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Nous vivons une époque passionnante. Non seulement 
parce que le mode de vie des gens est en constante 
évolution, mais aussi, et surtout, parce que la position 
des entreprises dans le monde change du tout au tout. 
Les entreprises prennent, lentement mais sûrement, 
conscience que leur mission ne se limite pas à la 
fourniture de biens ou de services d’excellente 
qualité : elles savent qu’elles doivent aussi mériter 
leur place dans la société.

« Planet, people, profit. » Trois concepts que Matexi 
applique, dans cet ordre, à tous les projets réalisés 
au fil du temps. Nous voulons, certes, être une 
entreprise financièrement saine, une entreprise en 
perpétuelle expansion, capable d’offrir un avenir 
à ses collaborateurs et nous veillons toujours à 
relever ce défi dans le respect de l’environnement 
et des individus. Chacun a besoin d’un logement, 
construit dans un quartier accueillant, pour profiter 
pleinement de la vie, se reposer et s’épanouir. En tant 
qu’entreprise, nous cherchons à offrir un logement de 
qualité aux habitants et, dans une perspective plus 
large, à garantir un aménagement optimal de l’espace 
disponible. C’est notre manière de contribuer à la 
création d’une société durable. Une vision qui nous 
caractérise depuis longtemps et qui souligne notre 
rôle de précurseur.

Depuis 1995, il y a près de vingt ans, Matexi a lancé la 
première « Charrette » en Belgique, dans le domaine 
du développement urbain. Nous avions déjà compris 
l’importance de ce genre de modèle participatif 
intensif qui rassemble tous les groupes d’intérêt 
autour de la table pour qu’ils dégagent, ensemble, 
une solution optimale. 

Non seulement chargée de dessiner un nouveau 
quartier, notre équipe de conception pluridisciplinaire 
a mené de vastes concertations avec les riverains, 
les instances locales et les autres parties prenantes. 
Deux ans plus tard, en 1997, la « Service Unit » 
d’urbanisme voyait le jour au sein de Matexi. Elle 
compte désormais une dizaine d’experts issus de 
divers secteurs, qui collaborent pour garantir un 
développement correct et réfléchi des terrains à 
bâtir disponibles et des projets immobiliers. Pour 
chaque dossier, ces experts élaborent un concept en 
étroite collaboration avec les autorités et les riverains 
concernés, en prêtant une attention particulière 
aux typologies de construction et à l’aménagement 
du domaine public. Tels sont les principes de base 
que Matexi transmet au travers du thème central : 
« Bienvenue chez vous. ».

Ce principe de « développement intégral » est, osons 
le dire, unique en Belgique. Nous accordons tellement 
d’importance au développement de quartiers que 
nous ne confions jamais le projet urbanistique à un 
bureau d’études externe. Il fait partie intégrante de 
nos activités et de notre approche globale de chaque 
projet. Un lieu de vie, c’est, en effet, bien plus que 
quatre murs et un toit. L’environnement où vous 
vous installez a tout autant d’importance : quartier 
résidentiel accueillant, rues à circulation restreinte, 
pistes cyclables et trottoirs engageants, espaces 
verts et plans d’eau, proximité des installations 
indispensables (transports en commun, magasins, 
écoles, centres sportifs…).

AVANT-PROPOS
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Ces quartiers neufs et rénovés gagnent de plus en 
plus les villes. Les projets intra-urbains contribuent 
largement à la qualité de vie dans les (grandes) 
villes. Ils donnent aux jeunes familles et à d’autres 
générations la chance de cohabiter dans un 
environnement innovant et stimulant. La durabilité 
fait partie de nos principales préoccupations, y 
compris dans le cadre de ces projets. A cet égard, 
Matexi a toujours voulu se présenter comme un  
« early adopter of proven technology ». Nous refusons 
d’exposer nos clients à des technologies risquées 
et insuffisamment éprouvées. En notre qualité de 
partenaire fiable, nous voulons offrir des logements 
innovants et certifiés corrects. Chez Matexi, 
l’évolution l’emporte résolument sur la révolution.

Nous entendons poursuivre dans cette voie et 
optimiser les quartiers que nous développons, 
en étroite collaboration avec toutes les parties 
prenantes : clients, investisseurs, propriétaires de 
terrains et de bâtiments, riverains, pouvoirs publics et 
partenaires (entrepreneurs, architectes, notaires…). 
Nous souhaitons, en outre, participer activement à 
l’élaboration de nouvelles solutions dans le domaine 
de l’aménagement du territoire, des logements 
sociaux et des autres aspects qui façonneront l’habitat 
de demain. Forts de notre histoire, de notre savoir-
faire, de notre vision large et de notre ouverture 
d’esprit, nous pouvons affirmer que, chez Matexi, 
nous sommes plus que jamais prêts à relever ces 
défis avec panache.

Luc Vandewalle  Gaëtan Hannecart
Président   Administrateur délégué

“
Chez Matexi, 
l’évolution 
l’emporte sur 
la révolution. 
”
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Ter Bank, à Machelen



7MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE 2012 





 INTRODUCTION



MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE 201210

Matexi en un coup d’œil 

1 groupe

68 années d’expérience et de savoir-faire

Actif en Belgique, en Pologne et au Grand-Duché de Luxembourg

Actif dans plus de 150 communes belges

300 collaborateurs

243 millions d’euros de chiffre d’affaires

14 « Business Units »

6 « Service Units »

+ de 2.000 emplois indirects

Total bilantaire de 547 millions d’euros

+ de 500 quartiers en développement

INTRODUCTION
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Bienvenue 
chez vous
Matexi est active dans le domaine du développement 
immobilier et de la construction de logements. Forte 
d’une longue histoire, de fonds propres importants, 
d’un actionnariat stable et, surtout, de collaborateurs 
diplômés et motivés, notre organisation déploie, 
chaque année, de nombreux projets divers et variés 
en misant toujours sur le long terme. 

Chez Matexi, nous partons du principe suivant : 
« Everybody deserves a great place to live », chacun 
mérite un endroit agréable à vivre. C’est pourquoi 
nous exploitons nos connaissances et notre 
expérience pour développer des quartiers où il fait 
bon vivre, travailler et faire du shopping. 
Des endroits qui semblent dire : 
« Bienvenue chez vous. ».
Ces dernières années, la vision de la cohabitation a 
fortement évolué. Les gens doivent redevenir des 
voisins dans une société où l’isolement, l’intolérance 
et (la perception de) l’insécurité régissent la 
collaboration et la cohabitation.

Les espaces de vie se font rares. Nous allons devoir 
vivre de plus en plus près les uns des autres et 
partager l’espace disponible. Les gens seront amenés 
à troquer l’intimité du jardin privé contre les espaces 
verts communs. 
Plusieurs générations vont se partager le même 
environnement, de sorte que chaque génération 
pourra voir ce que l’autre a à lui offrir. La diversité 
ne sera plus perçue comme une menace, mais 
comme une richesse pour chaque quartier (à 
condition qu’elle soit correctement intégrée). Nous 
allons devenir des citoyens actifs vivant dans des 
quartiers où les enfants pourront grandir en toute 
liberté et en toute sécurité, où les personnes âgées 
se sentiront valorisées et où les travailleurs seront 
ravis de rentrer le soir, dans un monde que les 
citoyens contribueront à façonner et qui, dès lors, 
sera plus que jamais le leur. 





QUARTIERS A L’ETRANGER

HAFENCITY
A HAMBOURG

Matexi s’inspire et se rapproche 
des quartiers qui correspondent 

à notre vision. Ce rapport en 
présente plusieurs exemples.
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HafenCity est l’un des plus récents et des plus vastes projets (157 ha) déployés en Europe. Il donne une 
excellente idée de l’apparence que prendront les quartiers au cours de ce siècle et du suivant. Le plan 
directeur est signé Kees Christiaanse, qui s’est associé, à seulement trente ans, au célèbre architecte Rem 
Koolhaas. Le cheval de bataille de Christiaanse a toujours été la ville du futur, et en particulier les besoins 
auxquels elle devra satisfaire. A HafenCity, où 10 nouveaux quartiers verront le jour d’ici à 2030, il défend le 
concept de « mixed communities » pour contrebalancer les « gated communities » où les gens se retirent. 
Grâce à cette « philosophie d’ouverture », HafenCity a vu naître une interaction entre les gens et les bâtiments 
voisins où l’on vit et travaille. Résultat ? Des quartiers meilleurs, plus dynamiques et plus sûrs grâce 
au contrôle social, ou plus exactement : la « solidarité ».

HafenCity  
à HambourgQUARTIERS A 

L’ETRANGER
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Ce principe se retrouve de manière organique à 
HafenCity, où les nouvelles constructions donnent la 
réplique à des bâtiments portuaires typiques, sans 
qu’un caractère maritime soit imposé.
Concrètement, HafenCity (sur l’Elbe) est un 
projet urbanistique où les entrepôts portuaires 
sont remplacés par des immeubles de bureaux, 
des magasins, des établissements horeca et des 
bâtiments publics (dont des écoles), sans oublier 
les immeubles résidentiels. HafenCity compte déjà 

quelque 9.000 travailleurs et pourrait en accueillir 
encore plusieurs milliers. Ces chiffres seront 
multipliés par quatre à l’horizon 2020. Dans la 
mesure où le projet promet d’augmenter la taille 
de la ville de 40 % (6.000 maisons, 28 ha de parcs 
et une promenade de 10,5 km), chacun est invité à 
participer au dialogue. Un centre de visite permanent 
a été créé dans cette optique. Il est possible de 
visiter les sites à vélo et de suivre les travaux 
par webcam.





GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE 
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Conseil 
d’administration
Le conseil d’administration de Matexi Group SA 
se compose de l’administrateur délégué, de trois 
administrateurs externes et de trois représentants 
de la famille. 
� Arthur Goethals (pour Ardiego SPRL) 
� Bénédicte Vande Vyvere (pour Nimmobo SA)
� Bruno Vande Vyvere (pour Brunim SA)
� Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)  

– administrateur délégué
� Luc Vandewalle (pour Vanko Management SPRL)  

– président
� Michel Delloye (pour Cytindus SA)
� Philippe Vande Vyvere (pour Romea SA)

Le conseil d’administration s’est réuni huit fois 
en 2012.

Le 1er juin 2013, la structure organisationnelle de 
Matexi a été simplifiée. Il a été décidé de calquer 
la composition du conseil d’administration de 
Matexi SA sur celle de Matexi Group SA.

Les mandats des membres du conseil 
d’administration de Matexi SA, qui se composait, 
jusqu’au 1er juin 2013, de :
� Carl Van den Eynde (pour Carma SPRL)
� Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)
� Ivan Van de Maele (pour De Blauwhoeve SPRL)
ont été révoqués le 1er juin 2013. Les actionnaires 
ont également décidé, à l’unanimité des voix, 
d’octroyer une décharge provisoire (intermédiaire) 
aux administrateurs précités pour l’exercice de leur 
mandat d’administrateur de la société Matexi SA.

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE
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Comité de direction  
Le 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. De 2012 au 1er juin 2013, le comité de 
direction de Matexi SA se composait des membres 
ci-dessous.
� Bart Van den Eede (pour Brooser BE Operations 

SPRL) - directeur financier
� Carl Van den Eynde (pour Carma SPRL) - CEO
� Chris Verhellen (pour Val de la Lys SPRL)  

- directeur commercial
� Jan Lootens (pour Helikon SPRL)  

- directeur de Sibomat
� Lieven Roelandt (pour Promaro SPRL)  

- directeur technique

Toute organisation évolue au fil du temps. Pour 
Matexi aussi, l’étape suivante consistait à adapter 
la structure organisationnelle aux défis stratégiques 
qui l’attendaient. Le 1er juin 2013, la structure 
organisationnelle de Matexi a été simplifiée. La 
double structure (organisation Matexi Group et 
organisation Matexi Real Estate) a été remplacée par 
une structure unique. Les rênes de cette organisation 
(unifiée) restent entre les mains de Gaëtan 
Hannecart, en sa qualité d’administrateur délégué.

Depuis le 1er juin 2013, le comité de direction 
est appelé « comité exécutif » et se compose des 
membres ci-dessous.
� Bart Van den Eede (pour Brooser BE Operations 

SPRL) - directeur financier
� Carl Van den Eynde (pour Carma SPRL)  

- directeur opérationnel du développement 
immobilier

� Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)  
- administrateur délégué

� Ivan Van de Maele (pour De Blauwhoeve SPRL)  
- secrétaire général

� Jan Lootens (pour Helikon SPRL)  
- directeur opérationnel de la construction  
de logements
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J. Bouckaertstraat, à Waregem
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Management
Le management se compose de « Business Unit » managers et de « Service Unit » managers.

« BUSINESS UNIT » MANAGERS
� Adel Yahia (pour AYC SPRL) – BU City Est
� Alexis De Groote (pour P.G.V.C. SPRL) – BU Flandre orientale
� Bert Grugeon (pour Luma Real Estate SPRL) – BU City Ouest
� Bruno Vande Vyvere (pour Brunim SA) – BU Anvers
� Eric Schartz (pour Dreams SPRL) – BU Brabant wallon
� Frederik Van Damme – BU Flandre occidentale
� Gaëtan Gottschalk – BU Liège
� Jan Lootens (pour Helikon SPRL) – BU Sibomat
� Jean Winnepenninckx (pour Cogeim SPRL) – BU Namur et Hainaut
� Jérome Simon – BU Luxembourg
� Jimmy Sterckx (pour Sterckx Business Services SPRL) – BU Brabant flamand
� Miroslaw Bednarek – BU Pologne
� Stefan Roosen (pour Advies-Vastgoed Roosen SCRIS) – BU Limbourg
� Wim Smeets (pour Wireco SPRL) – BU Bruxelles

« SERVICE UNIT » MANAGERS
� Bart Aerts – SU ID
� Bart Van den Eede (pour Brooser BE Operations SPRL) – SU Finance
� Chris Verhellen (pour Val de la Lys SPRL) – SU Sales
� Kristoff De Winne (pour DW Consulting SPRL) – SU Communication & Projets stratégiques
� Lieven Roelandt (pour Promaro SPRL) – SU Technics
� Nicky Palm – SU Personnel & Organisation

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE





ORGANISATION
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70 ans d’expérience : 
une base solide

UNE REPUTATION QUI N’EST PLUS A FAIRE
Les origines de Matexi remontent à 1945. Dès ses premiers pas, Matexi a mis un point d’honneur à réaliser 
des projets immobiliers donnant la priorité aux désirs et aux besoins de nos clients. Nos quelque 70 ans 
d’expérience nous ont permis d’acquérir la confiance nécessaire pour déployer les projets immobiliers les plus 
audacieux, en Belgique comme à l’étranger.

Les trois frères Vande Vyvere fondent Matexi, 
la Maatschappij Tot Exploitatie van Immobiliën 
(Entreprise pour l’exploitation immobilière).

Matexi fonde un bureau régional à Bruxelles.

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.

1945

1952

1955

ORGANISATION

Matexi fonde un bureau régional à Anvers.

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 du développement de 
quartiers et cible le segment supérieur du marché 
résidentiel.

Matexi ouvre un bureau régional à Gand.

Un nouveau bureau régional ouvre ses portes à 
Courtrai.

1957

1973

1956

1962

“
Respect du 
passé, ancrage 
dans le présent 
et projection 
dans le futur. 
” 
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Matexi prend le contrôle total de Wilma.

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

Matexi fonde un bureau régional pour la Wallonie à 
Beaufays.

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

Matexi ouvre un bureau régional pour la Flandre 
occidentale à Courtrai.
Lancement des premières activités au Grand-Duché 
de Luxembourg.
Fondation de Quaeroq, un fonds d’investissement en 
actions cotées et une société sœur de Matexi SA.

Le conseil d’administration est élargi et accueille trois 
administrateurs externes.
La société de logement social Vitare est fondée.

Matexi continue d’étendre son réseau et fonde un 
bureau régional pour les provinces de Namur et du 
Hainaut à Bouge.
Le bureau régional de Varsovie (Pologne) constitue le 
premier site à l’étranger.
L’acquisition de Duro Home est finalisée.

Le bureau régional pour les provinces de Liège et de 
Luxembourg est transféré de Beaufays à Rocourt.

Fondation d’un deuxième bureau régional, à Steinfort 
(Grand-Duché de Luxembourg).
Toutes les entreprises du groupe sont rassemblées 
sous une même enseigne : Matexi. Seul Sibomat reste, 
vu la spécificité de la construction à ossature bois, 
une entité distincte.

Un bureau régional pour le Brabant wallon est ouvert 
à Wavre.

2004

2005

2006

2007

2003

2008

2010

2011

2012

1997

1998

1999

2000

1979

1994

1992

1996

1974

Matexi fonde Brufin, une holding chargée des activités 
d’investissement liées au financement immobilier. 
Brufin SA est une société sœur de Matexi SA.

Matexi lance Habitus®, des habitations prêtes à la 
ventes intégrées dans un quartier résidentiel bien 
pensé.

L’activité « construction de logements clé sur porte » 
est intégrée dans la société indépendante Matexi 
Woningbouw.

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

Matexi crée la « Service Unit » d’urbanisme. Accordant 
énormément d’importance à la durabilité de ses 
projets, Matexi a réuni, au sein du groupe de travail 
Urbanisme, des experts de différents secteurs, qui 
collaborent pour garantir un développement correct 
et réfléchi des terrains à bâtir disponibles et des 
projets immobiliers. 

En collaboration avec deux partenaires, Matexi fonde 
Sibomat (préfabrication), pionnier de la construction 
à ossature bois.

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

Matexi réorganise ses bureaux régionaux.
Les bureaux régionaux de Gand et Courtrai 
fusionnent : le nouveau bureau s’installe à Eke.

Matexi fonde Renoplan. Cette société acquiert des 
connaissances sur la rénovation grâce à des projets 
de rénovation importants et complexes.
Matexi rachète la part de Sibomat qui ne lui 
appartient pas encore.

Matexi vend sa première maison à ossature bois 
à Oostrozebeke.
Le siège est transféré de la maison de Gérard 
Vande Vyvere à un immeuble de bureaux de 
Meulebeke.
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‘Everybody 
deserves a great 
place to live’ORGANISATION

La vision de Matexi est une vision pour la vie. 
Nous sommes d’avis que les gens ne vivent 
pleinement que lorsqu’ils peuvent façonner leur 
existence dans leur milieu de vie, en interaction 
avec les autres habitants de ce quartier. Une 
habitation, c’est, en effet, bien plus que quatre 
murs et un toit.

