
Pour objectiver les perspectives 
d’évolution du marché immobilier de 
bureaux liégeois, Immoquest a retracé 

et quantifié les transactions sur ce marché au 
cours des cinq dernières années. De 2010 à 
2014, le take-up est évalué par Immoquest à 
près de 60.000 m2, soit une moyenne de 
12.000 m2/ an, avec un pic en 2012 de      
15.031 m2 et un creux de 9.957 m2 en 2011. 
L’année 2014 est à classer dans les moins 
bonnes avec un take-up de seulement             
9.979 m2. Selon Christophe Nihon, 
administrateur délégué d’Immoquest, l’offre 
actuelle est tellement basse, surtout qualita-
tivement parlant, que la majorité des infra-
structures de bureaux récentes trouvent 
systématiquement preneurs. 
Un nombre très limité de transactions a été 
enregistré pendant la période analysée.          
Elles concernaient quasi-exclusivement des 
immeubles neufs ou fortement rénovés. Parmi 
ces transactions, les surfaces de plus de          

Projet « Circus » face à la Gare 
des Guillemins

Si Bruxelles souffre encore et toujours d’une surabondance d’immeubles de bureaux, 
Liège est caractérisée depuis de nombreuses années par une sous offre. La construction 
d’abord de la Médiacité, ensuite de la nouvelle gare des Guillemins et maintenant de la 
nouvelle Tour des Finances sont les catalyseurs d’un redéploiement de ces quartiers 
centraux de la ville. Une étude récente publiée par Immoquest analyse ce marché et en 
brosse les perspectives de développement.  

1.500 m2 ne représentent que 10 % et 
concernent des immeubles du centre-ville.       
La grande majorité des prises en occupation 
concerne des surfaces inférieures à 400 m2      
et des bâtiments situés en périphérie.                 
Ces statistiques établies par Immoquest 
n’incluent pas les constructions pour usage 
propre tel le siège d’EVS dans le Liege Science 
Park au Sart-Tilman, ou les investissements 
faisant l’objet d’un marché et d’une transac-
tion spécifiques tels les 38.800 m2 de la Tour 
des Finances construite et louée par Fedimmo 
au SPF Finances.

Prédominance de la ville 
sur la périphérie
Le stock global d’immeubles de bureaux 
existants est évalué à 620.000 m2 pour le 
bassin liégeois. Les immeubles neufs et de 
moins de 5 ans représentent un bon tiers de ce 
marché. Immoquest a analysé les transactions 
de 2010 à 2014 et l’offre de bureaux actuelle   
et future par zone.
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Liège, terre d’accueil pour 
investisseurs et entreprises
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• L’hypercentre, incluant les boulevards de 
 la Sauvenière et d’Avroy et la rue des  
 Guillemins, totalise 45 % des surfaces  
 prises en occupation. Ce sont surtout des  
 grandes entreprises et des administrations  
 publiques qui s’y localisent pour disposer  
 de grandes surfaces, la surface moyenne 
 de prise en occupation étant proche de  
 1.500 m2. Il n’est dès lors pas étonnant  
 que les deux seuls projets d’immeuble de  
 bureaux avec un permis de construction  
 en cours E. Lyge et Circus soient localisés  
 dans cette zone. 
 Deux autres projets d’ampleur sont  
 toujours en préparation dans le quartier  
 Guillemins. D’une part le projet d’Infrabel  
 relatif à la construction de près de 
 65.000 m2 de bureaux rue du Plan Incliné  
 à l’endroit où précédemment s’élevaient les  
 entrepôts d’ABX, et d’autre part le projet 
 de construction par Fedimmo, rue du  
 Paradis, de 12.500 m2 de bureaux 
 (1e phase), après démolition des bâtiments  
 obsolètes occupés jusqu’il y a peu par le  
 SPF Finance.

• Le péri-centre est défini par Immoquest  
 comme une localisation de bureaux  
 facilement accessible en voiture et avec  
 parking aisé sur le territoire de la ville de  
 Liège. Il est constitué essentiellement par  
 le parc d’affaires Zénobe Gramme à  
 Angleur, l’Office House à Rocourt et le  
 quai Timmermans à Sclessin. Il a attiré 
 25 % du total des superficies louées. 
 Les entreprises PwC, Lampiris et Air  
 Liquide se sont entre autres installées 
 dans ce péri-centre.

