

Galerie des Carmes
I-Dyle

Matexi City Development

B&C 301
Isovilla

Dender Development

Palace Concept

Nussfeld
Matexi Limburg

Dungelhoeff Private

Het Schepenhof (en liquidation)

Immo Treffle

Promo Immo Invest

Engeland Development

Renoplan

Kanaalkom
Matexi Luxembourg
Coogee
Matexi Namur
Matexi Oost-Vlaanderen
Dender Land

Kouter Retail

Wilma Project Development Holding

Hooglatem
Matexi Polska

Nederhem Vastgoed

Matexi Polska I
Matexi Polska I Kolska
Matexi Polska I Lektykarska

Ontwikkelingsmaatschappij
Hooglatem

Matexi Polska I Romera
Matexi Polska I Slodowiec Park

Vilvoorde Development

Edu Pro Spolka
Matexi Polska Pereca

I-Dyle Construct

Matexi Polska I Finance
Matexi Vlaams-Brabant
Immo Vilvo
Zennebroeck
Zenneveen
Matexi West-Vlaanderen
Hotel Terminus (en liquidation)
Nieuw Brugge
Noordpark I
Campagne du Petit Baulers
Rode Moer
Nieuw Bilzen

Kanaalkom Development
Kanaalkom Retail

Leenmaatschappij Roeselaere-Tielt
(en liquidation)
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Faubourg
de Namur est un
quartier résidentiel
à circulation restreinte,
développé à Nivelles. Composé
d’appartements et de penthouses, il
rassemble tous les atouts du centre dans
une oasis de calme et de verdure.
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Les comptes annuels
consolidés de Matexi SA
L’application correcte des principes comptables belges (BE GAAP) implique que la
valeur comptable du stock de terrains reflète la valeur d’acquisition historique et non
la valeur réelle ou la valeur marchande. Le bilan donne donc une image incomplète de
la valeur immobilière du groupe. Afin de refléter la réalité de manière plus complète
et plus fidèle, nous élaborons une version interne des comptes annuels depuis une
quinzaine d’années.
Ci-dessous la version interne du bilan et du compte de résultat consolidés de
Matexi SA.
La version interne des comptes annuels consolidés présente les capitaux réévalués. La
réévaluation est le résultat de l’addition des valeurs estimées de l’actif et du passif.
Une valorisation interne du stock de biens immobiliers est systématiquement réalisée
chaque année en interne, compte tenu de l’état du terrain, de la situation, du statut
urbanistique, du potentiel de développement de l’endroit et du programme susceptible
d’y être réalisé. Les règles d’évaluation appliquées sont restées identiques au fil des
années, à quelques détails près. Le principe de précaution prévaut. À titre de contrôle,
un commissaire-réviseur choisit chaque année un échantillon d’environ 25 terrains
dont la valeur est ensuite évaluée par un géomètre-expert externe indépendant.
La valeur marchande déterminée par l’évaluateur externe est systématiquement
supérieure à l’évaluation interne de Matexi. Une latence fiscale est déduite des plusvalues latentes. Le résultat de l’ensemble des plus-values de réévaluation n’est pas
intégré au compte de résultat, mais est directement comptabilisé en capitaux propres.
Les comptes annuels statutaires conformes aux principes comptables BE GAAP ont
été déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique et peuvent être consultés. La
version interne et la version statutaire des comptes annuels consolidés ont toutes deux
été contrôlées par le commissaire d’Ernst & Young Assurance Services BV SCRL.

‘
Nous avons mis notre expertise à la
disposition de Matexi en vertu d’une
certaine vision du partenariat, ce qui a
débouché sur l’émission d’un emprunt
obligataire subordonné de 50 millions
d’euros en 2016.
‘
Sofie De Loecker, Head of Capital Markets Services Belfius
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Version interne avec revalorisation (montants en EUR)
ACTIF

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Immobilisations incorporelles