Nous cherchons à faire de chaque habitation un 
endroit où il fait bon vivre. Cela peut paraître cliché, 
mais en réalité, c’est indispensable. 
Nous sommes convaincus qu’un logement est un 
endroit à partir duquel nos clients vont bâtir leur vie. 
Un endroit à eux où ils pourront être eux-mêmes, 
dans un environnement où ils passeront l’essentiel 
de leur temps libre, cultiveront l’amitié et offriront 
un avenir à leurs enfants. Nous ne construisons donc 
pas seulement des logements, nous créons aussi des 
environnements qui incitent à profiter davantage de 
la vie. En ce sens, nous offrons à chacun « a great 
place to live ».

La « valeur ajoutée » est au centre de nos priorités. 
Nous veillons, avant tout, à ce que nos quartiers 
forment un environnement attrayant, où la qualité de 
vie prime. Nous voulons, d’autre part, que la qualité 
de nos logements, associée à leur emplacement, fasse 
une réelle différence, y compris sur le plan financier. 
Grâce à notre vision globale, chaque logement (qu’il 
s’agisse d’un investissement ou d’un logement 
propre) prend de la valeur.
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‘To create 
Great Places’

Dans le cadre de notre vision, nous avons pour 
mission de créer des lieux d’habitation et de vie 
agréables pour tous. En pratique, Matexi réalise 
des quartiers où les habitations sont à la fois 
abordables et durables. Dans cette optique, nous 
réfléchissons toujours à long terme, à l’instar de 
nos clients.

Notre mission garantit un résultat très pratique à 
nos clients. Notre savoir-faire et notre volonté de 
collaborer en toute franchise avec chaque intéressé 
donnent naissance à des cadres de vie agréables. 
Des quartiers où les habitants ont non seulement 
envie de découvrir la spécificité de leur domaine 
personnel, mais sont également ouverts au monde 
qui les entoure. C’est pourquoi nous exploitons 
minutieusement chaque espace pour l’intégrer 
harmonieusement dans son environnement. Cette 
méthodologie engendre un effet de levier. Nos clients 
reçoivent non seulement un logement, mais aussi 

« a great place » que nous avons conçu en pensant à 
tout : places, espaces verts, sentiers pédestres, pistes 
cyclables, accessibilité optimale grâce à la proximité 
des transports en commun, des points d’accès et des 
sorties, etc.

Notre mission nous oblige, en outre (et surtout), 
à construire des appartements et des maisons 
confortables et peu énergivores. A la clé ? Une 
réelle durabilité, qui ne se limite pas au seul aspect 
écologique. Pour Matexi, la durabilité revêt une 
autre connotation : nous entendons développer 
des logements et des quartiers où chacun pourra 
vivre confortablement pendant longtemps. C’est la 
raison pour laquelle nous tenons toujours compte 
d’éléments tels que l’aménagement du territoire, 
la cohésion sociale, l’écologie, etc. Autant d’aspects 
qui génèrent, eux aussi, d’importants effets à 
long terme.
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Tours Anco, à Turnhout
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Les valeurs « KING »*

A l’instar de chacun de nos clients, Matexi a sa vision de la vie. Nous avons une mission, mais 
aussi des valeurs, que nous avons scrupuleusement définies.

Si nous respectons nos valeurs en interne, nous les mettons aussi en pratique dans le cadre de 
chaque projet de construction. Nous calquons, en effet, nos objectifs sur ceux de nos clients. 
Un logement bien conçu, qui abrite des habitants satisfaits, apporte une plus-value humaine et 
matérielle au quartier. Et vice versa.

ORIENTATION CLIENT
Chez Matexi, les souhaits et besoins de chaque client occupent une place centrale. 
Nous réalisons donc, à chaque fois, des constructions d’excellente qualité, qui 
maximisent les possibilités de chaque budget. Notre principal objectif ? L’enthousiasme 
du client. Les clients enthousiastes sont, en effet, nos meilleurs ambassadeurs.

INTEGRITE 
Chez Matexi, une parole est une parole. Nous respectons les normes sociales, 
professionnelles et éthiques généralement reconnues, ce qui implique, à tout moment, 
une communication claire avec nos clients. Chaque site de construction est différent. 
Un imprévu ? Nous en parlons clairement et nous cherchons une solution. Nous 
n’avons pas le choix si nous voulons asseoir notre réputation à long terme. 

PRECISION
Nos années d’expérience nous ont appris qu’une réalisation de qualité, dans le souci 
du détail, passe nécessairement par l’établissement de bonnes bases, tant sur le plan 
financier qu’architectonique, mais aussi en ce qui concerne les attentes de nos clients 
en matière de « qualité de vie ». C’est pourquoi nous travaillons toujours avec précision. 
Nous avons conscience que les décisions que nous prenons peuvent avoir un impact 
considérable. Nous ne perdons donc jamais de vue nos responsabilités.

ARDEUR
Chez Matexi, nous savons quelle est notre mission. Nous faisons toujours preuve 
d’engagement et d’optimisme. Notre passion est la même que celle de nos clients qui 
attendent avec impatience leur nouvelle habitation.
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* Se rapporte à : « Klantgericht » (orientation client), « Integer » (intégrité), « Nauwkeurig » (précision) et 
« Gedreven » (ardeur).
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10 leviers 
stratégiquesORGANISATION

En 2012, Matexi a défini dix leviers stratégiques 
censés l’aider à mener sa mission à bien. En 
2013, ces dix leviers stratégiques ont été traduits  
dans un business plan détaillé comprenant 
un plan opérationnel, un plan financier et un 
plan organisationnel. Ce business plan servira, 
à son tour, de base aux plans annuels et aux 
budgets établis chaque année par chaque 
« Business Unit » et « Service Unit ».

1. CONQUERIR, SUR LA BASE DE NOTRE 
EXPERIENCE, LE LEADERSHIP DANS NOS 
DOMAINES DE PREDILECTION 
Matexi a toujours investi dans l’enrichissement 
de ses connaissances. Aujourd’hui, on peut 
résolument la qualifier d’entreprise de la 
connaissance. L’expérience est, selon nous, une 
base indispensable à la réalisation de quartiers. Ce 
sont nos connaissances qui nous permettront de 
nous démarquer de la concurrence. Matexi brigue 
donc le statut de spécialiste par excellence du 
développement de quartiers. Nous souhaitons, par 
ailleurs, enrichir notre expérience dans les domaines 
de l’habitat, de l’aménagement du territoire, des 
coûts de construction et de la construction durable.

2. ELARGIR ET RENFORCER NOS RESEAUX 
Nous travaillons à renforcer notre ancrage 
géographique grâce à notre réseau de bureaux 
régionaux et à notre volonté de travailler en toute 
franchise avec chaque intéressé. Nous visons 
également un ancrage technique. Enfin, nous veillons 
à notre ancrage social au biais d’un dialogue constant 
avec les groupes d’intérêt sociaux et les instances 
politiques.

3. CIBLER LES RESULTATS A 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, en effet, 
des produits 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 business plan 
et à mettre en œuvre les plans annuels.

4. INSTAURER, ENSEMBLE, UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL AGREABLE
Matexi se développe parce que ses collaborateurs 
sont soudés. Nous voulons combiner les avantages 
d’une PME et ceux d’une grande entreprise. Notre 
objectif ? Être une entreprise de la connaissance 
flexible et structurée, qui tient l’esprit d’entreprise 
en haute estime.
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5. ENTHOUSIASMER NOS CLIENTS  
L’orientation client est l’une des valeurs de Matexi. 
L’enthousiasme dépasse la satisfaction. Les clients 
enthousiastes contribuent à véhiculer le message 
de Matexi.

6. REDUIRE LES COÛTS DE 
CONSTRUCTION 
Le budget logement fait partie des critères 
contraignants de nos clients. Il importe que Matexi 
commercialise des nouvelles constructions à un prix 
qui rentre dans le budget du grand public.

7. TRAVAILLER SELON DES PROCESSUS 
CLAIREMENT STRUCTURES
Nous sommes une organisation axée sur les 
processus, qui développe des quartiers avec 
professionnalisme en adaptant ses produits 
aux besoins locaux. L’application de processus 
harmonisés est absolument essentielle pour 
garantir la qualité à chaque étape du 
développement de quartiers.

8. ASSURER ET RENFORCER NOTRE SOLIDITE 
FINANCIERE  
Le développement immobilier est une activité 
fortement capitalistique et risquée, liée aux cycles 
des quartiers, 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.

9. ASSEOIR NOTRE EXCELLENTE REPUTATION
Nous voulons que Matexi acquière une solide 
réputation. Notre objectif ? Que toutes les parties 
prenantes aient une bonne image de Matexi.

10. CHERCHER ET DEVELOPPER DE NOUVEAUX 
SEGMENTS DE MARCHE 
Nous sommes une organisation flexible qui anticipe 
les évolutions externes et cherche de nouvelles 
perspectives commerciales en faisant preuve 
de proactivité.

business plan

plans annuels et budgets

vision

valeurs et culturemission

stratégie 

Everybody deserves 
a great place to live

To create Great Places

10 leviers stratégiques

(K) Orientation client
(I) Intégrité
(N) Précision
(G) Ardeur
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ORGANISATION

Nous avons conscience que notre produit constitue 
l’un des investissements les plus importants de la 
vie de nos clients. C’est la raison pour laquelle nous 
avons opté pour un ancrage direct et local de notre 
organisation.

Nos managers régionaux et nos collaborateurs 
connaissent mieux que personne les communes, 
les villes, les quartiers et les habitants de la région 
où ils travaillent. Matexi parvient donc toujours à 
identifier et à valoriser les perspectives du marché 
en « dialoguant » avec l’environnement, de quoi 
maximiser les possibilités du budget de nos clients. 
Pas question de flanquer impassiblement des 
maisons çà et là. Nous optons pour l’intégration 
architecturale d’unités d’habitation de qualité 
dans un environnement existant. Une réalisation 
mûrement réfléchie : voilà ce que promet et 
prône Matexi.

Notre organigramme reflète cet état d’esprit. Matexi 
comprend quatorze « Business Units » et six « Service 
Units ». Début 2012, la quatorzième « Business 
Unit » est entrée en activité au Grand-Duché de 
Luxembourg. Le siège principal veille à la répartition 
régionale des « Business Units » et à la contribution 
qu’elles apportent aux objectifs de l’entreprise. 
Résultat ? Une structure organisationnelle 
performante qui confère à Matexi un savoir-faire à la 
fois spécifique et distinctif et qui vient s’ajouter à la 
culture d’entreprise de Matexi, basée sur l’efficacité 
et la confiance.

Ancrage local



33MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE 2012 

1

12

2

3

4

5

10

11

9

8

7

6

Flandre occidentale
Tél. : +32 56 36 99 99
westvlaanderen@matexi.be

Flandre orientale 
Tél. : +32 9 280 20 20
oostvlaanderen@matexi.be

Matexi City Ouest
Tél. : + 32 9 235 11 50
oostvlaanderen@matexi.be

Brabant flamand
Tél. : +32 2 270 07 45
vlaamsbrabant@matexi.be

Bruxelles
Tél. : +32 2 761 70 60
bruxelles@matexi.be

Matexi City Est
Tél. : + 32 3 232 08 79
antwerpen@matexi.be

Anvers
Tél. : +32 3 320 90 70
antwerpen@matexi.be

Brabant wallon
Tél. : +32 10 23 79 50
brabantwallon@matexi.be

Pologne
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warszawa
Tél. : +48 22 653 92 92
agnieszka.prazewska@matexipolska.pl
www.matexipolska.pl
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SIEGE DE MATEXI 
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
Tél. : +32 56 62 74 00
Fax : +32 56 62 74 39
info@matexi.be

SIBOMAT SA
Oude Waalstraat 248
9870 Zulte
Tél. : +32 9 388 71 95
info@sibomat.be

HNamur & Hainaut
Tél. : +32 81 20 70 90
namur@matexi.be
hainaut@matexi.be

Limbourg
Tél. : +32 11 260 740
limburg@matexi.be

Liège
Tél. : +32 4 361 18 04
liege@matexi.be

PROJETS ACTUELS

PROJETS FUTURS

PROJETS REALISES

11

Luxembourg & 
Grand-Duché de 
Luxembourg
Tél. : +352 26 108 525
info@matexi.lu
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QUARTIERS A L’ETRANGER

GRASSMARKET
A EDIMBOURG

Matexi s’inspire et se rapproche 
des quartiers qui correspondent 

à notre vision. 
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En Grande-Bretagne, Edimbourg (Ecosse) est considéré comme l’une des plus belles villes à vivre. Une 
réputation justifiée. Plus ou moins de la même taille qu’Anvers, Edimbourg jouit, en sa qualité d’ancienne 
ville portuaire, d’un patrimoine historique particulièrement riche. Grassmarket se trouve au cœur du centre 
historique. Le quartier doit son expansion au développement de projets bien pensés qui ont veillé à mêler 
harmonieusement l’ancien et le nouveau. Résultat ? Un quartier à l’éclectisme unique, où il fait bon 
vivre. Il n’en a pas toujours été ainsi. Grassmarket est resté, pendant des siècles, une place où l’on négociait 
du bétail, où l’on plantait des potences lors de pendaisons et où l’on venait chercher l’asile à l’Armée du 
Salut. Mais depuis les années 1980, il n’est plus question de quartier de misère. De même que sa piètre 
réputation, ce quartier chaud a peu à peu disparu, notamment grâce à la construction du Dance Base par le 
célèbre architecte Malcolm Fraser.

Grassmarket
à EdimbourgQUARTIERS A 

L’ETRANGER
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En 1995, les Old & New Towns d’Edimbourg ont 
été inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Au lendemain du Grassmarket Redevelopment 
Plan, dont la mise en œuvre s’est terminée en 
2010, Grassmarket est devenu, outre un quartier 
touristique (pubs et curiosités telles que le Bow Well, 
le Flodden Wall, le Musée national d’Ecosse, etc.), un 
endroit particulièrement agréable à vivre.
Un investissement de 5 millions de livres a 
permis d’adapter la circulation aux piétons et 
d’optimiser les transports en commun. Une 
attention toute particulière a, en outre, été 
accordée aux espaces publics. Résultat ? Le 
projet Grassmarket a renouvelé l’harmonie 
entre l’ancien et le nouveau en misant sur un 

design raffiné. Les matériaux traditionnels utilisés 
ont permis de mettre chaque bâtisse en valeur.
Le projet a décroché de nombreux prix, notamment 
dans la catégorie « Development on the Ground » 
aux Scottisch Government Awards for Quality in 
Planning. Il a également été récompensé pour son 
« Excellence in Walking and The Public Realm ». Les 
habitants, comme les touristes, y trouvent toujours 
quelque chose à faire. Grassmarket n’en renie pas 
pour autant ses origines : le Grassmarket Community 
Project organise toutes sortes d’ateliers destinés à 
donner aux défavorisés une meilleure image d’eux-
mêmes. Le projet leur laisse une place au sein du 
quartier.





NOS ACTIVITES 
EN 2012
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Préambule : le marché 
belge (des constructions 
neuves) en généralNOS ACTIVITES 

EN 2012

Le marché belge de l’immobilier est actuellement soumis 
à une légère pression. La confiance du consommateur 
est en berne, les pouvoirs publics sont contraints de 
procéder à des restructurations, les banques rencontrent 
des problèmes et se montrent beaucoup plus strictes dans 
l’octroi de crédits. Le pouvoir d’achat des citoyens est, 
quant à lui, affaibli.

Les médias nous l’apprennent : de l’avis général, l’immobilier 
serait surévalué dans notre pays aussi. Le secteur immobilier 
minimise cette surévaluation, tandis que d’autres « études » 
(souvent internationales) ont fait état de fortes surévaluations. 
Les études tablent sur une surévaluation allant de 56 % 
(source : The Economist, « European house prices are finding 
it harder to defy gravity ») à 15 % (source : Financial Stability 
Review 2012 de la Banque nationale de Belgique, juin 2012).

Il faut savoir que divers paramètres ont été négligés et que des 
constats moins spectaculaires ont fait l’objet d’une attention 
minime. Deloitte affirme que les investissements immobiliers 
restent sûrs en Belgique (source : Deloitte, « Property Index. 
Overview of European Residential Markets », mai 2012) et KBC 
estime que les prix ne sont pas significativement plus élevés en 
Belgique que dans le reste de l’Europe (source : KBC, Economic 
Research Notes, juillet 2012).

Matexi est d’avis que les prix de l’immobilier vont connaître 
une stabilisation progressive et temporaire, parallèlement à 
un ralentissement de la croissance économique. Il importe 
que la confiance dans le marché de l’immobilier ne chute pas 
subitement et que de nouvelles législations n’affaiblissent pas le 
pouvoir d’achat.

“
Nous devons 
être attentifs 
aux évolutions 
sur certains 
segments de 
marché. 
” 
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Matexi croit, d’ailleurs, que le besoin fondamental 
de nouveaux logements restera inchangé pour les 
raisons suivantes.

1 La croissance démographique entraîne une hausse 
de la demande : selon les prévisions du Bureau 
fédéral du Plan, la population passera de  
11 millions à 12,1 millions de citoyens entre 2013  
et 2030 (source : http://www.plan.be).

2 La diminution de la taille des ménages (la 
moyenne des ménages est passée de  
2,49 membres en 1990 à 2,31 membres en 2009 – 
source : analyse interne des données de la DGSIE) 
fait grimper le nombre d’unités de logement 
demandées et modifie la typologie des habitations. 
Ces modifications peuvent, en outre, varier 
fortement en fonction du bassin d’habitat, ce qui 
dope encore la demande de constructions neuves.

3 Les nouvelles visions de la mobilité modifient 
la répartition géographique de la demande en 
fonction des bassins d’emploi.

4 Le vieillissement des logements, la recherche 
d’un confort accru et l’intégration des nouvelles 
technologies dans les habitations s’accompagnent 
d’une demande stable de nouveaux logements 
(une durée de vie de, par exemple, 100 ans par 
habitation sur 5,18 millions d’habitations en 
Belgique crée une demande annuelle de quelque  
51.000 unités d’habitation).

5 Last but not least, la pénurie générale sur le 
marché du logement n’est pas encore réglée. Selon 
certaines études, il faudrait construire 20 à 24.000 
habitations de plus par an pour que l’offre totale 
évolue parallèlement à la demande totale (source : 
Itinera Institute, septembre 2010).

