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Nous vous invitons cordialement à notre Petit Déjeuner Séminaire du 26 septembre prochain à Liège. Nous avons 

à nouveau réussi à organiser, pour vous, les agendas d’un certain nombre d’orateurs. Ce séminaire s’adresse aux 

propriétaires, investisseurs et gestionnaires de biens immobiliers inoccupés, représentant aussi bien les pouvoirs publics 

que les entreprises ou institutions.

En une matinée, les orateurs suivants traiteront des développements actuels an matière de biens inoccupés en Belgique :

• Frederic Lenders | Avocat  Les implications juridiques de la gestion active de biens inoccupés

• Remco van Olst | COO Camelot Europe  Exemples de case studies réussis en Europe

• Yves Stevens | Directeur Belgique  Minimiser avec succès les risques et obtenir un rendement des biens inoccupés

 

Nous espérons qu’après cette matinée, vous aurez un regard neuf sur vos biens inoccupés.

Invitation Petit Déjeuner Séminaire Liège

Septembre
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Yves Stevens | Protection immobilière Camelot : 
« La réalité économique au sein du real estate et du facility 
management : l’inoccupation ! »

Camelot, leader de marché innovateur européen, propose une gestion totale des biens 
vacants, visant une occupation optimale, la protection, la gestion et l’utilisation de votre 
bâtiment inoccupé. Notre but est de minimiser les risques, comme le vandalisme, le vol, 
le squat et les dégradations et de maximiser votre rendement.

Stoppez le vol et le vandalisme sur votre chantier 
Le risque de vol et de vandalisme sur chantier augmente considérablement pendant 

les vacances du bâtiment. Camelot propose une méthode abordable et e�  cace pour 

protéger vos propriétés contre le vandalisme et le vol sous la forme d’une occupation 

du bâtiment en construction. Le placement de nos cabines d’habitation avec occupants 

s’est révélé être, au cours des dernières années, un excellent moyen pour limiter au 

maximum le vol et le vandalisme. Camelot sélectionne sciemment des occupants 

expérimentés. Ces occupants temporaires ont généralement un emploi régulier et 

ne sont donc pas à la maison en journée pendant les travaux. Ainsi, les habitants 

du chantier et les ouvriers ne se gênent pas mutuellement. Economisez des milliers 

d’euros en coûts de protection : appelez le 03 740 56 40 pour un conseil sur mesure 

et un inventaire gratuit des risques ou envoyez un e-mail à info@camelotbelgium.be.

Transformation : la solution pour votre bien vacant ?
L’immeuble de bureaux Koninklijkelaan à Anvers devient un complexe d’appartements.

Camelot Europe a acheté l’essentiel de l’immeuble de bureaux inoccupé de la 

Koninklijkelaan 123 à Berchem (Anvers) en vue de le transformer en 5 unités 

d’habitation indépendantes. La superfi cie des appartements varient de 70 à 96 m2. La 

construction devrait commencer fi n 2013, la réception étant planifi ée pour après les 

vacances d’été 2014.

Joost van Gestel, CEO Camelot Europe. « La transformation de biens vacants en espaces 

d’habitation et de travail pour étudiants, starters, jeunes et travailleurs émigrés : c’est possible ! »

Aux Pays-Bas, Camelot possède aujourd’hui plus de 30.000 m2 en développement. Là, ce sont surtout des bureaux inoccupés plus anciens qui 

sont transformés en logements pour jeunes et étudiants. En Flandres et à Bruxelles, Camelot est aussi en recherche, toutefois les critères 

pour transformer avec succès les projets vides ne sont pas négligeables. « Sur les 225 bâtiments qui nous ont été présentés, il n’y en a 

qu’une poignée qui valaient la peine d’être étudiés », explique J. van Gestel. L’emplacement reste l’élément-clé, avec une distance jusqu’aux 

commodités - gare, université et magasins - qui doit faire la di  ̄érence. Vous possédez un bien inoccupé susceptible d’être transformé de façon 

temporaire ou permanente ? Nous nous ferons un plaisir d’examiner les solutions avec vous.

Le spécialiste de l’immobilier vacant

Projet :  Projet de rénovation urbaine Anvers

La solution Camelot : • Habitation temporaire via occupation à titre précaire

 • Gestion totale du bien inoccupé par Camelot

 • Contrôle et reporting mensuels

Résultat : • Contribution à la qualité de vie dans la ville

 • Vandalisme, vol et détérioration réduits à néant

 • Conservation de la valeur du bâtiment

Donneur d’ordre : Société communale autonome Vespa

« Les bâtiments vides sont souvent sensibles au vandalisme, vol et délabrement. Ce qui fait baisser leur valeur et a une 

influence négative sur le voisinage. En collaborant avec Camelot, nos bâtiments sont occupés et entretenus. Ils conservent 

donc leur valeur et ne se délabrent pas. »

Qualité, fi abilité et transparence

Nous disposons de notre propre service technique, qui nous 

permet de vous décharger de tout le travail. Nous pouvons 

prendre en gestion votre bien immobilier inoccupé, rendre 

habitables les locaux, ou encore assurer l’entretien technique 

quotidien, et ce 24h/24 et 7j/7. 

Nous ne sous-traitons rien. Réduction des coûts, rapidité et 

contrôle de qualité sont ainsi au rendez-vous Camelot travaille 

selon la norme NEN-EN-ISO 9001:2008 et l’entreprise est 

complètement certifée. Notre propre département qualité 

contrôle les procédures et les protocoles. En tant que 

propriétaire, vous êtes toujours au courant de l’état de votre 

immeuble via « MyCastle ». Vous savez ce qui se passe dedans 

et autour, quelles mesures ont été prises par Camelot pour 

protéger la valeur de votre bien.
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