12.012.393

11.658.042

11.232.189

Immobilisations corporelles

10.793.319

13.006.631

13.086.559

Immobilisations financières

12.516.552

14.051.929

21.299.665

Stock de biens immobiliers

735.149.032

755.291.965

780.654.146

3.115.309

4.337.572

31.475.493

Valeurs disponibles

32.736.662

21.455.441

24.884.498

Autres actifs

22.890.034

22.232.584

29.402.979

829.213.302

842.034.164

912.035.528

PASSIF

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Capitaux propres

272.288.715

288.103.910

298.692.618

148.036

372.990

368.499

Acomptes achats et travaux en cours

Total de l’actif

Intérêt des tiers
Dettes à plus d’un an

406.975.832

389.241.461

488.770.794

Établissements de crédit

206.873.418

202.154.679

248.983.955

Emprunts obligataires subordonnés

90.000.000

90.000.000

140.000.000

Emprunt obligataire non subordonné

40.000.000

40.000.000

40.000.000

70.102.414

57.086.782

59.786.839

42.325.098

59.066.237

21.355.048

36.871.533

45.860.309

10.833.370

5.453.565

13.205.928

10.521.678

Dettes financières à un an au plus

36.241.560

27.699.653

19.928.740

Établissements de crédit

30.404.336

11.777.219

13.089.361

5.837.224

15.922.434

6.839.379

Autres

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Établissements de crédit
Autres

Autres

Autres dettes

71.234.561

77.549.914

82.919.829

Dettes commerciales

33.688.187

42.846.166

30.113.846

Acomptes reçus

10.993.521

4.931.734

20.289.627

6.597.474

10.185.368

10.590.989

19.955.379

19.586.646

21.925.367

829.213.802

842.034.164

912.035.528

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Total du passif
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COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

CHIFFRE D’AFFAIRES

229.767.772

300.859.913

313.215.637

-148.975.889

-198.211.007

-212.089.819

Bénéfice brut

80.791.883

102.648.906

101.125.818

Amort. goodwill consolidé immob. + projets

-5.100.042

-9.283.248

-1.042.333

Bénéfice brut après amortissements

75.691.841

93.365.658

100.083.484

6.615.522

4.634.837

5.060.413

Achats et variations de stock

Autres produits d’exploitation récurrents
Autres produits d’exploitation non récurrents

0

0

306.546

Services et biens divers

-45.057.578

-52.111.538

-53.528.712

Valeur ajoutée

37.249.785

45.888.957

51.921.732

-20.978.288

-22.115.266

-23.516.696

Rémunérations et charges sociales
Amortissements, réductions de valeur et provisions
Amortissements sur écarts de consolidation (goodwill)
Autres charges d’exploitation récurrentes
Autres charges d’exploitation non récurrentes
BÉNÉFICE D’EXPLOITATION (EBIT)

-7.665.771

2.136.115

-532.353

-3.860.006

-3.860.004

-3.860.003

-2.241.496

-7.516.773

-3.336.846

0

0

-1.175.851

2.504.224

14.533.029

19.499.983

Sans amortissement du goodwill :

11.464.272

27.676.281

24.402.320

EBITDA

19.130.043

25.540.166

26.110.523

Produits financiers récurrents

1.865.046

2.073.371

2.684.905

0

0

1.144.878

Produits financiers non récurrents
Amortissements sur écarts de consolidation attribués aux intérêts à payer
Charges financières récurrentes
Charges financières non récurrentes
Résultat courant avant impôts
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Bénéfice avant impôts
Impôts : immédiats
Impôts : latences
Amortissements sur écarts de consolidation attribués aux latences fiscales
Transfert/prélèvement aux/sur réserves et impôts
BÉNÉFICE CONSOLIDÉ après amort. goodwill consolidé

0

527.472

0

-20.468.477

-18.497.692

-22.484.713

0

0

-568.436

-16.099.207

-1.363.820

276.617

983.458

684.393

0

-175.384

-145.281

0

-15.291.133

-824.708

276.617

-1.474.260

-6.210.707

-4.731.074

117.000

487.206

4.153.462

1.059.671

2.423.867

0

1.184

1.184

1.184

-15.587.538

-4.123.158

-299.811

-15.629.191

-4.293.191

-364.620

BÉNÉFICE CONSOLIDÉ après amort. goodwill consolidé
Part du groupe (augmentation des réserves du groupe)
Part des tiers dans le résultat
Bénéfice consolidé de l’exercice après amort. goodwill consolidé