Plusieurs éléments mettent, toutefois, le marché du 
logement sous pression : malgré le taux d’épargne 
élevé, la confiance dans le marché est actuellement 
faible, les prélèvements publics trop importants 
diminuent le pouvoir d’achat et le bonus logement 
est remis en question dans le cadre du transfert des 
compétences et des ressources du fédéral vers les 
régions.
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Augmentation 
notable des 
résultats en 2012

En 2012, Matexi a livré 604 terrains et 872 maisons et appartements. Cela représente une augmentation 
d’environ 10 % par rapport au nombre d’unités de logement livrées en 2011. Matexi retrouve donc son niveau 
de 2010.

On constate également une augmentation notable au niveau du chiffre d’affaires. Matexi a généré un chiffre 
d’affaires de 243 millions d’euros en 2012, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente.
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NOS ACTIVITES 
EN 2012

ACTES DE VENTE ET HABITATIONS LIVRÉES 2010 2011 2012

Terrains 719 557 604

Maisons et appartements 883 788 872
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Les activités principales de Matexi peuvent être classées en deux groupes : 
le développement de quartiers résidentiels et la construction de logements 
individuels.

Par rapport à il y a une dizaine d’années, un glissement significatif est intervenu entre 
ces deux activités : alors que la construction de logements individuels représentait 
à peu près la moitié du chiffre d’affaires de Matexi il y a dix ans, elle en représente 
moins d’un quart actuellement. La part du développement de quartiers résidentiels 
représente, quant à elle, 75 % de l’activité totale, contre 50 % auparavant.

Dans le segment du développement de quartiers, le chiffre d’affaires généré par les 
projets intra-urbains a considérablement augmenté, même s’il continue de fluctuer 
fortement en raison de l’importance des quartiers individuels.

Ces tendances reflètent clairement les évolutions du marché et les choix stratégiques 
posés par Matexi : moindre disponibilité des lots libres pour les maisons 4 
façades, évolution vers la vente de logements clé sur porte, augmentation de la 
densité (notamment via la construction d’appartements) et évolution vers le (re)
développement intra-urbain.

DEVELOPPEMENT DE 
QUARTIERS RESIDENTIELS
CONSTRUCTION DE  
LOGEMENTS INDIVIDUELS
AUTRE

2002 2012

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT
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Sparrenhof, à Vosselaar
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Notre activité de 
développement de 
quartiers résidentiels

Dans le cadre de son activité de développement de quartiers résidentiels, 
Matexi crée des environnements où l’habitat joue le rôle principal. Cette activité 
se déroule en quatre phases : l’acquisition, le développement, la construction 
et la vente.

Matexi exerce ses activités professionnelles dans un contexte particulier. Les quartiers 
de Matexi sont pluridisciplinaires et se caractérisent par un délai de réalisation 
souvent long, parfois très long. Les quartiers Matexi nécessitent, en outre, toujours 
des investissements financiers importants. Vu ces longs délais de réalisation et les 
investissements massifs nécessaires, il est essentiel de développer le bon produit au 
meilleur endroit, à un prix serré. Une bonne connaissance locale est donc cruciale et 
les petits détails peuvent avoir d’énormes conséquences.

La première étape du processus de développement consiste à acquérir des terrains 
et des sites. Il s’agit des ingrédients de base du processus. S’ensuivent l’obtention de 
permis et le développement, la construction et la vente. Comment procède Matexi ?

ACQUISITION DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION VENTE

NOS ACTIVITES 
EN 2012
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Watersite, à Vilvoorde
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Acquisition

L’acquisition est souvent complexe. La propriété des 
sites à développer est généralement répartie entre 
plusieurs propriétaires.

La valeur du terrain dépend du développement 
potentiel et des risques afférents. Il s’agit d’un 
parcours créatif et complexe. Le potentiel de 
développement doit être évalué alors que le 
développement réel ne débute bien souvent que 
des années plus tard. Le site à acquérir est évalué 
à l’aune de la vision de Matexi. Le potentiel en 
présence est-il suffisant pour créer un nouveau 
quartier de qualité ou pour améliorer un quartier 
existant ? Y a-t-il suffisamment de commodités 
à proximité ? Le site apporte-t-il une réponse 
de qualité aux principaux besoins de la société 
contemporaine ? Quels engagements demande le 
propriétaire (du terrain ou du bâtiment) et quels 
engagements peut prendre Matexi ?

En 2012, Matexi a acquis des terrains et des 
bâtiments offrant un potentiel de développement 
d’un peu moins de 3.000 unités de logement 
(terrains à bâtir, maisons, habitations). 
La valeur totale de ses acquisitions s’élève à 
55 millions d’euros, auxquels il faut ajouter 
des engagements pour une valeur totale de 
49 millions d’euros. Ce chiffre est considérablement 
plus bas qu’en 2011. A l’époque, les acquisitions de 
terrains et de bâtiments représentaient un potentiel 
de développement de plus de 5.000 unités de 
logement. L’année 2011 peut, toutefois, être qualifiée 
d’exception, car le potentiel de développement 
moyen des cinq dernières années s’élève à 1.800 
unités de logement. Les acquisitions ont donc 
été significativement supérieures à cette 
moyenne en 2012.

Superficie (m²)
Montant (Mio €)
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Antwerp Tower, à Anvers
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Il est clair que, dans le cadre de l’acquisition de 
quartiers, l’accent est davantage mis sur les environ-
nements intra-urbains ainsi que sur le sud du pays 
et l’étranger. Les principales acquisitions sont, quoi 
qu’il en soit, les suivantes :

� SMALL
Développement de petits quartiers  
(potentiel de moins de 20 unités)
Les acquisitions destinées au développement de 
petits quartiers sont nombreuses. En 2012, nous 
en avons notamment réalisé à Hooglede, Wingene, 
Vive-Saint-Eloi, Wieze, Cuerne, Ramskapelle, Jabbeke, 
Bruges et Bouge.
A noter : l’acquisition des 2 premiers quartiers au 
Grand-Duché de Luxembourg. Il s’agit d’un projet 
dont le permis porte sur 20 appartements à Esch-
sur-Alzette et d’un achat sous condition suspensive 
d’obtention du permis pour 16 appartements au 
Kirchberg (Luxembourg-ville).

� MEDIUM
Développement de quartiers moyens  
(potentiel de 20 à 50 unités)
Le nombre de projets de développement de quartiers 
moyens est, lui aussi, élevé. Un terrain de 2,6 ha 
a été acheté à Aartselaar, en collaboration avec 
un partenaire. A Ottignies et à Nivelles, à côté 
de la gare, nous avons obtenu les droits pour le 
développement d’un immeuble d’appartements. 
Nous avons également obtenu un droit de superficie 
pour 30 maisons à Drogenbos.

� LARGE
Développement de grands quartiers  
(potentiel de 50 à 200 unités)
Nous avons conclu, avec un autre promoteur, un 
achat sous condition suspensive d’obtention du 
permis signé pour 9 ha à Roeselare. Nous avons 
acquis les droits sur des terrains à Anderlues, 
Mons et Anhée. Notre « Business Unit » de Varsovie 
a acquis 2 projets, à savoir Duracza (93 unités de 
logement) et Romera (106 unités de logement, plus 
des magasins et des bureaux).

� EXTRA LARGE
Développement de très grands quartiers 
(potentiel de plus de 200 unités)
Epinglons tout d’abord le rachat des sociétés 
appartenant à l’Antwerp Tower, considérée comme  
« l’un des bâtiments les plus laids d’Europe ».
La tour date du début des années 1970. Du haut de ses 
87 mètres, c’est la troisième plus haute tour d’Anvers. 
D’importantes parties du bâtiment sont encore louées 
pour l’instant, essentiellement des bureaux. Matexi 
examine les possibilités de revalorisation à terme.

Un accord de coopération a également été conclu avec 
un promoteur local pour le développement d’un grand 
site à Anderlecht. Le site présente un potentiel de 
développement de plusieurs centaines d’appartements.

Matexi a, en outre, conclu un partenariat avec un 
autre promoteur pour le développement commun du 
quartier Nederhem à Halle (quelque 400 maisons et 
appartements).

Enfin, nous avons conclu un accord avec un 
autre promoteur pour le lancement d’un projet 
de réaménagement à grande échelle d’une friche 
industrielle : Watersite, à Vilvoorde. Ce site se situe le 
long du canal maritime Bruxelles-Escaut, au sud du 
centre de Vilvoorde et à un jet de pierre de Bruxelles. 
Le quartier comprend deux grandes zones : De Molens, 
dont le plan d’exécution spatial (PES) a déjà été 
élaboré, et De Vaert, dont le PES est en préparation. 
Le potentiel est d’environ 920 unités de logement et 
quelque 24.000 m² de commerces et de bureaux.
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Plan de développement de l’Oostendelaan, à Middelkerke

Concept de verdure

Concept de quartier

Concept d’eau Concept de désenclavement
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Développement

Deuxième processus clé de l’organisation de Matexi : 
le développement. En notre qualité de promoteur 
immobilier expérimenté, doté d’une vision et du 
sens des réalités, nous voulons être le moteur du 
quartier dans son ensemble. Nous souhaitons que 
les habitations, mais aussi les autres aspects d’un 
environnement agréable soient intégrés de manière 
optimale (mobilité, urbanisme, archéologie, régime 
des eaux souterraines, écologie, espaces verts, 
espaces publics, infrastructure, etc.).

Pour ces raisons, l’implementation des « Business 
Units » locales est très importante. Matexi compte 
quelque 25 « développeurs de quartiers », épaulés par 
la « Service Unit » « Integral Design ». Au sein de ce 
centre de connaissances, nous savons que l’obtention 
des permis indispensables à la réalisation ou 
l’amélioration d’un quartier constitue un processus 
long et intense. Compte tenu des différents types 
de permis (permis de lotir, permis de construire 
pour l’aménagement d’infrastructures, permis de 
construire pour du logement, etc.) et des procédures 
de recours possibles, l’obtention des permis prend 
souvent plusieurs années. Les voies de recours 
et d’opposition sont, en effet, très accessibles en 
Belgique, tant sur le plan administratif que financier.

Il n’empêche qu’en 2012, un permis a été obtenu 
pour 1.614 unités de logement, en majorité situées 
en Flandre occidentale et en Flandre orientale (un 
peu moins de 700 unités de logements pour ces deux 
provinces). De nombreux permis ont également été 
obtenus dans le Limbourg, à Bruxelles et dans les 
provinces de Namur et du Hainaut.

A noter que les élections communales d’octobre 
2012 ont influencé l’obtention des permis. La fièvre 
électorale qui a régné pendant les mois précédant 
les élections n’a pas facilité l’obtention des permis. 
Après les élections, la coalition a changé dans 
plusieurs communes, avec un impact sur le parcours 
d’obtention des permis.
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Kouterdreef, à Gand



53MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE 2012 

EN RESUME, LES RESULTATS 2012 SONT 
SATISFAISANTS :

� SMALL 
Développement de petits quartiers 
(potentiel de moins de 20 unités)
Matexi a obtenu des permis pour le développement 
de petits quartiers dans toutes les régions. Les 
communes ayant accepté les demandes de permis 
sont notamment : Jabbeke, Marchienne-au-Pont, 
Soignies, Zaffelare, Zoerle-Parwijs, Brasschaat, 
Arendonk, Steenokkerzeel, Westerlo, Drongen, 
Vinkt, Thorembais-les-Béguines, Chastre et 
Neder-Over-Heembeek.

� MEDIUM
Développement de quartiers moyens  
(potentiel de 20 à 50 unités)
Nous avons également obtenu des permis de 
développement de quartiers moyens dans de 
nombreuses communes, notamment Cuerne, 
Wenduine, Grivegnée, Anseremme, Ham, Blégny, 
Dinant et Alost.

� LARGE 
Développement de grands quartiers 
(potentiel de 50 à 200 unités)
Matexi a obtenu un permis pour le développement 
de quartiers à Middelkerke (78 unités de logement), 
Izegem (144 unités de logement), Fourons (121 unités 
de logement), Nivelles (59 unités de logement), 
Anderlues (100 maisons et 30 appartements) et 
Anderlecht (deux projets de quelque 70 unités 
chacun).

Matexi a, par ailleurs, obtenu le permis socio-
économique pour le quartier Kouterdreef à Gand. 
Kouterdreef porte sur la réaffectation de l’ancien 
bâtiment de la KBC situé sur le Kouter, à Gand, 
ainsi que de la Kouterdreef, avenue voisine. 
Entièrement rénovée et remise en valeur, la 
Kouterdreef accueillera 10 nouvelles boutiques, des 
établissements horeca, un magasin souterrain et 
une agence commerciale de la KBC. Au-dessus de 
l’animation de cette nouvelle rue commerçante, 
la partie résidentielle offrira une oasis de calme, 
ponctuée de toitures végétales.

Le permis de construire du premier quartier polonais 
est, quant à lui, définitif. Déployé à Varsovie, le 
quartier Gorczewska comprendra 52 unités de 
logement et deux unités commerciales.

� EXTRA LARGE
Développement de très grands quartiers 
(potentiel de plus de 200 unités)
En 2012, les tours du quartier ‘t Groen Kwartier 
(site de l’hôpital militaire d’Anvers) ont obtenu 
leur permis. La Députation permanente de Flandre 
orientale a également confirmé, en appel, le premier 
permis de lotir du quartier Hooglatem, à Laethem-
Saint-Martin.
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‘t Groen Kwartier, à Anvers
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Construction

Les activités de Matexi sont fortement 
capitalistiques. Au total, 872 unités de logement 
ont été livrées en 2012, dont 538 dans le cadre de 
l’activité « développement de quartiers résidentiels » 
et 336 dans celui de l’activité « construction de 
logements » (clé sur porte).

En ce qui concerne les demandes de permis de 
construire postérieures au 1er janvier 2012, le 
niveau E ne peut pas dépasser E70. Les logements 
de Matexi font mieux. Matexi dispose d’un expert 
énergétique interne et a effectué quelque 200 calculs 
PEB en 2012. Matexi mène, en collaboration avec ses 
fournisseurs, des recherches destinées à accroître 
encore l’efficacité énergétique sans faire grimper les 
coûts de construction.

En 2012, Matexi a commencé à procéder à des 
contrôles de la qualité technique des chantiers, en 
collaboration avec SECO.

Matexi a également créé une centrale d’achat en 
2012. L’entreprise entend instaurer un partenariat 
avec ses fournisseurs et implique ceux-ci dans la 
concrétisation de sa vision. L’envergure de Matexi 
lui permet, en outre, de négocier de meilleures 
conditions avec les fournisseurs.

� SMALL ET MEDIUM 
Développement de petits et de moyens quartiers 
(potentiel de moins de 50 unités)
Le développement de petits et moyens quartiers 
est en cours dans pratiquement toutes les régions, 
notamment à Drongen, Machelen, Korbeek-Lo, 
Maisières et Oud-Turnhout.

� LARGE 
Développement de grands quartiers  
(potentiel de 50 à 200 unités)
Plusieurs quartiers sont entrés dans leur phase de 
construction finale. Ainsi, les bâtiments A1 et A5 du 
quartier Anco à Turnhout ont été réceptionnés. Les 
travaux des projets De Windroos (Jette), Vorstlaan 
(Auderghem) et Gorczewska (premier projet 
polonais) avancent bien.

� EXTRA LARGE
Développement de très grands quartiers 
(potentiel de plus de 200 unités)
La partie « De paviljoenen » du quartier ‘t Groen 
Kwartier à Anvers a été livrée en 2012. Le quartier 
Campagne du Petit Baulers à Nivelles est en bonne 
voie : la construction de la centième habitation a 
commencé fin 2012.
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Centrale Werkplaatsen (Ateliers centraux), à Louvain
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Vente

En 2012, Matexi a vendu près de 700 terrains et 
presque 600 maisons et appartements. Quand on 
y ajoute les activités « clé sur porte » de Sibomat 
(entreprise de construction à ossature bois), 
notamment, le total de 2012 dépasse les 800 maisons 
et appartements, soit une augmentation de plus de 
10 % par rapport aux unités de logement vendues 
en 2011. Compte tenu de la crise économique et 
financière, les ventes peuvent difficilement être 
qualifiées de « mauvaises ».

En 2012, les régions fortes en termes de vente ont 
été la Flandre occidentale, le Brabant flamand, 
le Brabant wallon et, dans une moindre mesure, 
Namur. Les projets de développement urbain ont 
donné de moins bons résultats que prévu dans le 
budget. En cause : des retards dans les procédures 
d’octroi des permis, qui ont retardé l’entrée de 
plusieurs quartiers dans la phase de vente. Les 
principaux quartiers intra-urbains actuellement en 
vente sont Anco (Turnhout), Centrale Werkplaatsen 
(Louvain) et ‘t Groen Kwartier (Anvers).

Cette année, les ventes à la côte ont diminué. Une 
baisse qui s’explique peut-être par les mesures du 
gouvernement en ce qui concerne l’avantage de toute 
nature pour l’immobilier des sociétés.

Outre des maisons, des appartements et des 
terrains à bâtir, Matexi a également vendu plusieurs 
grands terrains qui correspondent moins ou ne 
correspondent pas à sa vision, notamment un terrain 
à Arendonk et un autre à Reet.

Au total, Matexi dispose actuellement d’unités de 
logement à vendre dans quelque 130 quartiers. Il est 
impossible d’en dresser l’inventaire complet dans le 
présent rapport d’activité, mais plusieurs exemples 
sont mentionnés ci-après.

� SMALL
Développement de petits quartiers  
(potentiel de moins de 20 unités)
La vente du quartier Kerkstraat à Nieuwerkerken 
a débuté en 2012. La phase de vente se poursuit 
notamment à Deinze, Ingelmunster, Oostakker, 
Marcq (Enghien), Drogenbos, Forest, Eppegem, 
Ottignies, Chastre, Marchienne-au-Pont, Joncret 
et Saint-Trond.

� MEDIUM
Développement de quartiers moyens  
(potentiel de 20 à 50 unités)
Lancement de la vente à Ham et Bree, entre autres. 
La vente se poursuit à Wingene, Emelgem, Waregem, 
Coxyde, Melle, Haren, Maisières, Beerse et 
Oud-Turnhout.

� LARGE 
Développement de grands quartiers 
(potentiel de 50 à 200 unités)
Le quartier Schildershof, à Essen, a été mis en vente. 
La première phase concerne 22 maisons dont la 
superficie bâtie et la superficie du terrain varient 
d’une habitation à l’autre. Au total, 109 maisons à 
vendre seront construites en 7 phases. La vente se 
poursuit, en outre, à Heule, De Pinte, Grembergen, 
Alost, Limal et Bilzen. La dernière habitation de 
Popperodehof (Alost) a été vendue.