• Contrairement aux idées préconçues, si 
 la périphérie Liégeoise – englobant  
 notamment les communes d’Alleur, de  
 Grâce-Hollogne, Herstal, Awans et Battice  
 – a généré 54 % des transactions en  
 volume, celles-ci n’ont représenté que 
 30 % des surfaces prises en occupation.  
 Ces transactions concernent surtout des  
 petites surfaces (< 400 m2 en moyenne).
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Mainmise sur les maisons de maître

La cité ardente regorge de splen-
dides maisons de maîtres. Face au 
manque criant d’offres d’immeubles 
de bureaux neufs dans le centre, 
beaucoup d’entreprises ont investi, et 
d’une certaine manière « squatté » 
ces maisons de maître, en les 
aménageant en bureaux. Voici cinq 
ans, Christophe Nihon a analysé cette 
tendance. Il estimait alors que cela 
concernait près de 25.000 m2 

d’anciens logements qui ont été ainsi 
convertis en bureaux. Il plaide en 
faveur d’un retour d’affectation de ces 
maisons à leur vocation résidentielle, 
d’autant que leur usage en bureaux 
est souvent fortement inadapté par 
rapport aux besoins actuels d’un 
environnement de travail performant 

et aux impératifs d’efficience énergétique. Un (re)développement mixte de certains quartiers 
impliquant la construction de bureaux neufs tout en assurant une cohabitation harmo-    
nieuses des différentes fonctions (bureaux, commerces, logements) sera la garante pour Liège 
de figurer dans le futur parmi les villes dites « intelligentes » (« Smart Cities »).

Christophe Nihon, 
Administrateur délégué d’Immoquest


Be

rn
ar

d 
de

 K
ey

ze
r



 PROFACILITY MAGAZINE N° 45  MARS 2015  29

Loyers raisonnables
Malgré sa situation enviable en termes de mo-
bilité et d’accessibilité tant par trains à grande 
vitesse (Thalys, TGV, ICE), par l’autoroute, par 
l’aéroport de Bierset et Maastricht-Aachen, et 
aussi avec les projets intra-muros de lignes de 
trams, les loyers restent très raisonnables par 
rapport à Bruxelles. Dans son analyse du mar-
ché, De Crombrugghe & Partners établissait 
en 2014 une fourchette des loyers de bureaux 
se situant entre 100 et 130 €/m2/an pour        
des immeubles neufs bien situés, et entre 80 
et 95 €/m2/an pour des bâtiments anciens. 
L’étroitesse de l’offre d’immeubles neufs 
devrait profiter aux projets qui ont obtenus 
récemment leur permis de construction. Les 
quelques 11.000 m2 du projet E. Lyge situé 
dans l’hypercentre dans le quartier du Cadran 
près de la Place Saint-Lambert sont annoncés 
avec un prix à la location de 175 €/m2/an. 
L’autre projet mixte d’immeuble face à la gare 
des Guillemins commercialisé par Immoquest 
pour compte du groupe Circus affiche un    
prix à la location pour la partie bureaux de 
145 €/m2/an (10.000 m2). Mis à part ces deux 

projets, l’offre de bureaux ne devrait pas 
croître à court terme dans Liège-Ville.

Appétit des promoteurs
Selon Christophe Nihon, à peine 8.500 m2 de 
bureaux seraient immédiatement dispo-
nibles. Cela représente un taux de vacance    
de ± 1,4 % par rapport au stock global évalué 
à 620.000 m2 pour le bassin liégeois. 
Un chiffre qui a de quoi allécher les promoteurs 
pour autant que la demande persiste et puisse 
absorber une offre importante qui serait mise 
sur le marché.
En bordure de la ville, deux projets impor-
tants de réhabilitation et de revitalisation 
d’anciens sites contribueront à nourrir cette 
offre. La réhabilitation du site du Val Benoît et 
la rénovation des bâtiments occupés précé-
demment par l’Université de Liège avant sa 
délocalisation au Sart-Tilman, devraient 
représenter une offre de bureaux et ateliers de 
quelque 30.000 m2. Ce développement mené 
par la SPI est en cours et les premiers bureaux 
seront livrés cette année. L’affectation des 
futures infrastructures serait majoritairement 