41.653

170.033

64.808

-15.587.538

-4.123.158

-299.812

-7.728.814

5.898.722

4.537.717

BÉNÉFICE CONSOLIDÉ avant amort. goodwill consolidé
Part du groupe
Part des tiers dans le résultat
Bénéfice consolidé de l’exercice avant amort. goodwill consolidé

41.653

170.033

64.808

-7.687.161

6.068.755

4.602.525

La mutation au niveau des plus-values de réévaluation (essentiellement sur le stock immobilier) ne transite pas via le compte de résultat,
mais est directement comptabilisée en capitaux propres.
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u ACTIF
Le total de l’actif s’élève à 912 millions EUR. Le total
du bilan affiche une hausse de 8,3 % par rapport à
l’exercice précédent.
Avec une valeur totale de 780,7 millions EUR, les
stocks de biens immobiliers représentent la part
essentielle du bilan. Le portefeuille de projets
destinés à la vente reste donc bien étoffé pour
l’avenir. La valeur des stocks de biens immobiliers
a augmenté de 25,3 millions EUR l’an dernier. Cette
hausse est principalement due à la hausse des
constructions.
On a comptabilisé 20 millions EUR de travaux en
cours et 11,5 millions EUR d’acomptes sur l’achat
de stocks. Les immobilisations corporelles restent
plus ou moins stables, à 13,1 millions EUR. Les
immobilisations financières passent de 14,1 millions
EUR à 21,3 millions EUR.
u PASSIF
Les capitaux propres consolidés revalorisés s’élèvent
à 298,7 millions EUR, ce qui représente une
augmentation de 10,6 millions EUR par rapport à
2015. Cette hausse est la conséquence, d’une part, du
résultat de l’exercice et, d’autre part, de la mutation
nette au niveau des plus-values de réévaluation.

Si on ajoute aux capitaux propres les prêts accordés
par la holding Matexi RE Finance SA, les capitaux
propres réévalués étendus s’élèvent à 361,6 millions
EUR. Le ratio de solvabilité des capitaux propres
réévalués étendus sur le total des capitaux s’élève
donc à 39,6 %.
Les dettes à plus d’un an s’élèvent à 488,8 millions
EUR et se composent principalement de dettes
bancaires (249 millions EUR), de deux emprunts
obligataires subordonnés (140 millions EUR), d’un
emprunt obligataire non subordonné (40 millions
EUR) ainsi que de prêts subordonnés et non
subordonnés de Matexi RE Finance SA.
Les dettes à plus d’un an qui arrivent à échéance
dans l’année sont passées de 59,1 millions EUR
en 2015 à 21,4 millions EUR en 2016. Les dettes
financières à un an au plus sont passées de 27,7
millions EUR à 19,9 millions EUR.
u COMPTE DE RÉSULTAT
Le chiffre d’affaires consolidé a augmenté ces
dernières années. Il s’élevait à 313,2 millions EUR en
2016, soit une augmentation de 4 % par rapport à
2015. L’augmentation d’un peu plus de 30 % réalisée
en 2015 se poursuit donc en 2016.
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Matexi a déjà connu plusieurs phases de croissance
par le passé. Au début des années 90, le chiffre
d’affaires consolidé était inférieur à 50 millions
EUR. Après une forte croissance en 1996 et 1997,
il a atteint un nouveau palier de 100 à 125 millions
EUR. Les années 2004 à 2007 ont elles aussi connu
une croissance rapide, après quoi le chiffre d’affaires
s’est stabilisé jusqu’en 2014 : il variait alors entre
200 et 250 millions EUR. L’année 2015 a marqué
le début d’une nouvelle période de croissance : le
chiffre d’affaires consolidé a pour la première fois
dépassé la barre des 300 millions EUR.
Les chiffres d’affaires de 2015 et 2016 sont
considérablement inférieurs aux chiffres de vente
(respectivement 359,7 millions EUR en 2016 et
350,9 millions EUR en 2015). Conformément aux
règles comptables appliquées par Matexi, le chiffre
d’affaires est seulement imputé au moment de
la passation de l’acte de vente pour les terrains
et au moment de la réception provisoire pour les
constructions. Le décalage entre, d’une part, le
moment de la vente et, d’autre part, le moment de
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l’acte et de la réception provisoire engendre donc,
dans la situation actuelle caractérisée par une
forte hausse, une différence accrue entre le chiffre
d’affaires vendu et le chiffre d’affaires réalisé.
Les frais pour services et biens divers augmentent
légèrement pour passer à 53,5 millions EUR. Les
frais liés aux rémunérations et aux charges sociales
sont aussi en légère hausse et passent à 23,5
millions EUR. Ces frais comprennent également les
frais qui anticipent la croissance réalisée et prévue
dans les prochaines années. Ces frais influencent
négativement le résultat, car ils ne sont pas encore
associés à un chiffre d’affaires.
Le résultat opérationnel (EBITDA) reste relativement
stable en 2016, à 26,1 millions EUR. L’exercice
2016 se clôture sur une perte consolidée - après
imputation des amortissements sur les écarts de
consolidation (goodwill) de 0,3 million EUR. Le
résultat consolidé avant amortissement du goodwill
de consolidation est positif et s’élève à 4,6 millions
EUR en 2016.