Le premier quartier polonais, Gorczewska, a été 
mis en vente au troisième trimestre 2012.

� EXTRA LARGE
Développement de très grands quartiers 
(potentiel de plus de 200 unités)
La vente du quartier De Lelie à Zottegem a débuté en 
2012. Celle du quartier Nederhem (Halle), que Matexi 
a développé dans le cadre d’un partenariat, a elle 
aussi débuté l’an dernier. 
La vente se poursuit dans les projets ‘t Groen 
Kwartier d’Anvers et Campagne du Petit Baulers 
à Nivelles.
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Construction de 
logements individuelsNOS ACTIVITES 

EN 2012

La construction de logements met l’accent sur les 
unités de logement individuel conçues et construites 
à la demande de tiers.

Les « Business Units » « construction de logements » 
ont encore connu une année 2012 difficile sur un 
marché incertain. Ces difficultés s’expliquent, d’une 
part, par le manque de terrains à bâtir disponibles 
du côté du maître d’ouvrage en ce qui concerne ce 
produit et, d’autre part, par la crise économique. 

Matexi a décidé d’intégrer plusieures 
« Business Units » « construction de logements » 
dans l’organisation Matexi, et ce, pour plusieurs 
raisons. A noter les mauvaises conditions de marché 
dans le secteur de la construction de logements. 
Le regroupement d’entreprises permet, en outre, 
d’augmenter la rentabilité et d’instaurer une plus 
grande harmonie au sein de l’organisation. En 
regroupant ses forces, Matexi entend renforcer 
sa position sur le marché.

En 2011, Matexi a décidé de ne plus prospecter sous 
la dénomination Tradiplan dans le segment des 
villas de luxe. Les chantiers entamés sous le nom 
de Tradiplan seront terminés avec la qualité et le 
soin habituels.

En 2012, il a été décidé de proposer directement, via 
les différentes « Business Units » de Matexi, l’activité 
clé sur porte dans le secteur de la construction 
traditionnelle de logements. Cette activité était 
auparavant proposée sous la dénomination Entro. 

Début 2013, le conseil d’administration de 
Duro Home SA s’est vu contraint, à son grand 
regret, de déposer le bilan. Duro Home avait été 
repris par Matexi Group SA en juillet 2010. Après la 
reprise, il s’est avéré que d’importantes informations 
relatives aux obligations, aux dettes et aux litiges de 
Duro Home SA avaient été dissimulées par l’ancien 
propriétaire et l’ancienne direction. Matexi a, malgré 
tout, consenti de nombreux efforts pour refaire de 
Duro Home une bonne entreprise. Ces efforts ont 
permis l’apurement total des dettes bancaires et un 
apurement majeur des autres dettes, ainsi que la 
résolution de nombreux problèmes pour les clients 
et les fournisseurs. Les problèmes du passé n’ont, 
néanmoins, cessé de refaire surface, mettant à mal la 
viabilité de Duro Home SA.

Le 19 octobre 2012, Vitare a été reconnue en 
tant que société de logement social. Avec Vitare, 
Matexi entend collaborer de manière constructive 
avec les pouvoirs publics afin d’offrir à chacun (y 
compris aux plus démunis) un logement abordable. 
Matexi a sa propre vision de l’organisation optimale 
du logement social, ce qui ne l’empêche pas de 
collaborer de manière constructive avec les pouvoirs 
publics pour réaliser l’objectif louable qui consiste 
à offrir à chacun un logement décent. Grâce à notre 
savoir-faire, nos années d’expérience et notre 
envergure, nous constituons un partenaire fiable. 
Pour rappel, Vitare a été intégrée au groupe en tant 
que filiale de Matexi Group SA et non de Matexi SA. 
Vitare n’est donc pas reprise dans les résultats 
consolidés de Matexi SA.
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Sibomat est la principale entreprise de construction  
de Matexi. Elle est spécialisée dans la construction 
à ossature bois. En 2012, Sibomat a décroché 147 
contrats pour la construction d’habitations privées, 
soit une baisse de quelque 15 % par rapport à 2011 
(173 habitations). En 2012, Sibomat s’est maintenue 
par rapport à 2011 sur le marché des maisons 4 
façades. Sibomat a perdu des parts de marché dans 
le segment des maisons 3 façades, son marché de 
prédilection. La Flandre occidentale et la Flandre 
orientale représentent les marchés les plus solides. 
Sibomat s’est considérablement développé sur 
les terrains de Matexi en Brabant wallon. Cette 
puissance sur le marché s’explique par le degré de 
satisfaction élevé de la clientèle, l’expérience acquise 
grâce à la construction de plus de 6.000 maisons à 
ossature bois, la flexibilité à l’égard des clients et les 
connaissances techniques des conseillers locaux en 
construction. Sa position affiche toujours un recul 
en France. 

En 2012, Sibomat a développé une nouvelle série de 
logements contemporains, à des prix attractifs et 
très concurrentiels (à partir de 135.000 € HTVA et 
hors terrain) : le « Qubic Line ». Les premiers résultats 
sont positifs : les premières habitations ont été 
vendues et l’intérêt est massif. Il s’agit d’habitations 
bien pensées, dotées d’une architecture esthétique et 
vendues à des prix abordables.

En janvier, Sibomat a lancé un nouveau logo et un 
nouvel argumentaire commercial. Afin de doper les 
ventes, un livre de photos a été conçu en 2012 : 
« Creations by Sibomat ».

Depuis 2011, Sibomat est également actif sur 
le marché professionnel. En 2012, la société de 
logement social De Denderstreek lui a commandé 
des logements sociaux. Le montage des éléments 
de façade et des balcons a également commencé 
dans le cadre du quartier Den Draad, à Gentbrugge. 
L’entreprise a décroché d’autres contrats, 
notamment la livraison d’éléments de toiture pour la 
construction d’une école passive à Kruishoutem ainsi 
que la livraison et le placement d’éléments de façade 
en bois pour la nouvelle tour de police de Charleroi : 
une tour de 25 étages, à l’architecture très complexe.

Sibomat a réussi haut la main l’audit ISO à 
l’automne, l’audit pour le label NF en France et 
l’audit relatif à l’agrément technique européen.

A l’instar des autres membres de l’association 
ossature bois HSOB, Sibomat a signé, en 2012, 
une charte de durabilité, une initiative de Fedustria 
et du Centre technique de l’industrie du bois, 
avec le soutien de Vlaanderen in Actie, entre 
autres. Sibomat réaffirme ainsi sa conviction : 
le succès de l’entreprise dépend dans une large 
mesure de l’intégration cohérente des aspects 
environnementaux, techniques, sociaux et 
économiques dans l’organisation de l’entreprise. 
Sibomat est également persuadé que cette 
philosophie apportera un avantage concurrentiel 
à l’entreprise.
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Innovation au niveau des 
produits et des processusNOS ACTIVITES 

EN 2012

En 2012, le comité de direction de Matexi a redéfini 
sa stratégie et l’a traduite dans un business plan. Ce 
plan sera concrétisé dans le courant de l’année 2013.

Tout au long de l’exercice 2012, Matexi a poursuivi le 
développement de produits immobiliers innovants. 
L’entreprise a enrichi son savoir-faire dans deux 
domaines : les logéments étudiants et les logements 
destinés aux personnes nécessitant des soins.  
Ce faisant, Matexi acquiert des connaissances et les 
met directement en pratique. Ces projets immobiliers 
particuliers prendront forme dans le courant de 
l’exercice 2013.

En 2012, l’entreprise a planché, en interne, sur la 
conception d’un logiciel intégré et totalement adapté 
aux besoins propres aux activités de Matexi SA 
et de ses filiales. Ce système permet de suivre, 
via plusieurs étapes, l’intégralité du processus 
de développement : de la prospection à la vente, 
en passant par l’acquisition, le développement, 
l’obtention des permis et la construction. Le système 
doit permettre d’optimiser et d’intégrer les processus 
et le traitement des données ainsi que d’augmenter 
l’efficacité.

Les processus de communication de Matexi ont 
également été examinés en 2012. Il a été décidé 
de réduire le nombre de marques utilisées au sein 
des entreprises de promotion immobilière et de 
construction du groupe. Le travail s’effectuera 
désormais essentiellement au nom de Matexi, et ce, 
pour toutes les régions, tous les segments et tous les 
produits qui nous concernent. Nous conserverons le 
nom de Sibomat pour les habitations à ossature bois 
et d’autres applications de la construction en bois.  
La nouvelle stratégie de communication (nouveau 
logo et slogan « Bienvenue chez vous. ») sera 
déployée en 2013.

Dans une perspective à long terme, Matexi mise sur 
le développement aux bons endroits. Les habitants 
s’installent dans un cadre bien pensé : mobilité, 
l’interaction avec l’environnement, mais aussi 
présence de services indispensables au quotidien. 
Matexi a élaboré, en 2012, une méthodologie destinée 
à évaluer les sites de quartiers potentiels sur base 
des services environnants. Cette méthodologie 
est désormais appliquée dans la mesure où la 
sélection des sites de projet constitue une première 
étape fondamentale dans le processus global de 
l’entreprise. Cet outil permet une acquisition plus 
réfléchie. Grâce à lui, Matexi est à même d’identifier 
les lacunes au niveau des services environnants et de 
veiller à ce que nos quartiers les comblent.
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En 2012, Matexi a développé un outil d’évaluation 
destiné à la gestion et au suivi du processus 
d’acquisition, qui s’étire souvent sur une longue 
période. Cet outil sera mis en œuvre au sein de 
l’organisation en 2013.

Un autre outil a été conçu en 2012 afin de calculer, 
en toute neutralité, les besoins d’un futur quartier 
en termes de stationnement. Les nombreuses 
réglementations et suppositions ont rendu nécessaire 
la création d’une méthode de calcul fiable. Outre les 
paramètres classiques, l’outil tient compte du type 
de bien immobilier à développer.

Les pouvoirs publics tentent d’objectiver la durabilité 
et d’établir des normes pour les futurs projets. 
La ville de Gand dispose, depuis plusieurs années, 

d’un « calculateur de durabilité » pour ses quartiers 
urbains. La Région flamande a mis au point le 
« Maatstaf duurzaam bouwen en wonen » (critère 
de construction et d’habitat durables). Vu la 
présence multilocale de Matexi et dans la mesure 
où Matexi intègre également l’aspect urbanistique 
dans ses projets, ni l’outil gantois ni l’outil flamand 
ne constituent de bons critères pour nos quartiers. 
Matexi a fusionné les deux instruments pour créer 
un « calculateur de durabilité » propre permettant 
une évaluation objective des projets d’habitat groupé 
en matière de durabilité.

En 2012, la « Service Unit » Technics s’est penchée 
sur une étude comparative des systèmes d’énergie 
renouvelable et durable.

ENFANTS

                     A
PPR

O
V

ISIO
NNEMENT

Q
U

A
R

TI
ER

LO
ISIRS

SOIN
S

EMPLOI

M
O

B
IL

IT
É

M
arché (dom

inical) C
om

m
un

e 
pr

op
re

C
om

m
un

e 
vo

is
in

e

Cr
èc

he

Pla
ine

 de
 je

ux
 ex

tér
ieu

re

Éc
ole

 pr
im

air
e

Superm
arché

Boulangerie

Commerce de proximité/supérette

Snack-bar

Boucherie

D
istributeur de billets

Banque

Po
in

t 
po

st
e

M
éd

ec
in

Sa
lon

 d
e 
co

iff
ur

eDen
tis

te

Bibliothèque

Café

Centre culturel

Salle des fêtes/paroissiale
Parc

Salle de sport
Terrain de sport extérieur

Nuisances sonores ?

MRS

Cyclist
es

De Lijn

SNCB

Accès à l’autoroute

Ligne à haute tension ?

Image

Ph
ar

m
ac

ie

Li
br

ai
ri
e

Co
m

m
un

e 
fa

ci
le

 d
’a

cc
ès

baromètre de quartier
Beveren Middenheide





QUARTIERS A L’ETRANGER

BACK BAY 
A BOSTON

Matexi s’inspire et se rapproche 
des quartiers qui correspondent 

à notre vision. 
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Boston est parfois surnommée « the city of neighbourhoods ». La ville compte, en effet, 21 quartiers. 
Le plus célèbre, Boston Back Bay, est placé sous le signe de la promotion immobilière à la pointe de la 
modernité. Au programme : interventions de toute envergure. Back Bay était autrefois une baie. Au XIXe 
siècle, la terre a gagné du terrain sur l’eau. A l’époque, Boston était une ville au riche passé, ouverte sur le 
monde. C’est la raison pour laquelle les architectes Gilman et Bryant ont posé les jalons de la première vague 
de développement immobilier, inspirés par les grandes rénovations urbaines intervenues en Europe au XIXe 
siècle. Voilà qui explique pourquoi de nombreux sites et bâtiments de Back Bay ne détonneraient pas dans 
un quartier chic de Paris, par exemple Le Marais, ou dans le Londres victorien. Bon nombre des maisons 
d’époque comptent, encore aujourd’hui, parmi les mieux conservées au monde. Ajoutées aux monuments 
et aux musées, elles font de Back Bay un épicentre de la culture américaine. Bien que les affaires, le 
shopping et le tourisme aient suivi, Back Bay reste un quartier relativement petit (un peu plus de 2.000 
habitants) et particulièrement agréable à vivre.

Back Bay  
à BostonQUARTIERS A 

L’ETRANGER
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La seconde grande vague de développement 
immobilier date de la fin des années 1960, période 
du Back Bay General Development Plan. Une 
fois de plus, les architectes (dont Landauer, von 
Moltke, Chapman, Bok, Maston et Fery) se sont 
montrés extrêmement visionnaires. Des zones 
piétonnes, des espaces (parcs) publics et des 
possibilités de développement ultérieur ont 
été judicieusement intégrés dans cet environnement 
dense, où les prix avaient tendance à grimper depuis 
les années 1960, sans pour autant être excessifs, 
comme c’était le cas à Beacon Hill, un quartier 

voisin. A Beacon Hill, une maison pouvait coûter 
plusieurs millions de dollars. 
Les projets actuels (généralement des gratte-ciel, 
à l’image de la tour résidentielle The Clarendon, 
conçue en 2011 par l’architecte Robert Stern) 
reposent sur ces fondements et confèrent 
aux habitants un sentiment d’appartenance 
particulièrement agréable. Ici, on se tourne vers 
l’avenir dans le respect du passé. Chaque 
projet doit, en effet, être approuvé par la Back Bay 
Architectural Commission.
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NOS CLIENTS
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Au fil des ans, Matexi est parvenue à se forger une excellente réputation auprès de ses clients. Leur 

enthousiasme inébranlable nous incite constamment à continuer d’optimiser la qualité et la diversité 

de notre offre. Forte de son statut de leader du marché et de près de 70 ans d’expérience, Matexi 

est la mieux placeé pour créer des habitations d’une qualité fiable qui maximisent les possibilités du 

budget des clients et qui comblent leurs attentes, voire les dépassent.

NOS CLIENTS
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Satisfaction clientNOS CLIENTS

Matexi doit une grande partie de son succès à des années de travail en vue de se 
forger une excellente réputation. Un domaine dans lequel la satisfaction client joue un 
rôle crucial.

Depuis 2008, nous mesurons la satisfaction de nos clients à l’aide d’une méthode commune à 
toutes les entreprises. Outre un feed-back détaillé, nous demandons à nos clients d’attribuer 
une note de satisfaction globale, sur une échelle de 1 à 10. Le client est considéré comme étant 
satisfait à partir d’un score de 7/10. Le taux de participation des clients est remarquablement 
élevé : plus de 95 % estiment qu’il vaut la peine de nous donner du feed-back. 

Pourcentage du nombre de clients avec un score de 7 ou plus : 

 Total

2009 87,30 %

2010 89,74 %

2011 87,17 %

2012 88,87 %

Les éléments pointés par nos clients comme étant les plus positifs sont la qualité des 
travaux réalisés et des matériaux utilisés, le respect des accords convenus et la bonne 
collaboration avec Matexi. 

A la question de savoir si les clients recommanderaient Matexi à leurs amis ou leur famille, 
89 % ont répondu par l’affirmative. Ce chiffre est resté stable en 2012 par rapport à 2011.

Matexi analyse la satisfaction client par phase (par exemple la phase de vente, le choix des 
matériaux, le processus de construction, la livraison temporaire, le service après-vente, par 
« Business Unit » et par type de produit). Les points d’amélioration mis en avant par le client 
sont étudiés et implémentés s’ils sont réalisables. 

« L’orientation client » est l’une des quatre valeurs de l’entreprise. Pour souligner son 
importance, les scores de satisfaction client obtenus depuis 2008 sont repris dans les 
critères d’un règlement de bonus lié aux résultats collectifs pour tous les employés.





NOS 
COLLABORATEURS
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Notre succès est en grande partie déterminé par les connaissances et l’engagement de nos 

collaborateurs. Chez Matexi, tous les collaborateurs ont conscience qu’ils contribuent à instaurer 

un cadre de vie inspirant et durable. Leurs convictions et leurs réalisations définissent et définiront 

le mode de vie des gens. Leur expérience et leur savoir-faire garantissent la qualité que nos clients 

apprécient à sa juste valeur.

NOS 
COLLABORATEURS
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Matexi est une entreprise 
de la connaissanceNOS 

COLLABORATEURS

Le nombre de travailleurs oscille entre deux cent cinquante et trois cents depuis quelques 
années. La proportion d’employés a systématiquement augmenté au fil des ans.
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En ce qui concerne l’occupation, on constate une diminution du nombre de travailleurs en Flandre ces 
dernières années. C’est la conséquence d’une augmentation d’efficacité pour plusieurs activités. En 
2011, les tâches exécutées en interne pour les activités de construction ont aussi légèrement diminué 
(proportion d’ouvriers en baisse). Les chiffres font également état d’une expansion régionale progres-
sive vers la Wallonie et l’étranger.
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Le tableau ci-dessous montre la répartition sociologique des collaborateurs de Matexi.

