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UNE NOUVELLE TRANSACTION DE REFERENCE POUR 
BELSQUARE A LOUVAIN-LA-NEUVE 
 

BelSquare a conseillé avec succès l’association Thomas & Piron/BesixRed (« Jardins 
de Courbevoie sa ») pour la vente du lot 707 au sein du projet « Jardins de 
Courbevoie » à Louvain-La-Neuve. Les Jardins de Courbevoie, ce nouveau quartier 
dont la première phase de construction est entamée, est idéalement situé à 
l’entrée de Louvain-la-Neuve en face de l’Esplanade. Le nouveau quartier se 
construit sur une dalle de parking construite par la SNCB. 
Le lot 707 était initialement prévu pour une fonction résidentielle. Ce lot offre 
l’avantage tout particulier d’une excellente visibilité ainsi que d’une excellente 
accessibilité étant le premier immeuble en entrant dans la ville le long du 
Boulevard de Wallonie. 
 

 
 
Sur base de diverses qualités intrinsèques telle que sa localisation mais également 
du marché porteur de bureaux à Louvain-la-Neuve, BelSquare avait suggéré aux 
deux promoteurs de modifier l’affectation résidentielle du bloc en bureaux. Les 
autorités locales ont accueilli favorablement cette demande et le permis fut 
rapidement obtenu.  
 
Ce superbe projet ne pouvait pas échapper à Befimmo qui avait perçu tout le 
potentiel du marché des bureaux en marge d’une ville universitaire. De plus, 



 
 
Befimmo recherchait une implantation pour sa filiale Silversquare. Un espace de 
coworking dans un immeuble durable, logé au cœur de la ville wallonne d’où 
émane un nombre important de spin-offs a évidemment toute sa place. 
Befimmo a acquis l’immeuble en VEFA pour un prix de 27 M€. L’immeuble offre 
8.300 m² de bureaux et 200 emplacements de parking. L’immeuble devrait être 
livré en Q2 2023. 
 
C’est la quatrième transaction de référence pour BelSquare à Louvain-La-Neuve. 
C’est un marché de niche mais très porteur avec des fondamentaux extrêmement 
forts pour l’avenir. Niché au cœur de la province la plus riche de Belgique à un jet 
de pierre de Bruxelles et de la Flandre ; siège d’une des plus grande université de 
Belgique, Louvain-la-Neuve offre un dynamisme peut égalé en Wallonie et le tout 
dans un cadre verdoyant et avec une offre culturelle abondante. 
BelSquare avait déjà eu l’occasion de conseiller le vendeur du Centre Monnet (ex-
Shell) (26.000 m²) , du Parc Jaurdania (40.000 m²) et du nouveau siège d’ING (12.000 
m²). D’autres transactions sont déjà en gestation chez BelSquare. 
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A propos de BelSquare 

Créée en 2013, BelSquare compte aujourd’hui une équipe de 15 personnes. La société assure des 
missions de conseil pour des sociétés telles que, AG Real Estate, Axa Reim, Besix Red, Thomas & Piron, 
Extensa, Ginkgo Advisory (Banque Edmond de Rothschild), Degroof Petercam, Global Real Estate, 
Engie, Proximus … BelSquare a été classé par Expertise en 2018 quatrième consultant en Letting & 
Sales bureaux au niveau national et quatrième consultant en Conseil & Investment. 
BelSquare couvre l’ensemble du territoire belge. Elle est active aussi bien à Bruxelles, Anvers, Gand, 
Louvain, Namur, Louvain-la-Neuve, Liège et Charleroi. 
 
 