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL (MIO EUR)
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Gestion du risque
Matexi est une entreprise de construction et de développement de quartiers active dans le secteur de
l’immobilier résidentiel, un secteur qui dépend fortement (directement et indirectement) de la conjoncture
économique. Les règlements et les politiques ont un impact sur l’environnement d’entreprise et le
comportement des acteurs sur le marché.
Le secteur se caractérise, en outre, par de longs délais de réalisation des projets, ce qui oblige Matexi à se
projeter dans l’avenir et à procéder à des estimations à long terme sur le plan opérationnel, commercial,
financier et réglementaire sur la base des données actuellement disponibles. Une entreprise a en effet tout
intérêt à identifier les principaux risques auxquels elle est exposée, de façon à pouvoir prendre les mesures
d’atténuation qui s’imposent à temps.
Les principaux risques identifiés peuvent être répartis en quatre catégories.
RISQUES DE MARCHÉ
 Recul de l’économie
 Baisse des prix de l’immobilier
 Durcissement de la concurrence
RISQUES OPÉRATIONNELS
 Mauvais investissements
 Problèmes imprévus lors du processus de
développement
 Problèmes imprévus lors du processus de
construction
 Forte accélération de l’inflation
 Catastrophes naturelles, force majeure ou dégâts
involontaires
 Illiquidité du portefeuille
 Gestion inadéquate de la croissance
 Rotation du personnel aux postes clés
 Mauvaise conduite dans le chef des collaborateurs
ou des fournisseurs
 Faillite de contractants
 Arrêt ou panne du système informatique
 Détérioration de la réputation
 Conflits dans le cadre de joint ventures

RISQUES FINANCIERS
 Risque de liquidité
 Non-respect des obligations débitrices
 Non-respect des conditions de garantie
 Risque de taux
 Augmentation des primes de risques
 Volatilité des taux de change
 Garanties insuffisantes

RISQUES LIÉS AU CADRE RÉGLEMENTAIRE
 Non-respect des prescriptions urbanistiques
 Non-respect des prescriptions environnementales
 Changements de législation ou de réglementation
administrative
 Expropriation
 Procédures juridiques et réclamations en
dommages et intérêts
 Augmentation des impôts directs et indirects
 Résultats imprévus des litiges juridiques et des
audits fiscaux