2010 2011 2012

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

% Femmes-Hommes 28 % 72 % 29 % 71 % 31 % 69 %

Localisation

Flandre  91 %  87 %  84 %

Bruxelles  5 %  3 %  3 %

Wallonie  3 %  8 %  10 %

Pologne  1 %  2 %  3 %

Type de contrat

Ouvriers  15 %  12 %  12 %

Employés  85 %  88 %  88 %

Durée déterminée 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 %

Durée indéterminée 100 % 100 % 99 % 100 % 99 % 100 %

Matexi est une entreprise de la connaissance, le nombre d’heures de formation est donc relativement 
élevé. Des entretiens rélatifs au fonctionnement de l’entreprise favorisent le développement des  
collaborateurs. Le pourcentage de collaborateurs bénéficiant d’un entretien de fonctionnement 
augmente chaque année (2010 : 50 % ; 2011 : 60 % ; 2012 : 80 %). Matexi vise un pourcentage de 100 % 
à partir de 2014.

Arrivée et départ du personnel

2010 2011 2012

Arrivants Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

% Femmes-Hommes 32 % 68 % 30 % 70 % 16 % 84 %

Âge

< 30 ans  30 %  34 %  36 %

30-40 ans  36 %  34 %  31 %

40-50 ans  26 %  18 %  20 %

> 50 ans  6 %  14 %  13 %

Localisation

Flandre  85 %  75 %  73 %

Bruxelles  6 %  2 %  2 %

Wallonie  8 %  18 %  13 %

Pologne  2 %  5 %  11 %

% Départs  22 %  13 %  24 %

Formations

Nombre moyen d’heures de 
formation 32 h 25 h 56 h 53 h 47 h 40 h

Ouvriers 1 h 20 h 16 h

Employés 34 h 60 h 47 h

Pourcentage d’entretiens de 
fonctionnement 16 % 34 % 21 % 39 % 29 % 51 %

Programmes de formation 23 18 16
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Satisfaction du personnel
Matexi engage principalement des collaborateurs hautement qualifiés. L’entrepreneuriat nous 
tient particulièrement à cœur. Les collaborateurs de Matexi ont la possibilité d’apprendre et de 
s’épanouir pour travailler au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Matexi leur offre aussi toute la 
latitude nécessaire à l’initiative et à l’autonomie. 

Depuis 2007, Matexi mesure aussi la satisfaction du personnel dans le cadre d’une enquête 
bisannuelle. Des décisions relatives à l’organisation et à la gestion des ressources humaines sont 
prises sur la base des résultats et des KPI (Key Performance Indicator) sous-jacents.

La satisfaction du personnel se mesure de manière indépendante via une méthodologie agréée. 
Matexi enregistre des scores significativement supérieurs à la référence pour la Belgique 
(un score de satisfaction du personnel de 6,51). 

Diversité
Dans le cadre de la diversité et de l’occupation durable, nous avons lancé, en 2012, un projet 
unique pour les groupes les moins favorisés. Nous avons engagé une première équipe d’ouvriers 
pour l’entretien et le nettoyage de nos bâtiments, le nettoyage des habitations, le déménagement 
et l’emménagement temporaire des bureaux, la préparation d’événements et d’autres tâches que 
nous sous-traitions encore en grande partie jusqu’il y a peu. La particularité de l’engagement 
de ces ouvriers issus de groupes défavorisés réside dans le fait que le projet a été conçu à leur 
mesure. Ils n’entrent pas dans le circuit de l’emploi habituel, mais bénéficient de tâches et d’un 
accompagnement selon leurs capacités. Le projet a débuté avec une équipe active en Flandre 
orientale et occidentale. D’autres équipes seront mises en place pour le reste de la Belgique 
durant la période 2013-2015.

Anti-discrimination
Matexi examine, chaque année, les cas de discrimination ou de comportements abusifs. Ces trois 
dernières années, quatre incidents ont été identifiés et enregistrés. Les mesures nécessaires ont 
été prises dans tous les cas. 

Année Score de satisfaction du personnel

2007 6,97

2009 7,04

2011 7,29





ENGAGEMENT 
SOCIAL ET 

ENVIRONNEMENTAL
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Immeuble de bureaux en bois Cras Ceve construit par Sibomat
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“Planet, people, profit”. Trois concepts que Matexi intègre depuis longtemps dans 

les projets que l’entreprise réalise. Il va de soi que nous voulons être une entreprise financièrement 

saine, qui enregistre une croissance continue et offre un avenir à ses collaborateurs. Mais nous 

associons toujours harmonieusement ce défi au souci de l’environnement et de la population. Chacun 

aspire à une belle maison, construite dans un quartier accueillant, pour profiter pleinement de la vie, 

se reposer et s’épanouir. En tant qu’entreprise, nous cherchons à offrir un logement de qualité aux 

habitants de ce pays et, dans une perspective plus large, à garantir un aménagement optimal de 

l’espace disponible. C’est notre manière de contribuer à la création d’une société durable. Une vision 

qui nous caractérise depuis longtemps et qui souligne notre rôle de précurseur.

ENGAGEMENT  
SOCIAL ET ENVI-
RONNEMENTAL 
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Matexi dans 
la société

ENGAGEMENT  
SOCIAL ET ENVI-
RONNEMENTAL 

Le rôle social de Matexi se traduit par une 
politique d’entreprise durable, mais aussi par un 
engagement social. Nous encourageons ainsi les 
jeunes défavorisés à découvrir l’entrepreneuriat 
indépendant via le NFTE (Network for Training 
Entrepreneurschip).
Par l’intermédiaire du programme Matching Gift, 
nous apportons notre aide à des causes locales 
soutenues par nos collaborateurs.
Et grâce au soutien que nous apportons à l’Itinera 
Institute, nous tenons à contribuer au débat social 
relatif à la croissance économique durable et la 
protection sociale.
Matexi intervient activement dans plusieurs 
fédérations professionnelles et organisations 
syndicales régionales, nationales et internationales 

(notamment l’Union professionnelle du secteur 
immobilier, la Confédération Construction et 
l’Union de construction Fedustria). Plusieurs de nos 
collaborateurs siègent au conseil d’administration ou 
sont présidents et/ou experts dans des groupes de 
travail. De cette manière, nous nous faisons entendre 
au niveau politique.
Nous avons également participé à diverses initiatives 
dans notre secteur. Quelques exemples : « Limburg 
klimaatneutraal » (Limbourg neutre sur le plan 
climatique), « Leuven klimaatneutraal » (Louvain 
neutre sur le plan climatique), dialogue de partenariat 
sur le Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Charte de 
durabilité de Fedustria.
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Concertation avec 
les parties prenantes

Matexi entend renforcer l’attention portée à la 
société par le biais d’un dialogue transparent 
et permanent avec ses « parties prenantes ». La 
gestion des intervenants constitue le meilleur 
moyen d’organiser les relations complexes entre 
la société et l’entreprise en fonction d’un parcours 
d’apprentissage et d’amélioration permanent dans 
le domaine de l’éthique et de la durabilité. Dans le 
cadre de cette phase préliminaire, nous avons déjà 
choisi d’instaurer un dialogue avec plusieurs parties 
prenantes sur des thématiques importantes relatives 
au rôle de Matexi dans la société et sur le plan 
environnemental. Les intervenants apprécient qu’un 
groupe de renom comme Matexi les interroge et 
mette en place un dialogue à un stade aussi précoce. 
Nous nous engageons à maintenir ce dialogue entre 
les parties prenantes.

Nous avons dressé l’inventaire de toutes les parties 
sociales avec lesquelles nous interagissons et nous 
avons défini 7 catégories d’« intervenants clés » : 
les clients, les collaborateurs, les partenaires, 
les riverains, les bailleurs de fonds, les autorités 
(locales), les propriétaires de terrains et de 
bâtiments.
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1. CONTINUITE DE L’ENTREPRISE  
Les quartiers de Matexi s’étirent sur une très 
longue période et constituent l’un des plus gros 
investissements dans la vie de nos clients. Il importe 
donc que Matexi réfléchisse et agisse sur le long 
terme, afin que toutes les parties prenantes aient 
la certitude que Matexi respectera encore ses 
obligations à l’avenir.

2. PROJETS ABORDABLES POUR DIVERS 
GROUPES DE CLIENTS  
Matexi entend placer le bon produit au bon endroit. 
Notre mot d’ordre : « vous serez étonnés de voir 
les possibilités que vous offre votre budget ». Nous 
tenons compte de la localisation pour réaliser un 
quartier qualitatif et adapté, à un prix correct.

3. PROJETS AYANT UN IMPACT POSITIF SUR LA 
COMMUNAUTE LOCALE 
Matexi voit plus loin que l’habitation individuelle. 
Notre mission : « to create Great Places ». Nous 
voulons que nos quartiers contribuent à instaurer un 
cadre de vie agréable et un environnement convivial. 

4. INNOVATION REFLECHIE 
Matexi suit de près les évolutions et les nouveautés 
relatives au développement, à la construction et 
à l’habitat, tant dans le domaine des produits et 
services que dans celui des processus professionnels. 
Dans ce cadre, Matexi n’expérimentera pas, mais 
intégrera les nouveautés qui ont déjà suffisamment 
prouvé leur pertinence, leur robustesse et leur 
durabilité.

5. SUIVI DE LA LEGISLATION ET 
COLLABORATION CONSTRUCTIVE AVEC LES 
POUVOIRS PUBLICS  
Matexi connaît et suit la législation. Une concertation 
avec les autorités est régulièrement organisée. 

6. COMMUNICATION ET DIALOGUE 
TRANSPARENTS AVEC TOUTES LES PARTIES 
PRENANTES 
Matexi s’engage à consulter et à informer 
correctement et ponctuellement toutes les parties 
avec lesquelles nous collaborons.

7. RELATIONS PROFESSIONNELLES A LONG 
TERME AVEC LES FOURNISSEURS ET LES 
PARTENAIRES (DE PROJET) 
Matexi se veut à la fois fiable et audacieux pour ses 
partenaires. Nous privilégions une collaboration à 
long terme, avec des accords clairs qui cadrent avec 
les attentes et les exigences de tous les intervenants.

8. EXCELLENTE QUALITE D’EMPLOYEUR 
Matexi aspire à être une entreprise professionnelle 
et agréable, dans laquelle les travailleurs se sentent 
concernés. Matexi veille, dès lors, à impliquer ses 
talents enthousiastes et motivés dans des quartiers 
d’avenir stimulants. 

9. LIMITATION DE L’IMPACT DE NOS PROJETS 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
Matexi veille à limiter l’impact de tous ses quartiers 
sur l’environnement. Pour ce faire, nous prêtons 
attention à l’espace utilisé, nous utilisons des 
matériaux écologiques et des techniques d’économie 
d’énergie, etc.

10. LIMITATION DE NOTRE PROPRE IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
Matexi veut montrer l’exemple en réduisant sa 
propre empreinte environnementale, tant au niveau 
des logements que des ressources utilisées. 

NOS THEMES CLES 
Nous avons défini 10 thèmes clés qui nous semblent essentiels pour une politique durable, que ce soit 
pour leur impact social ou écologique. Les dix thèmes abordés avec les parties prenantes sont les 
suivants :
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RESULTAT : LA MATRICE DE MATERIALITE 
Nous avons converti les résultats des demandes d’informations en un graphique, une « matrice de 
matérialité ». Une matrice de matérialité a pour objectif d’indiquer au lecteur, en un coup d’œil, 
les principaux thèmes de durabilité pour Matexi et ses parties prenantes.

On peut conclure que les scores de Matexi et des parties prenantes ne divergent pas tellement. Les 
principales divergences concernent « l’innovation réfléchie » : Matexi affiche un score beaucoup plus 
faible (1,70) que les parties prenantes, qui attribuent un score de 2,60. Pour le critère « excellente 
qualité d’employeur », le score de Matexi est plus élevé (3,00) que celui des parties prenantes (2,27). 

Continuité de l’entreprise 

Projets résidentiels et mixtes abordables pour divers groupes de clients 

Projets résidentiels et mixtes ayant un impact positif sur la communauté locale

Innovation réfléchie 

Suivi de la législation et collaboration constructive avec les pouvoirs publics

Communication et dialogue transparents avec toutes les parties prenantes

Relations professionnelles à long terme avec les fournisseurs et les partenaires (de projet)

Excellente qualité d’employeur

Limitation de l’impact des projets résidentiels et mixtes sur l’environnement 

Limitation de notre propre impact sur l’environnement 
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Instaurer une 
économie durable 

Grâce à ses activités, Matexi apporte son 
concours à la société. Dans le cadre de son 
approche, Matexi collabore au maximum avec 
des entrepreneurs locaux via les « Business 
Units » locales pour soutenir l’économie de 
l’environnement du quartier. L’entreprise donne 
ainsi une bouffée d’oxygène à l’économie locale, 
et ce, de différentes manières. 

� En 2012, le montant investi par Matexi via 
ses quartiers s’élevait à 154 millions d’euros. 
Ce faisant, Matexi emploie environ 2.500 
personnes sur une base continue.

� Matexi a investi 7,35 millions d’euros en 
travaux d’infrastructure en 2012.

� En 2012, Matexi a déboursé 18,76 millions 
d’euros en salaires, charges patronales, 
assurances groupe et hospitalières, 
formations, etc.
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Processus participatifs 

Matexi aborde ses quartiers sur la base de 
processus. Ces processus font la part belle au 
dialogue avec les bonnes personnes au bon 
moment. Nous aboutissons ainsi à un résultat 
mieux soutenu. « Bienvenue chez vous », c’est 
aussi cela. Nous faisons la différence, car nous 
impliquons activement les riverains, les futurs 
habitants et les futurs utilisateurs du domaine 
public dans le projet dès le premier jour. 
Depuis 1998, Matexi applique la méthode de la 
« charrette » aux quartiers complexes. Il s’agit 
d’un vaste processus de participation intensif qui 
alterne la recherche d’informations, la réflexion 
et l’évaluation. Nous en avons déjà organisé une 

vingtaine. Ces processus demandent beaucoup 
de travail, mais Matexi les considère comme un 
investissement durable. 
En 2011, nous avons revu le cadre relatif aux 
processus de projet participatifs. Le processus 
se déroule davantage en phases et s’intègre 
dans les processus d’aménagement du territoire, 
ce qui permet de faire évoluer les idées et 
d’y réagir. De ce fait, nous avons pu informer 
largement dix quartiers en 2012. Nous avons 
également organisé un questionnaire dans quatre 
quartiers et déployé un processus participatif 
complet dans un quartier.
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Oude Molenstraat, à Grembergen
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Matexi se soucie de 
l’environnement

ENGAGEMENT  
SOCIAL ET ENVI-
RONNEMENTAL 

Matexi prend explicitement ses responsabilités 
afin de minimiser l’impact écologique sur le cadre 
de vie. On confond parfois construction durable 
et construction écoénergétique. La construction 
durable revêt un sens bien plus large pour Matexi. 
On pourrait parler de trois piliers : le choix du lieu, 
la gestion de la rareté de l’espace et la construction 
proprement dite. La durabilité commence par le 
choix du lieu : y a-t-il suffisamment de structures 
d’accueil adaptées, l’emplacement est-il bien desservi 
par les transports en commun, ...
Il convient, ensuite, de gérer l’espace disponible de 
manière durable. Cela signifie un développement 
condensé (plus d’habitations par zone de projet) et 
la construction de logements plus compacts. Dans le 
cadre des développements intra-urbains, ce pilier se 
traduit par la rénovation de bâtiments et la création 
de nouvelles fonctions (habitat, travail, shopping, 
loisirs).
Nous accordons, enfin, une attention particulière à 
la construction durable en elle-même. Une isolation 
et une ventilation réfléchies de nos logements 
garantissent des performances énergétiques 
optimales. La pose d’installations de chauffage 
d’avenir et l’utilisation optimale des habitations 

augmentent encore les économies d’énergie. Qui 
plus est, nous mettons en œuvre des matériaux 
écologiques qui produisent peu de déchets et se 
recyclent facilement.
Afin de limiter l’impact direct de Matexi sur 
l’environnement, nous avons défini plusieurs KPI en 
2012. Ces KPI concernent, d’une part, la limitation de 
l’impact des quartiers de Matexi sur l’environnement 
et, d’autre part, la limitation de l’impact de 
l’organisation Matexi sur l’environnement. Nous 
avons défini ces KPI sur la base de l’avis des 
intervenants et sous l’impulsion du GRI (Global 
Reporting Initiative). En 2012, les données des trois 
années précédentes ont été collectées pour ces KPI. 
Un travail qui s’est parfois révélé complexe. L’objectif 
pour les prochaines années consiste, tout d’abord, 
à poser un regard critique sur l’impact de Matexi 
sur l’environnement et à déterminer si nous avons 
défini les bons KPI. Le deuxième objectif vise une 
meilleure définition et une meilleure collecte de 
données pour plusieurs KPI. Troisièmement, nous 
identifierons et déploierons, pour tous les KPI déjà 
définis, des mesures permettant de réduire l’impact 
sur l’environnement.
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Limitation de l’impact de nos 
projets sur l’environnement

CONSOMMATION ENERGETIQUE DE NOS 
LOGEMENTS
Chaque logement est soumis à la législation 
sur l’énergie et est donc livré avec le certificat 
de performance énergétique obligatoire. Si des 
habitations ne respectent pas les normes de 
performance énergétique, les pouvoirs publics 
infligent une amende.
Matexi s’est vu imposer une amende à neuf 
reprises en 2010 pour cause de non-respect 
des normes d’isolation thermique. La somme 
des amendes s’élevait à 4.358,01 EUR. Les 
éventuelles amendes de 2011-2012 ne nous sont 
pas encore parvenues et seront reprises dans les 
rapports des prochaines années.
Ces dernières années, Matexi a déjà réalisé 
plusieurs maisons passives et maisons basse 
énergie. Sibomat a livré, en 2012, une habitation 
avec un niveau E négatif à Lochristi : -6.
Une maison isolée produit plus d’énergie qu’elle 
n’en consomme pour le chauffage, l’eau chaude, 
la climatisation et la ventilation.
En 2012, Matexi a également établi des directives 
qui dépassent de loin les actuelles exigences du 
PEB pour les concepteurs, les architectes, les 
bureaux d’études et les collaborateurs internes. 
Les directives sont continuellement adaptées 
à l’aide de nouvelles études et de nouvelles 
expériences.
Concrètement, les directives concernent 
l’implantation et l’orientation (par exemple des 

fenêtres orientées au sud et au sud-ouest, la 
maximisation des gains solaires), la conception 
(par exemple des habitations compactes avec 
une surface de déperdition minime), une 
structure de plan réfléchie (par exemple limiter 
la distance entre les points d’eau chaude et les 
robinets), jusqu’à la construction effective (par 
exemple une isolation correcte, des directives 
pour la menuiserie, éviter les ponts thermiques, 
une construction étanche à l’air). En jouant 
la carte de constructions compactes et de 
constructions groupées, nous réduisons aussi la 
consommation de matériaux.