Pipeline de projets de bureaux 
2016>2020
2017  E. Lyge/Cadran : ± 10.000 m2

2019  54 Féronstrée : ±   8.500 m2

2017  Circus : ± 10.000 m2

2020  Befimmo/Fedimmo : ± 35.000 m2

 SNCB Plan Incliné : ± 65.000 m2

2020  Banimmo : ± 30.000 m2

2019  Hôpital de Bavière : ± 20.000 m2

2016  Val Benoît/SPI : ± 12.500 m2

2020  Val Benoît Moury/CFE : ± 11.000 m2

2018  Cristal Park : ± 20.000 m2
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mixte, composée à la fois de bureaux mais 
aussi d’ateliers. CFE/Moury, propriétaire    
d’un immeuble sur le site du Val Benoît, 
envisage également d’y construire 11.000 m2 
de bureaux après démolition du bâtiment 
existant.
La reconversion et la transformation du site 
des cristalleries du Val Saint-Lambert en un 
complexe mixte, « Le Cristal Park », mariant 
commerces, hôtel, bureaux et espaces 
récréatifs, inclut la création d’un business 
park avec 10 bâtiments de 3 étages totalisant 
près de 22.500 m2 de bureaux. 

Avec le succès remporté entre autres par la 
location des 7.500 m2 dans les trois bâtiments 
composant le business center de l’aéroport, 
Liège Airport ambitionne des projets de 
grande ampleur en périphérie sans qu’aujour-
d’hui ils soient communiqués. Un autre   
projet important est en voie de développe-
ment    dans la commune de Ans, au lieu-dit 
‘Bonne Fortune’, par le promoteur Banimmo 
sur un site de 9,3 ha situé en bordure de 
l’autoroute E40 permettant l’accès au centre-
ville en quelques minutes à peine.
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Dans une étude menée récemment par la SPI, 
l’agence de développement territorial de la 
province de Liège, le manque de bureaux 
disponibles était estimée à 40.000 m2, il y a 
donc une place certaine pour ces nouveaux 
projets. Mais on sait aussi à présent 
officiellement que Liège n’accueillera pas de 
nouveaux fonctionnaires suite à la réforme    
de l’État et au transfert important de compé-
tences du Fédéral aux Régions. Si le manque 
de bureaux de qualité est criant pour l’instant, 
la modération reste de mise. Et Christophe 
Nihon de mettre en garde par conséquent 
contre l’extrême du « tout au bureau ». 
Certains promoteurs semblent l’avoir bien 
compris en développant des complexes mixtes 
comme le Cristal Park mis récemment sous les 
feux de l’actualité à Cannes, lors du MIPIM 
qui vient de refermer ses portes.

Didier Van den Eynde ✍

Réhabilitation et extension du site
des anciennes cristalleries du 
Val Saint Lambert.
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Dans la bibliothèque de projets immobiliers www.pro-realestate.be/projects vous 
découvrirez le descriptif de principaux projets d’immeubles de bureaux en construction 
à Liège et partout en Belgique. Vous y trouverez aussi la présentation de vastes projets 
d’urbanisme pour le (re)-développement de quartiers de ville impliquant dans de 
nombreux cas la réhabilitation et reconversion d’anciens sites industriels. Ces plans 
directeurs intègrent les composantes majeurs pour une ville durable : mixité des 
développements immobiliers (bureaux, logements, commerces, infrastructure (crèches, 
écoles, maisons de repos, hôpitaux et centres de soins, espaces vert ..) et mobilité 
multimodale.
Le moteur de recherché intégré dans la page d’accueil vous permet de trouver le 
descriptif d’un projet en encodant le nom du projet ou la nature du projet immobilier 
(bureaux, retail, résidentiel). Tous les descriptifs des projets sont publiés en anglais.

Liège - Val Benoît

Liège - E. Lyge Bruxelles – The One

Charleroi - RMI

Liège - Coronmeuse

Nouveau district de la gare de Mons 

Buxelles - Belliard 40

Namur - Aquilis
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