MATEXI RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Si possible, diverses mesures destinées à évaluer,
à maîtriser, à limiter ou à éliminer les risques
sont prises. La gestion des risques - dans tous les
domaines - fait partie de notre pratique quotidienne.
Grâce aux efforts d’une organisation professionnelle
et à la longue expertise du groupe, nous estimons
pouvoir affirmer que les risques inévitables inhérents
à notre activité sont maîtrisés autant que possible.
Matexi suit de près la conjoncture et évalue
lors de toutes ses décisions d’investissement,
ses commercialisations et ses éventuels
désinvestissements les évolutions économiques
futures afin de les anticiper et d’en atténuer
l’impact. Ses décennies d’expérience lui procurent
à cet égard des références pertinentes. Les comités
d’investissement évaluent tous les projets sur la base
de six étapes, et ce, tout au long du processus de
développement. Afin de limiter les risques inhérents
aux activités, Matexi veille à diversifier suffisamment
son portefeuille d’opérations immobilières.
Les comités d’investissement et le Conseil
d’administration s’assurent que chaque projet est
conforme à la politique financière générale du groupe
et respecte les équilibres financiers. Ils veillent,
en outre, à leur exécution dans le respect des
engagements pris.
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Matexi accorde toujours une attention particulière
à l’emplacement de ses projets. L’entreprise
réalise préalablement des études urbanistiques,
commerciales, techniques, environnementales et de
faisabilité financière. Pour ce faire, Matexi fait appel
à des équipes internes spécialisées qui garantissent
au maximum le bon déroulement des projets, le cas
échéant en collaboration avec des tierces parties et/ou
des conseillers externes.
Une attention particulière est également accordée à
la situation financière et à la dette. Dans le cadre de
la mise à disposition des crédits à long terme (tant
en ce qui concerne le financement de projets que
les gros investissements), Matexi se préserve des
conséquences des fluctuations des taux d’intérêt.
Dans le cadre de sa politique du personnel, Matexi
tente de recruter les meilleurs collaborateurs
possibles. L’entreprise applique, en outre, une
politique de rétention active. Matexi prend des
mesures actives contre toute personne qui ternit sa
réputation par sa mauvaise conduite ou autre.
Matexi respecte strictement la réglementation en ce
qui concerne la sécurité, la santé et l’hygiène de ses
travailleurs. L’entreprise prend toutes les mesures qui
s’imposent pour éviter de nuire à l’environnement.
La sécurité est aussi au centre des priorités sur les
chantiers de construction.
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Matexi a choisi le
domaine du Château de
Suarlée (XVIIIe siècle) près de
Namur pour développer une zone
résidentielle à circulation restreinte qui
offre une vue imprenable sur le château.
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BUREAUX RÉGIONAUX DE MATEXI
Flandre occidentale
Brugsesteenweg 253
8500 Kortrijk
T +32 56 36 99 99
westvlaanderen@matexi.be

Flandre orientale
Eedstraat 47
9810 Eke
T +32 9 280 20 20
oostvlaanderen@matexi.be

Brabant flamand
Brusselsesteenweg 146
1850 Grimbergen
T +32 2 270 07 45
vlaamsbrabant@matexi.be

Bruxelles
Bd du Souverain 36 boîte 1
1170 Watermael-Boitsfort
T +32 2 761 70 60
bruxelles@matexi.be

Anvers
Lange Lozanastraat 270 bus 3
2018 Antwerpen
T +32 3 320 90 70
antwerpen@matexi.be

Brabant wallon
Rue de Champles 50
1301 Wavre
T +32 10 23 79 50
brabantwallon@matexi.be

Limbourg
Hassaluthdreef 2C
3500 Hasselt
T +32 11 260 740
limburg@matexi.be

Liège
Rue Visé Voie 81 boîte 1
4000 Liège
T +32 4 361 18 04
liege@matexi.be

Namur & Hainaut
Rue du Berlaimont 1
6220 Fleurus
T +32 71 87 01 90
namur@matexi.be
hainaut@matexi.be

Luxembourg &
Grand-Duché de Luxembourg
Route d’Arlon 85
L-8211 Mamer
T +352 26 108 525
info@matexi.lu
www.matexi.lu

Pologne
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warszawa
T +48 22 653 92 92
office@matexipolska.pl
www.matexipolska.pl

Sibomat
Oude Waalstraat 248
9870 Zulte
T +32 9 388 71 95
info@sibomat.be

SIÈGE DE MATEXI
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
T +32 56 62 74 00
info@matexi.be
www.matexi.be
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CONTACT
WWW.MATEXI.BE
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
T +32 56 62 74 00

Votre feed-back est le bienvenu et nous
sommes toujours ouverts aux questions,
aux idées et aux suggestions. Pour ce faire,
n’hésitez pas à contacter :
Kristoff De Winne
kristoff.dewinne@matexi.be
Copyright © Matexi. Tous droits réservés.
Les contenus et illustrations originaux de Matexi sont
soumis au copyright et ne peuvent être reproduits sans
notre autorisation expresse écrite préalable.