Dans ce cadre, Matexi participe aussi aux projets 
suivants : 
� le projet IWT BEP2020 « Betrouwbare 

energieprestaties van woningen » 
(Performances énergétiques fiables des 
habitations) de la KU Leuven et de PHL où 
Matexi siège à la commission des utilisateurs 
(2011-2012) ;

� le projet SBP « The intermediate as a key for a 
sustainable transition of housing in suburban 
Flanders » (L’intermédiaire comme clé pour 
une transition durable du logement en Flandre 
sous-urbaine) où Matexi siège à la commission 
d’accompagnement ;

� le parcours VIS Do-It houtbouw où nous 
contribuons à plusieurs projets.
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CONSOMMATION DE MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS
Afin de pouvoir estimer l’impact environnemental des produits que Matexi développe, nous avons 
estimé la consommation de matériaux de nos chantiers. Les chiffres sont une première estimation. 
Nous espérons une meilleure vue d’ensemble sur l’impact environnemental dans les prochaines 
années.
On constate de grandes différences dans la consommation de matériaux entre les logements 
traditionnels et les logements à ossature bois. Tous logements confondus, les deux matériaux les 
plus utilisés, en termes de poids, sont le béton (64 % du poids) et la maçonnerie (30 % du poids). 
Le tableau ci-dessous reprend une estimation de la consommation de matériaux des trois dernières 
années. L’augmentation de l’isolation en polystyrène consécutive à la meilleure isolation des 
habitations est particulièrement marquante.

2010 2011 2012

tonnes tonnes tonnes

Béton 92.115 74.324 88.024

Maçonnerie 42.618 34.260 41.002

Isolation en laine de verre 2.917 2.177 2.371

Isolation en polystyrène 171 339 426

Acier 258 208 246

Bois et dérivés 3.220 2.748 2.751

Plaques de plâtre 3.177 2.681 2.780

TOTAL 144.475 116.736 137.601

Le bois utilisé par Sibomat provient entièrement de la gestion durable des forêts. L’épicéa (nom 
botanique : « Picea abies ») utilisé pour les parois, les grilles et les chevrons provient de scieries 
certifiées PEFC et l’OSB porte le label FSC mixed sources.

CONSOMMATION D’EAU POUR LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS
Nous avons aussi estimé la consommation d’eau. Les premiers chiffres révèlent que la consommation 
d’eau moyenne pour la construction d’un logement à ossature bois est inférieure d’un tiers à la 
consommation d’eau pour la construction d’un logement traditionnel.

2010 2011 2012

  m3   m3   m3

Eau courante 5.618 5.422 5.394

Eau de pluie 6.083 4.889 5.854
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DUREE DE VIE DES LOGEMENTS
Matexi s’efforce d’allonger la durée de vie de son produit. Matexi a développé, en ce sens, 
plusieurs nouveaux types d’habitations : 
� logement caméléon (habitation évolutive) : habitation adaptable, flexible, qui permet de 

répondre facilement à l’évolution des besoins de l’occupant ;
� logement kangourou : deux habitations sous un même toit, dans lesquelles un ménage  

soutient l’autre ;
� habitation adaptée : habitations intégralement accessibles (ouvertures de portes, seuils, 

emplacement des prises…).

Matexi estime que sa mission ne s’arrête pas à la livraison d’une habitation. Chaque nouveau 
propriétaire reçoit un livret d’entretien de son logement. Ce manuel regorge de conseils et 
d’astuces relatifs à la finition de la construction, mais aussi au bon entretien des installations, de 
la menuiserie, des sols… Nous aidons ainsi les propriétaires à prendre des décisions éclairées et à 
assurer la longévité de tous les matériaux et installations. 

CONSOMMATION ENERGETIQUE LORS DE LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS
Nous avons aussi réalisé une première estimation de la consommation énergétique de nos 
chantiers. Nous avons mesuré les émissions de CO2 liées au combustible utilisé pour accéder 
aux chantiers et livrer les matériaux et à la consommation du générateur présent sur le chantier 
pendant la construction des logements. Nous avons basé nos calculs sur une habitation à ossature 
bois et une habitation traditionnelle et nous les avons extrapolés en fonction du nombre de 
livraisons. Nous espérons une meilleure vue d’ensemble sur l’impact environnemental dans les 
prochaines années. Les premières mesures révèlent que les émissions de CO2 par habitation à 
ossature bois représentent environ 2/3 des émissions produites lors de la construction d’une 
habitation traditionnelle. L’utilisation du bois permet, en outre, d’économiser beaucoup de CO2 de 
manière durable.

2010 2011 2012

tonnes 
de CO2

GJ tonnes 
de CO2

GJ tonnes 
de CO2

GJ

Consommation de mazout 
pour la production 
d’électricité sur le chantier

32,5 445 25,5 455 33,2 455

Consommation d’énergie 
pour le transport des 
ouvriers sur le chantier

1.843,9 25.144 1.522,2 20.757 1.687,3 23.008
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Limitation de notre impact 
sur l’environnement

CONSOMMATION DE PAPIER
L’impact de l’organisation Matexi sur l’environnement provient notamment de la consommation 
de papier. La consommation de papier a augmenté de manière uniforme au cours des trois 
dernières années. On a observé une augmentation de 11,2 % en poids en 2011 et une augmentation 
supplémentaire de 4,4 % en 2012. Un vaste audit de la consommation de papier est prévu en 2013. 
Les résultats nous permettront d’adapter plusieurs imprimantes ainsi que la quantité de papier. 
Près de 100 % du papier utilisé par Matexi est certifié FSC.

IMPACT DU PARC AUTOMOBILE DE MATEXI
Ces dernières années, Matexi a introduit une « car policy » pour encourager les collaborateurs à 
commander des modèles plus économes en carburant et en CO2. Tous les bureaux ont, en outre, 
été équipés de systèmes de vidéoconférence pour limiter le nombre de déplacements. Les bureaux 
régionaux et le choix délibéré de recruter à l’échelon local contribuent aussi à réduire les émissions 
de CO2.

Le siège principal de Waregem a participé au Car Free Day le 21 septembre. Trente-quatre 
collaborateurs se sont rendus au bureau avec un moyen de transport alternatif.

CONSOMMATION D’EAU 
La consommation d’eau moyenne des collaborateurs de Matexi oscille aux alentours de 80 litres par 
mètre carré d’immeuble de bureaux. Autrement dit, la consommation par site se situe entre 3,4 m3 
et 8,6 m3 par personne par an. 

 2010 2011 2012

tonnes tonnes tonnes

Consommation 
de papier

26,52 29,49 30,79

 2010 2011 2012

g g g

Emissions de CO2 moyennes 
du parc automobile de 
Matexi

137 129 122

Emissions de CO2 moyennes 
de la société de leasing

146 138 129

 2010 2011 2012

Consommation d’eau 
courante (total des m3 par an)

1.015 1.124 1.090

Consommation d’eau 
courante (m3/m² par an)

0,07 0,08 0,08
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IMPACT ENERGETIQUE DIRECT DES BÂTIMENTS DE MATEXI
L’impact énergétique direct des bâtiments de Matexi consécutif au chauffage au mazout et au gaz 
naturel s’élève à quelque 84 kWh par mètre carré par an. Soit des émissions annuelles de CO2 

d’environ 45 kg par mètre carré.

EMPREINTE ECOLOGIQUE DIRECTE ET INDIRECTE DE L’ORGANISATION MATEXI 
L’impact énergétique total de l’organisation Matexi s’est élevé à 1.525 tonnes de CO2 en 2012. Cette 
empreinte énergétique a principalement pour origine le parc automobile et la consommation 
d’électricité au sein des bâtiments.

 2010 2011 2012

Besoin énergétique net 
(BEN) (kWh/m²/an)

95,62 80,22 83,79

Emissions de gaz à effet de 
serre par les bâtiments (kg 
de CO2/m²/an)

48,76 43,42 45,47

2010 2011 2012

 Tonnes de  
CO2

GJ Tonnes de  
CO2

GJ Tonnes de  
CO2

GJ

Electricité  606,8 3.390  556,2 3.107  587,4 3.282

Gaz naturel  62,8 1.121  33,4  596  34,0  606

Mazout  32,5  445  33,2  455  33,2  455

Parc automobile  804,9  10.976  866,5  11.816  871,0  11.877 

Impact énergétique 1.507,0 1.489,3 1.525,6





QUARTIERS A L’ETRANGER

HAMMARBY 
SJÖSTAD 

 A STOCKHOLM

Matexi s’inspire et se rapproche 
des quartiers qui correspondent 

à notre vision. 
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Le quartier de Hammarby Sjöstad a été aménagé il y a quelques années dans le sud de Stockholm. Le projet 
a opéré un véritable revirement en termes de durabilité. Il a, dans la mesure du possible, mis en œuvre 
les techniques de construction écologiques les plus récentes. Hammarby Sjöstad se caractérise par une 
utilisation durable des matières premières, une consommation d’énergie réduite et le recyclage des déchets. 
Résultat ? Une vision de la promotion immobilière qualifiée de modèle « Hammarby » par les urbanistes. 
Concrètement, le succès de Hammarby réside dans l’osmose. Sur le plan matériel, les immeubles à 
appartements très peu énergivores consomment, pour la moitié, de l’énergie produite localement. Les 
déchets sont collectés via un système spécialement mis au point pour le district et transformés en biogaz. 

Hammarby Sjöstad  
à StockholmQUARTIERS A 

L’ETRANGER
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Le cycle de l’eau respecte, lui aussi, particulièrement 
l’environnement.

Les autorités suédoises ont voulu frapper un grand 
coup en développant un projet écologique sur un 
ancien site industriel et, dans le même temps, 
décrocher l’organisation des Jeux olympiques 
de 2004 (sans succès). En 2013, le projet se met 
résolument au service de l’aspect humain. Il 
résout la pénurie de logements à Stockholm tout 
en offrant à bon nombre de Suédois un parfait 
exemple d’habitat du futur, où les habitants 
se soucient de plus en plus de l’écologie, prennent 
leurs responsabilités et comprennent que le soleil, 
le vent et l’eau constituent les sources d’énergie de 
demain. Des ressources dont l’exploitation doit nuire 
le moins possible à l’environnement. Les architectes 

ont, par exemple, intégré des cellules solaires 
sur les façades, gage d’un ensemble harmonieux. 
Grâce à ses habitants engagés, Hammarby Sjöstad 
a d’emblée baigné dans une atmosphère nette et 
bien à lui. Chacun des 12 quartiers du district a été 
développé par des architectes, des investisseurs, des 
propriétaires et des promoteurs qui ont dû miser sur 
l’innovation et la collaboration afin d’atteindre 
ce degré d’économie. Mais alors qu’on croyait, au 
début, que le quartier allait essentiellement séduire 
des citoyens soucieux de l’écologie, Hammarby a 
aujourd’hui la cote auprès de tous les habitants de 
Stockholm, en particulier les familles avec jeunes 
enfants. Dans la lignée de ce succès, les promoteurs 
se trouvent actuellement face à un nouveau défi, à 
savoir l’implantation durable d’écoles, de plaines de 
jeux et de crèches.
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La structure d’entreprise de Matexi a 
fondamentalement changé depuis décembre 2012. 
Suite à la vente de parts de plusieurs entreprises de 
Matexi Group SA à Matexi SA, Matexi SA fonctionne 
comme l’entité consolidée pour le pilier immobilier 
du groupe. Bien que Matexi SA n’ait acquis les 
sociétés qu’en décembre 2012, le présent rapport 
concerne Matexi SA pour l’ensemble de l’année 2012, 
en ce compris la période pendant laquelle toutes 
les entreprises n’étaient pas encore des filiales 
de Matexi SA.

Ce rapport d’activité concerne la consolidation 
de Matexi SA et de ses filiales. Matexi SA est 
simultanément une société d’exploitation active dans 
le développement de terrains et de lotissements et la 
société mère des 58 autres entreprises immobilières 
et de construction du groupe. Matexi SA est, 
directement et indirectement, une filiale à 100 % de 
Matexi Group SA. Au total, 59 entreprises ont été 
reprises dans la consolidation. La figure ci-dessous 
illustre la structure de Matexi SA en fonction de 
ces entreprises.

Structure de l’entreprise ETATS 
FINANCIERS
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Nederhem
Vastgoed

Matexi Projects Wilma

B. I Invest Nieuw 
Rupelmonde

Sibomat

Campus Ganda

Matexi Vlaams-
Brabant

Nieuw Brugge

Entro

Project RK
Brugmann (liq.)

Matexi Brabant 
wallon

Militair Hospitaal 
Antwerpen

Tradiplan

Keizer Vastgoed

Matexi Brussels Groen Kwartier

SDM

Antwerp 
Tower

Matexi 
Luxembourg

Kloosterkwartier

Duro Home 
Holding

Metropool
Vastgoed

Het Schepenhof 
(liq.) Stafkwartier

Duro Home

New Kouter

Wiprover Stookkwartier

B&C 301

Kouter Retail

Campagne du 
Petit Baulers Centraal Kwartier

Isovilla

Dungelhoeff
Private

Hooglatem Poortkwartier

Palace 
Concept

Immo Vilvo

Kempense 
Bouwwerken

Crommelynck

Duro 
Home Pologne

Zennebroeck

La Cointe Galerie 
des Carmes

Blue Immo
Construct

Zenneveen

Renoplan Hotel Terminus

Wow Club

Promo Immo
Invest

Noordpark I

Matexi Polska
Sp.z.o.o.

Rode Moer Noordpark II

Matexi Polska I
Sp.z.o.o.

Nieuw Bilzen Dender
Development

Immo Treffle Dender Land



MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE 2012106

1. ACTIVITE DE PROMOTION IMMOBILIERE
- Matexi Projects SA, active dans le développement 

de quartiers résidentiels, c’est-à-dire 
l’aménagement d’infrastructure et la construction 
de maisons en propriété et d’appartements, et ce, 
tant sur des terrains développés par Matexi SA (ou 
ses filiales) que sur des terrains de tiers et parfois 
dans le cadre d’un partenariat public-privé.

- Matexi City Development SA (nouveau nom de 
Wilma Project Development SA), active dans le 
développement de quartiers intra-urbains.

- Matexi Vlaams-Brabant SA, active dans le 
développement de terrains dans la province du 
Brabant flamand.

- Matexi Brabant wallon SA, active dans le 
développement de terrains dans la province du 
Brabant wallon.

- Matexi Brussels SA, active dans le développement 
de quartiers intra-urbains en Région de Bruxelles-
Capitale.

- Matexi Luxembourg SA, active dans le 
développement au Grand-Duché de Luxembourg.

- Matexi Polska Sp.z.o.o., qui développe des quartiers 
résidentiels à Varsovie.

- Diverses sociétés de projets.

2. ACTIVITE « CONSTRUCTION DE LOGEMENTS »
- Sibomat SA : construction écoénergétique à 

ossature bois et autres applications dans le 
domaine de la construction en bois.

- Entro SA : construction de logements traditionnels 
pour des clients attentifs à la qualité et au prix.

- Tradiplan SA : construction de villas exclusives et 
rénovations sur mesure. Il a été mis un terme à la 
commercialisation de logements sous le nom Entro 
ou Tradiplan. Ces segments de marché seront, 
désormais, exploités par Matexi Projects SA. Les 
deux sociétés, Entro SA et Tradiplan SA, restent en 
place pour le suivi et la finalisation des projets en 
cours de réalisation.

- Duro Home Holding SA, société mère de  
Duro Home SA et Promo Immo Invest SA à Liège. 
Duro Home SA a déposé le bilan le 10 janvier 2013. 
Cet événement n’a pas eu de réel impact sur le 
capital ou le résultat de Matexi SA en 2012.

Matexi SA est active dans le développement de terrains et le lotissement 
et possède des parts dans les entreprises suivantes :
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Par rapport à l’exercice comptable 2011, les sociétés suivantes ont été ajoutées au 
périmètre de consolidation en 2012 :

A la suite d’une acquisition de tiers
- Keizer Vastgoed SA : achat de 100 % des parts
- Antwerp Tower SA : achat de 100 % des parts (indirectement via Keizer Vastgoed SA)
- Metropool Vastgoed SA : achat de 100 % des parts (indirectement via Keizer Vastgoed SA)
- Nederhem Vastgoed SA : achat de 50 % des parts 
- Immo Vilvo SA : achat de 50 % des parts 
- Zennebroeck SA : achat de 50 % des parts 
- Zenneveen SA : achat de 50 % des parts 
- Matexi Polska I Sp.z.o.o.

A la suite d’une acquisition de la société mère Matexi Group SA (fin décembre 2012)
- Matexi Projects SA et sa filiale
- Matexi City Development SA (anciennement Wilma Project Development SA) et ses filiales
- Sibomat SA
- Entro SA
- Tradiplan SA
- SDM SA
- Duro Home Holding SA et ses filiales
- Matexi Polska Sp.z.o.o.

A la suite d’une fondation 
- New Kouter SA
- Kouter Retail SA
- Campus Ganda SA
- Dungelhoeff Private SA (50 % des parts)
- Matexi Vlaams-Brabant SA
- Matexi Brabant wallon SA
- Matexi Brussels SA
- Immo Treffle SA (50 % des parts)

LES SOCIETES MENTIONNEES CI-DESSOUS ONT DISPARU DU PERIMETRE :

A la suite d’une liquidation : WPD-GL SA
A la suite d’une vente : Polsibo sp.z.o.o.
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Chiffres « Belgian GAAP » 
et « Pro Forma »

La structure du groupe a changé de manière 
substantielle depuis décembre 2012, à la suite 
de l’acquisition par Matexi SA des parts dans 
Matexi Projects SA, Matexi City Development SA, 
Sibomat SA, Entro SA, Tradiplan SA, SDM SA, 
Duro Home Holding SA et Matexi Polska Sp.z.o.o. 
Ces participations appartenaient auparavant à 
Matexi Group SA, la société mère de Matexi SA. 
Une société mère pour les activités immobilières 
se justifie dans un souci de transparence et 
dans le cadre de financements, ce qui n’était pas 
encore le cas auparavant, car les actions des huit 
filiales appartenaient à Matexi Group SA, qui 
détient également des participations dans d’autres 
entreprises non immobilières. A la suite des cessions 
d’actions, en décembre 2012, Matexi SA fait office 
d’entité de consolidation pour le pilier immobilier 
du groupe.  

Avant cette réorganisation, les différentes entreprises 
immobilières (y compris Matexi SA) n’avaient 
aucun lien entre elles et étaient, en d’autres mots, 
des sociétés sœurs. Après la restructuration, elles 
sont toutes devenues des filiales de la société mère, 
Matexi SA. L’achat des parts des entreprises de 
promotion et de construction immobilières précitées 
par Matexi SA a eu lieu, sur le plan juridique, en 
décembre 2012. Dans le cadre d’une application 
adéquate de la législation belge sur la consolidation, 
cela signifie que le calcul du goodwill et du badwill 
doit survenir à la date de l’achat des parts (soit la 
fin de l’exercice) et qu’aucun résultat antérieur à 
l’acquisition ne peut être repris dans le compte de 
résultats consolidé. En l’occurrence, cela signifie que 

les résultats de toutes les entreprises immobilières 
reprises ne peuvent être intégrés dans le compte de 
résultats pour l’intégralité de l’exercice 2012. 
Un bilan et un compte de résultats consolidés dans 
l’optique d’une application correcte des principes 
comptables « BE GAAP » sont disponibles dans les 
tableaux mentionnant le titre « BE GAAP ». Dans la 
mesure où l’acquisition a eu lieu fin décembre 2012, 
aucun amortissement sur les nouveaux écarts de 
consolidation n’a encore été repris dans le résultat. 
Le bilan « BE GAAP » de 2011 est celui de Matexi SA 
et des filiales qu’elle avait à ce moment, sans l’actif 
et sans le passif des entreprises de promotion 
et de construction Matexi Projects, Matexi City 
Development, Sibomat, Entro, Tradiplan, Matexi 
Polska et SDM. Le bilan BE GAAP 2012 comprend, 
quant à lui, tous les actifs et passifs des 
sociétés reprises.  

Une application correcte des principes BE GAAP pour 
cette consolidation résulte, cependant, en un compte 
de résultats qui donne une image insuffisante des 
activités immobilières de notre groupe et qui ne 
permet pas la comparaison avec les années à venir. 
Pour donner une image complète et plus fidèle, 
tout en permettant la comparaison avec le futur, 
il a également été procédé à l’établissement de 
comptes « Pro Forma ». Ces chiffres « Pro Forma » 
ont été établis comme si l’acquisition des parts des 
entreprises immobilières par Matexi SA avait déjà 
eu lieu le 31 décembre 2011, aux prix auxquels les 
transactions ont effectivement été réalisées un an 
plus tard.   

ETATS 
FINANCIERS
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Le goodwill et le badwill ont été calculés au 
31 décembre 2011 et, partout où cela s’avérait 
possible, attribués aux rubriques adéquates de 
l’actif et du passif (immobilisations corporelles, 
stocks, travaux en cours d’exécution). Le goodwill 
non attribué a été porté à la rubrique « écarts de 
consolidation ». 

En outre, la version « Pro Forma » comprend 
intégralement tous les résultats de toutes les 
entreprises immobilières, même ceux des firmes 
reprises, et ce, tant pour 2011 que pour 2012. En 2011, 
aucun amortissement n’a été imputé sur les écarts 
de consolidation ; ce fut, par contre, le cas en 2012.  

Au niveau du bilan, les différences entre la version 
« BE GAAP » et la version « Pro Forma » se cristallisent 
sur les rubriques immobilisations corporelles, stocks, 
travaux en cours d’exécution et capitaux propres. 
Elles sont essentiellement la conséquence du calcul 
sur un autre horizon temporel des goodwill et 
badwill des sociétés reprises (autres valorisations 
et autre date de début d’amortissement). Au niveau 
du compte de résultats, la version « BE GAAP » ne 
comprend pas les résultats des sociétés reprises, 
tandis que la version « Pro Forma » les reprend. Nous 
renvoyons aussi le lecteur aux annexes sur le compte 
de résultats « Pro Forma ». 
 

Dans la version tant « BE GAAP » que « Pro Forma », 
la valeur comptable du stock reflète la valeur 
d’acquisition historique, y compris le goodwill 
attribué, et donc pas la valeur réelle ou la valeur 
de marché.  

Le compte de résultats consolidé de Matexi SA, établi 
selon les principes « BE GAAP », a été déposé et 
rendu public.  

Les chiffres consolidés « Pro Forma » de Matexi SA 
n’ont été ni déposés ni rendus publics. Les chiffres 
« Pro Forma » ont, cependant, fait l’objet d’une 
vérification et d’une déclaration par le commissaire 
de la société.   
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Outre le capital humain et la réputation, le principal 
actif de Matexi RE se compose du stock de terrains et 
de projets. Dans les chiffres consolidés tant « Belgian 
GAAP » que « Pro Forma » (voir plus loin), le stock de 
biens immobiliers est repris à la valeur comptable 
après application du principe « lower of cost or 
market », soit le prix de revient historique, sauf si la 
valeur de marché est inférieure. D’éventuelles plus-
values nées durant le processus de développement 
ne sont ainsi pas exprimées tant que les biens 
immobiliers ne sont pas vendus et imputés au 
chiffre d’affaires. Le moment d’imputation au chiffre 
d’affaires et au résultat correspond à la passation 
de l’acte notarié pour ce qui concerne les terrains 
et à la réception provisoire pour ce qui concerne 
les constructions. Jusqu’à ce moment, le stock reste 
comptabilisé au prix de revient historique (sauf si 
la valeur de marché est inférieure). 
Le droit comptable belge ne permet pas non plus 
l’expression des plus-values de réévaluation sur 
le stock. Dans la mesure où la valeur de stock ne 
reflète pas la valeur réelle (fair value) ou la valeur 
de marché (market value), ces chiffres consolidés 
ne donnent pas une image complète et fidèle de la 
valeur intrinsèque effective de l’entreprise. 
 

Il est indéniable qu’une valeur est créée tout au long 
du processus de développement, qui peut s’étaler 
sur de nombreuses années, ce qui peut expliquer 
que la valeur intrinsèque ou la valeur de marché du 
terrain ou du bien immobilier peut être supérieure à 
la valeur comptable. 
En ce sens, l’obtention des autorisations 
administratives requises est un aspect crucial du 
parcours de développement.  
La valeur ajoutée que génère l’obtention du permis 
dépend, entre autres, du programme approuvé. 
D’autres facteurs peuvent donner lieu à une 
augmentation de la valeur d’un bien immobilier, 
notamment la possibilité d’acquérir des parcelles 
individuelles multiples susceptibles de former un 
ensemble continu et exploitable ou l’évolution du 
niveau des prix au fil du temps. Dans la mesure 
où certains terrains actuellement repris dans le 
stock de Matexi ont été acquis il y a dix ou parfois 
vingt ans, il s’agit d’un élément de valeur latente 
à ne pas négliger. Aux fins d’exhaustivité, nous 
devons, d’autre part, ajouter que la valeur d’un bien 
immobilier peut aussi baisser, par exemple en cas 
de non-obtention des autorisations administratives 
requises ou en cas d’offre excessive sur un marché 
partiel, sanctionnée par une baisse des prix de vente. 
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Popperodehof, à Alost
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Site Lamot, à Malines
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Les comptes annuels 
consolidés de Matexi SA, 
établis selon les normes 
« Belgian GAAP »

Vous trouverez ci-après le compte de résultats 
consolidé de Matexi SA, établi selon les principes 
« BE GAAP ». Le compte de résultats consolidé est 
contrôlé par le commissaire de la sous-consolidation, 
Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit BV CVBA. 
Ce compte de résultats a été déposé à la Banque 
Nationale de Belgique.

Comme exposé précédemment, le compte de 
résultats de cette version ne donne pas une image 
complète et fidèle des résultats en 2011 et 2012 et ne 
constitue pas une base de comparaison pertinente 
pour les exercices futurs.

ETATS 
FINANCIERS
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Actif 31/12/2011 31/12/2012

BE GAAP BE GAAP

Ecarts de consolidation (goodwill) 8,95 19.299.659,45

Immobilisations incorporelles 62.472,74 246.930,27

Terrains et bâtiments 2.941.176,70 10.083.857,80

Installations, machines et outillage 228.333,77 278.676,80

Mobilier et matériel roulant 0,00 330.905,07

Autres immobilisations corporelles : bâtiments loués 149.214,68 17.997.333,15

Immobilisations en cours et acomptes versés 5.981,85 0,00

Immobilisations corporelles 3.324.707,00 28.690.772,82

Créances sur entr. liées : Matexi Group SA 38.666.614,61 4.024.715,28

Créances sur entreprises liées : autres 7.361.713,21 189.355,46

Créances sur partenaires de projet 0,00 247.369,59

Participations dans des entreprises liées 0,00 24.789,35

Autres participations 125.000,00 135.000,00

Autres créances, participations et VID 453.676,00 307.236,44

Cautions en numéraire 1.909.552,72 6.155.243,72

Immobilisations financières 48.516.556,54 11.083.709,84

Créances à plus d’un an 0,00 0,00

Matières premières 0,00 458.169,49

Immobilier (terrains et infrastructure) 270.667.353,30 308.392.883,06

Maisons 2.244.624,59 62.078.312,40

Projets immobiliers 0,00 70.769.350,55

Amort. goodwil consolidé sur stock -7.611.947,01 -14.046.269,19

Stock de biens immobiliers 265.300.030,88 427.652.446,31

Acomptes sur achat stocks 3.506.290,32 3.360.725,77

Créances commerciales 5.538.762,21 26.458.101,82

Autres créances 4.545.827,44 4.480.818,68

Comptes de régularisation 513.200,12 693.122,93

Placements de trésorerie et valeurs disponibles 26.362.041,65 37.744.404,35

Total de l’actif 357.669.897,85 559.710.692,24
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Passif 31/12/2011 31/12/2012

BE GAAP BE GAAP

Capital 23.000.000,00 23.000.000,00

Réserves consolidées 52.179.953,14 75.005.633,81

Ecarts de consolidation négatifs 259.264,72 893.252,91

Ecarts de conversion 0,00 0,00

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 75.439.217,86 98.898.886,72

Intérêts de tiers 279.084,89 665.939,87

Provisions et impôts différés 5.561.650,46 2.572.050,17

Emprunt subordonné non convertible (Brufin Lux) 0,00 289.999,94

Emprunt Brufin Luxembourg 9.440.896,70 29.268.077,25

Dettes de location-financement, emphytéose 0,00 1.719.852,42

Etablissements de crédit 150.461.160,52 193.818.064,54

Participations de tiers dans W&V 1.975.327,79 2.419.180,49

Emprunt partenaires de projet 2.438.501,92 2.412.333,17

Effets à payer 0,00 7.561.545,61

Autres dettes 0,00 150.895,51

Dettes à plus d’un an 164.315.886,93 237.639.948,93

Emprunt aux actionnaires 9.000.000,00 0,00

Dettes emphytéotiques 0,00 148.944,51

Effets à payer 0,00 1.000.000,00

Etablissements de crédit 19.079,86 1.508.130,61

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 9.019.079,86 2.657.075,12

Etablissements de crédit 63.663.739,11 105.204.505,36

Emprunts interentreprises 75.180,17 17.178,24

Autres emprunts 1.067,37 28.484,17

Emprunt subordonné non convertible (Matexi Group) 0,00 30.000.000,00

Emprunt Brufin Luxembourg 15.961.940,74 23.799.249,69

Dettes financières à un an au plus 79.701.927,39 159.049.417,46

Dettes commerciales 9.401.865,55 37.095.570,09

Dettes fiscales, salariales et sociales 4.691.664,19 5.232.606,04

Latences fiscales 0,00 3.950.361,94

Acomptes reçus 1.263.426,07 5.116.430,58

Autres 5.855.426,86 1.677.789,54

Autres dettes 5.855.426,86 1.677.789,54

Comptes de régularisation 2.140.667,79 5.154.615,78

Total du passif 357.669.897,85 559.710.692,24
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Compte de résultats 31/12/2011 31/12/2012

BE GAAP BE GAAP

Chiffre d’affaires (mutation travaux en cours incluse) 56.324.145,71 60.770.419,87

Achats et variations de stock -28.921.698,60 -26.388.436,15

Bénéfice brut (comptable) 27.402.447,11 34.381.983,72

Amort. goodwill consolidé immob. + projets -1.020.124,60 -982.955,46

Bénéfice brut après amortissements 26.382.322,51 33.399.028,26

Autres produits d’exploitation 8.452.683,65 14.299.127,85

Services et biens divers -9.975.320,95 -14.701.206,99

Valeur ajoutée 24.859.685,21 32.996.949,12

Rémunérations et charges sociales -3.609.318,61 -4.152.939,61

Amortissements, réductions de valeur et provisions -449.753,92 1.606.121,77

Amortissements sur écarts de consolidation (goodwill) -2,24 -2,24

Autres charges d’exploitation -412.823,95 -112.290,61

Bénéfice d’exploitation (EBIT) 20.387.786,49 30.337.838,43

Sans amortissement du goodwill : 21.407.913,33 31.320.796,13

EBITDA 21.857.667,25 29.714.674,36

Produits financiers 2.161.481,68 1.475.112,16

Charges financières -11.565.370,13 -11.692.788,53

Bénéfice courant avant impôts 10.983.898,04 20.120.162,06

Produits exceptionnels 112.329,34 96.572,27

Charges exceptionnelles -355.920,30 4.947.018,20

Bénéfice avant impôts 10.740.307,08 25.163.752,53

Impôts : immédiats -74.777,67 -1.641.456,59

Impôts : latences 0,00 -314.483,14

Transfert/prélèvement aux/sur impôts différés 1.183,90 1.183,90

BENEFICE CONSOLIDE 
Après amort. des autres goodwills de consolidation 10.666.713,31 23.208.996,70

BENEFICE CONSOLIDE 
Avant amort. des autres goodwills de consolidation 11.686.840,15 24.191.954,40

Part du groupe (augmentation des réserves du groupe) 10.456.110,77 22.825.680,67

Part des tiers dans le résultat 210.602,54 383.316,03

Bén. consolidé de l’exercice après amort. des autres goodwills 
de consolidation 10.666.713,31 23.208.996,70
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Veldkantvoetweg, à Hove



MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE 2012118

Ramskapellestraat, à Ramskapelle
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La version « Pro Forma » du compte annuel de résultats de Matexi SA donne une 
meilleure image des résultats financiers. Cette version se fonde sur l’hypothèse que la 
transaction en actions entre Matexi Group SA et Matexi SA a déjà eu lieu avant 2012. 
Elle constitue une base plus fidèle pour refléter l’effet des évolutions futures dans les 
années à venir.  

ETATS 
FINANCIERS

Le compte de résultats de 
Matexi SA, établi selon le 
principe « Pro Forma »
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Actif 31/12/2011 31/12/2012

PRO FORMA PRO FORMA

Ecarts de consolidation (goodwill) 19.667.270,92 11.127.987,34

Immobilisations incorporelles 126.276,65 46.930,27

Terrains et bâtiments 9.359.996,05 10.356.919,41

Installations, machines et outillage 314.715,25 278.676,80

Mobilier et matériel roulant 431.635,41 330.905,07

Location-financement 2.712,81 0,00

Autres immobilisations corporelles : bâtiments loués 149.214,68 25.145,08

Immobilisations en cours et acomptes versés 5.981,85 0,00

Immobilisations corporelles 10.264.256,05 10.991.646,36

Créances sur entr. liées : Matexi Group SA 0,00 4.024.715,28

Créances sur entreprises liées : autres 35.729,04 189.355,46

Créances sur partenaires de projet 0,00 247.369,59

Sociétés mises en équivalence : participations 20.200,74 0,00

Sociétés mises en équivalence : créances 160.095,75 0,00

Participations dans des entreprises liées 55.789,35 24.789,35

Créances sur entreprises liées 190.469,31 0,00

Autres participations 135.000,00 135.000,00

Autres créances, participations et VID 743.676,00 307.236,44

Cautions en numéraire 4.699.924,11 6.155.243,72

Immobilisations financières 6.040.884,30 11.083.709,84

Créances à plus d’un an 0,00 0,00

Matières premières 502.325,08 458.169,49

Immobilier (terrains et infrastructure) 301.189.252,15 309.579.986,04

Maisons 47.158.683,52 58.637.838,19

Projets immobiliers 52.785.397,24 88.739.292,69

Amort. goodwil consolidé sur stock -14.767.897,15 -16.719.808,42

Stock de biens immobiliers 386.867.760,84 440.695.477,99

Acomptes sur achat stocks 3.585.690,32 3.360.725,77

Créances commerciales 19.907.394,75 26.458.101,82

Autres créances 8.724.950,69 4.570.868,38

Comptes de régularisation 901.507,69 693.122,93

Placements de trésorerie et valeurs disponibles 34.131.610,08 37.744.404,34

Total de l’actif 490.217.602,29 546.772.975,04
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Passif 31/12/2011 31/12/2012

PRO FORMA PRO FORMA

Capital 23.000.000,00 23.000.000,00

Réserves consolidées 51.582.225,28 60.101.530,54

Ecarts de consolidation négatifs 795.328,47 760.507,32

Ecarts de conversion 33.475,87 0,00

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 75.411.029,62 83.862.037,86

Intérêts de tiers 294.110,89 680.879,95

Provisions et impôts différés 11.375.377,06 2.572.050,17

Emprunt subordonné non convertible (Brufin Lux) 50.263,01 289.999,94

Emprunt Brufin Luxembourg 10.707.133,36 29.268.077,25

Dettes de location-financement, emphytéose 1.061.230,47 1.719.852,42

Etablissements de crédit 151.279.008,66 193.818.064,54

Participations de tiers dans W&V 2.406.142,04 2.419.180,49

Emprunt partenaires de projet 2.438.501,92 2.412.333,17

Effets à payer 0,00 7.561.545,61

Autres dettes 0,00 150.895,51

Dettes à plus d’un an 167.942.279,46 237.639.948,93

Emprunt aux actionnaires 9.000.000,00 0,00

Dettes emphytéotiques 42.638,65 148.944,51

Effets à payer 0,00 1.000.000,00

Etablissements de crédit 369.426,84 1.508.130,61

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 9.412.065,49 2.657.075,12

Etablissements de crédit 90.192.417,07 105.204.505,36

Emprunts partenaires de projet 493.915,36 0,00

Emprunts interentreprises 0,00 17.178,24

Autres emprunts 17.251,36 28.484,17

Emprunt Matexi Group 48.681.598,81 0,00

Emprunt subordonné non convertible (Matexi Group) 0,00 30.000.000,00

Emprunt Brufin Luxembourg 27.169.341,01 23.799.249,69

Dettes financières à un an au plus 166.554.523,61 159.049.417,46

Dettes commerciales 31.320.319,75 37.095.570,09

Dettes fiscales, salariales et sociales 7.596.586,93 5.232.606,05

Latences fiscales 3.468.500,00 3.038.015,08

Acomptes reçus 10.974.543,81 8.112.965,05

Autres 1.989.777,32 1.677.789,54

Autres dettes 1.989.777,32 1.677.789,54

Comptes de régularisation 3.878.488,35 5.154.619,74

Total du passif 490.217.602,29 546.772.975,04
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Compte de résultats 31/12/2011 31/12/2012

PRO FORMA PRO FORMA

Chiffre d’affaires (mutation travaux en cours incluse) 210.372.103,02 243.115.456,98

Achats et variations de stock -136.182.999,76 -162.545.190,46

Bénéfice brut (comptable) 74.189.103,26 80.570.266,52

Amort. goodwill consolidé immob. + projets -989.529,89 -1.951.911,57

Bénéfice brut après amortissements 73.199.573,37 78.618.354,95

Autres produits d’exploitation 4.212.222,08 5.829.509,78

Services et biens divers -32.526.108,53 -38.084.620,73

Valeur ajoutée 44.885.686,92 46.363.244,00

Rémunérations et charges sociales -18.377.180,11 -18.763.398,73

Amortissements, réductions de valeur et provisions -833.857,37 2.949.648,26

Amortissements sur écarts de consolidation (goodwill) -871.412,27 -2.694.399,46

Autres charges d’exploitation -1.346.976,89 -1.365.020,75

Bénéfice d’exploitation (EBIT) 23.456.260,28 26.490.073,32

Sans amortissement du goodwill : 25.317.202,44 31.136.384,35

EBITDA 26.151.059,81 28.186.736,09

Produits financiers 2.603.556,25 2.440.624,13

Charges financières -15.339.280,84 -15.521.762,08

Bénéfice courant avant impôts 10.720.535,69 13.408.935,37

Produits exceptionnels 966.885,46 4.109.215,84

Charges exceptionnelles -1.540.250,70 3.781.581,79

Bénéfice avant impôts 10.147.170,45 21.299.733,00

Impôts : immédiats -2.201.580,91 -3.479.176,60

Impôts : latences 0,00 -408.826,18

Transfert/prélèvement aux/sur impôts différés 1.183,90 1.183,90

Quote-part dans le résultat de sociétés mises en équivalence 754.576,37 -449.085,81

BENEFICE CONSOLIDE (*)
Après amort. des autres goodwills de consolidation 8.701.349,81 16.963.828,31

BENEFICE CONSOLIDE (*)
Avant amort. des autres goodwills de consolidation 10.562.291,97 21.610.139,34

BENEFICE CONSOLIDE (*)
composé de :

Part du groupe (augmentation des réserves du groupe) 8.491.105,55 8.484.484,11

Part des tiers dans le résultat 210.244,26 360.230,56

Correction des amortissements sur goodwill attribués aux résultats 
pré-acquisition des huit sociétés reprises 0,00 8.119.113,64

8.701.349,81 16.963.828,31
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ANNEXE AU COMPTE DE RESULTATS 
PRO FORMA CONSOLIDE  

u ACTIF
Le total de l’actif s’élève à 546.772.975,04 EUR. Les 
biens immobiliers destinés à la vente en représentent 
la part essentielle (444.056.203,76 EUR).

Les immobilisations corporelles ont augmenté 
pour passer de 10.264.256,05 EUR au 31 décembre 
2011 à 10.991.646,36 EUR au 31 décembre 2012. 
Ceci s’explique par l’acquisition d’un terrain 
complémentaire à côte de Sibomat.

La rubrique « Terrains et constructions » comprend, 
entre autres, les bureaux régionaux de Matexi en 
Flandre orientale (Eke), à Anvers (Borsbeek), dans le 
Brabant flamand (Grimbergen), à Liège (Rocourt) et 
dans le centre-ville de Gand, qui sont en propriété. 
Cette rubrique reprend, en outre, le site de Sibomat, 
à Zulte, et de Tradiplan, à Bornem, et enfin les 
frais d’aménagement activés des bureaux des 
différents sites loués. Le siège central du groupe, à 
Waregem, appartient à Matexi Group SA et est mis 
à la disposition des entreprises immobilières et de 
construction.  

Les immobilisations financières ont augmenté pour 
passer de 6.040.884,30 EUR au 31 décembre 2011 à 
11.083.709,84 EUR au 31 décembre 2012. L’essentiel 
(6,2 millions EUR) concerne des cautions versées, 
par exemple dans le cadre de l’obtention des droits 
d’exclusivité ou d’options d’achat sur des terrains 
ou des quartiers. En outre, ce poste comprend 
une créance sur Matexi Group SA à hauteur de 
4 millions EUR. Il s’agit principalement de créances 
des filiales de Matexi SA qui ont une créance sur 
Matexi Group SA dans le cadre du cash pooling.

Dès 2013, Matexi SA interviendra comme société 
de « pooling » du cash pool et les créances sur 
Matexi Group SA seront soldées.

Le stock de biens immobiliers a augmenté 
de manière substantielle pour passer de 
386.867.760,84 EUR au 31 décembre 2011 à 
440.695.477,99 EUR au 31 décembre 2012. 
Cela est dû à une politique d’acquisition proactive 
dans une série de régions sélectionnées et à une 
présence géographique élargie qui expliquent que le 
portefeuille de quartiers urbains et suburbains est 
fortement étoffé pour l’avenir.  

Le bilan présente environ 11,1 millions EUR 
d’écarts de consolidation positifs (« goodwill »). 
La valeur d’acquisition s’élève à 21,1 millions EUR 
et les amortissements cumulés s’élèvent à 
10,0 millions EUR. Ce goodwill est, pour l’essentiel 
(valeur d’acquisition de 19,3 millions EUR), apparu en 
2012 à la suite de l’achat de diverses participations 
de Matexi Group SA. La valeur comptable nette 
du goodwill (11,1 millions EUR) a trait aux filiales 
Sibomat SA (10,3 millions EUR) et Matexi Polska 
Sp.z.o.o. (0,8 million EUR). En 2012, 8,5 millions EUR 
d’amortissements ont été actés sur le goodwill.
Les placements de trésorerie et les valeurs 
disponibles s’élèvent à 37.744.404,34 EUR au 
31 décembre 2012, contre 34.131.610,08 EUR au 
31 décembre 2011.

u PASSIF
Le capital consolidé de Matexi SA s’élève à 
23.000.000,00 EUR.
Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 
83.862.037,86 EUR, contre 75.411.029,62 EUR au 
31 décembre 2011. Il s’agit d’une augmentation de 
8.451.008,24 EUR. La mutation s’explique 
comme suit : 

Bén. de l’exercice, part du groupe : 8.484.484,11 EUR
Autres mutations : - 33.475,87 EUR
 8.451.008,24 EUR
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Les intérêts de tiers s’élèvent à 680.879,95 EUR, 
contre 294.110,89 EUR au 31 décembre 2011. Les 
provisions pour risques et frais et impôts différés 
s’élèvent à 2.572.050,17 EUR au 31 décembre 2012. 
Par rapport à l’exercice précédent, cela représente 
une baisse de 8.803.326,89 EUR. Diverses provisions 
ont, en effet, pu être reprises avec un impact positif 
sur le résultat (voir compte de résultats).  

Les dettes à plus d’un an à concurrence de 
237.639.948,93 EUR se composent essentiellement 
de dettes bancaires (193.818.064,54 EUR) et 
des emprunts de Brufin SA, Succursale de 
Luxembourg (29.558.077,19 EUR), d’effets à payer 
(7.561.545,61 EUR), de participations de tiers dans 
les pertes et profits (2.419.180,49 EUR), de l’emprunt 
auprès des partenaires de projets (2.412.333,17 EUR) 
et de dettes emphytéotiques (1.719.852,42 EUR).

Les dettes à plus d’un an échéant dans l’année 
s’élèvent à 2.657.075,12 EUR et se composent de 
dettes bancaires (1.508.130,61 EUR), d’effets à payer 
(1.000.000,00 EUR) et de dettes emphytéotiques 
(148.944,51 EUR).

Les dettes financières à un an au plus 
(environ 159,1 millions EUR) ont baissé d’environ 
7,5 millions EUR par rapport à l’exercice précédent 
et se composent essentiellement de dettes bancaires 
(105.204.505,36 EUR), d’un emprunt subordonné non 
convertible de Matexi Group SA (30.000.000 EUR) 
et d’emprunts auprès de Brufin SA, Succursale 
de Luxembourg (23.799.249,69 EUR). Le caractère 
subordonné de l’emprunt de Matexi Group SA ne 
peut pas être unilatéralement relevé ou abaissé 
si cela résultait en une violation des conventions 
bancaires (breach of covenants).

Les dettes bancaires nettes (après imputation 
des comptes à terme et des valeurs disponibles) 
s’élèvent à 264 millions EUR, par rapport à 
209 millions EUR au 31/12/2011. L’augmentation de la 
dette bancaire nette est en ligne avec le montant de 
l’augmentation du stock de biens immobiliers et des 
immobilisations corporelles. 

Environ 73,7 % de la dette bancaire nette sont 
comptabilisés à long terme. De cette manière, 
le groupe a limité sa sensibilité aux risques de 
taux et de liquidité. Le caractère à long terme des 
financements s’inscrit en équilibre avec le caractère 
à long terme de l’actif. 
Les dettes comprennent désormais 8.112.965,05 EUR 
d’acomptes reçus sur les ventes et commandes en 
cours d’exécution.
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u COMPTE DE RESULTATS
L’exercice se clôture sur un bénéfice consolidé, 
après imputation des amortissements sur les écarts 
de consolidation, de 8.844.714,67 EUR. La part du 
groupe dans ce bénéfice s’élève à 8.484.484,11 EUR 
(exercice 2011 : 8.491.105,55 EUR).

Hors amortissements sur le goodwill attribué aux 
résultats pré-acquisition des huit sociétés reprises 
(qui contribueront aux résultats dans les années à 
venir), le bénéfice consolidé après amortissement 
des écarts de consolidation (goodwill) s’élève 
à 16.963.828,31 EUR en 2012 (exercice 2011 : 
8.701.349,81 EUR).

Le bénéfice consolidé avant amortissement du 
goodwill de consolidation s’élève à 21.610.139,34 EUR 
en 2012, contre 10.562.291,97 EUR en 2011.
La règle de valorisation suivante importe dans 
l’évaluation des résultats : la « completed contract 
method » s’applique aux travaux en cours 
d’exécution, tant pour la promotion immobilière 
que pour la construction, ce qui implique que le 
résultat n’est pris en compte comptablement 
qu’à la réception provisoire.

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 
243.115.456,98 EUR à l’exercice 2012. Matexi SA et 
ses filiales ont réalisé en 2012 une augmentation du 
chiffre d’affaires de 32.743.353,96 EUR ou 15,7 % par 
rapport à l’exercice précédent.
Le bénéfice brut consolidé (R70-71-72-60) s’élève 
à 78.618.354,95 EUR. Cette marge bénéficiaire 
brute comprend un montant de 1.951.911,57 EUR 
d’amortissements sur le goodwill de consolidation 
qui est attribué au stock de terrains et de projets.
 

La charge salariale totale s’élève à 18.763.398,73 EUR.
Le poste amortissements et réductions de valeur 
comprend un montant de 2.694.399,46 EUR 
d’amortissements sur les écarts de consolidation 
(« goodwill »).

Le bénéfice d’exploitation (EBIT) s’élève à 
26.490.073,32 EUR (2011 : 23.456.260,28 EUR).
Sans amortissements des écarts de consolidation 
(goodwill), le bénéfice d’exploitation s’élève à 
environ 31 millions EUR (2011 : environ 
25 millions EUR).

Les charges financières sont quasiment inchangées 
et s’élèvent à 15.521.762,08 EUR pour l’exercice 2012. 
Les résultats exceptionnels génèrent un produit 
de 7.890.797,63 EUR. Les reprises d’une série de 
réductions de valeur et de provisions, de même que 
l’effet de la déconsolidation de Duro Home SA, jouent 
le rôle principal à cet égard. 
Les impôts sur le résultat de l’exercice s’élèvent à 
3.888.002,78 EUR.
La part dans le résultat des sociétés mises en 
équivalence génère une perte de 449.085,81 EUR.
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Introduction

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, notamment 
les décisions des autorités européennes, 
fédérales, régionales et locales, 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, 
financier et réglementaire sur la base des données 
actuellement disponibles.

Une entreprise a 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. Nous avons dressé, dans 
les pages suivantes, la liste des principaux risques 
inhérents à nos activités. Ils sont classés en quatre 
catégories : les risques de marché, les risques 
opérationnels, les risques financiers et les risques 
liés au cadre réglementaire.

De quoi identifier les mesures à prendre pour 
évaluer et limiter les risques dans la mesure 
du possible.

GESTION 
DES RISQUES
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Risques de marché

RECUL DE L’ECONOMIE
Une dégradation de la conjoncture peut faire baisser la demande de logements et accroître le 
risque de faillite chez le fournisseur, avec pour conséquence un impact négatif sur la croissance 
des activités et la valorisation des propriétés.

BAISSE DES PRIX DE L’IMMOBILIER
Une surabondance de biens sur le marché du logement peut entraîner une baisse des prix de 
l’immobilier, ce qui peut avoir un impact négatif sur la valeur des propriétés de Matexi.

DURCISSEMENT DE LA CONCURRENCE
Matexi pourrait tout à fait être confrontée à une concurrence accrue dans le cadre de l’achat de 
terrains et de bâtiments et la vente d’habitations. Cela pourrait avoir des conséquences sur les 
prix d’achat et/ou de vente ainsi que sur les frais de recherche et de développement.
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Risques 
opérationnels

MAUVAIS INVESTISSEMENTS
L’emplacement des futurs projets est crucial. Un 
mauvais choix aura de lourdes conséquences sur le 
rendement potentiel d’un projet.

PROBLEMES IMPREVUS LORS DU PROCESSUS 
DE DEVELOPPEMENT
Le développement de quartiers est un processus long 
et complexe. Des problèmes imprévus résultant de 
facteurs externes (p. ex. un retard dans l’octroi des 
permis) ou internes (p. ex. une défaillance au niveau 
des procédures) ainsi que des risques non identifiés 
(p. ex. due diligence incomplète d’un projet) peuvent 
entraîner des retards et des frais supplémentaires.

PROBLEMES IMPREVUS LORS DU PROCESSUS 
DE CONSTRUCTION
Le processus de construction peut subir des retards 
consécutifs à des découvertes archéologiques ou à 
des mauvaises conditions météorologiques. Les frais 
de construction peuvent augmenter à la suite d’une 
hausse des salaires, des prix de l’énergie et des 
matériaux.

FORTE ACCELERATION DE L’INFLATION
Une forte accélération de l’inflation peut entraîner 
une hausse des coûts opérationnels et financiers.

CATASTROPHES NATURELLES, FORCE MAJEURE 
OU DEGÂTS INVOLONTAIRES
Certains risques ne sont pas assurables. Il se peut 
également que certaines activités ou certains projets 
aient été insuffisamment assurés par Matexi et/ou 
ses contractants et que les compagnies d’assurances 
ne puissent pas respecter leurs obligations. 

ILLIQUIDITE DU PORTEFEUILLE
Le marché de l’immobilier se caractérise par une 
forte illiquidité. Lorsque Matexi doit procéder à la 
vente forcée de ses propriétés (ou d’une partie), les 
conditions sont probablement peu avantageuses.

GESTION INADEQUATE DE LA CROISSANCE
Le succès de Matexi sera notamment déterminé 
par la mesure dans laquelle l’entreprise parviendra 
à gérer et à concrétiser sa croissance. Cette 
croissance imposera des exigences contraignantes au 
management de l’organisation.

ROTATION DU PERSONNEL AUX POSTES CLES
Le succès de Matexi dépend dans une large mesure 
de la qualité du management et des collaborateurs 
occupant des postes clés. Si ces collaborateurs 
quittent l’entreprise ou si celle-ci ne parvient pas à 
attirer suffisamment de collaborateurs à ces postes, 
le déploiement de la stratégie pourrait s’en trouver 
ralenti. Une politique de recrutement et de rétention 
efficace a également des retombées financières.

MAUVAISE CONDUITE DANS LE CHEF DES 
COLLABORATEURS OU DES FOURNISSEURS
Un comportement déplacé de la part des 
collaborateurs ou des fournisseurs (vol, sabotage, 
violation de la loi, violence…) peut entraîner des 
amendes, des retards, une détérioration de la 
réputation, des réclamations en dommages et 
intérêts, etc.

FAILLITE DE CONTRACTANTS
Le non-respect de leurs obligations par les parties 
qui travaillent avec Matexi (partenaires de 
projet, investisseurs, locataires, entrepreneurs et 
architectes) peut avoir des conséquences négatives 
sur les activités et, dès lors, sur la rentabilité et la 
position financière de Matexi. 

ARRÊT OU PANNE DU SYSTEME INFORMATIQUE
Les problèmes informatiques peuvent entraîner 
l’interruption des opérations. Comme dans toute 
entreprise, l’infrastructure informatique de Matexi 
peut être exposée à des risques de sécurité.

GESTION 
DES RISQUES
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Risques 
financiers

INCAPACITE A LEVER DES FONDS
Des marchés financiers perturbés ou une solvabilité 
de Matexi sous pression en raison des circonstances 
compliqueraient l’attraction de capitaux. Matexi 
aurait alors des difficultés à respecter ses obligations 
financières et les charges des dettes pourraient 
augmenter.

NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DEBITRICES
Si Matexi ne respecte pas ses obligations débitrices, 
il se peut que les créanciers exigent un recouvrement 
accéléré et que la position financière et la réputation 
de Matexi soient mises à mal.

NON-RESPECT DES CONDITIONS DE GARANTIE
Le non-respect par Matexi des conditions des 
garanties constituées pourrait entraîner la 
suppression de ces garanties, ce qui pourrait 
entamer la confiance accordée à Matexi. 

EVOLUTION DEFAVORABLE DES TAUX 
D’INTERÊT
Les changements brusques du niveau des taux 
d’intérêt peuvent avoir des conséquences négatives 
sur le cash-flow de Matexi et sur ses possibilités de 
financement.

AUGMENTATION DES PRIMES DE RISQUES
Une augmentation des primes de risques sur le 
marché des capitaux peut entraîner une hausse 
significative du coût de financement et avoir un 
impact négatif sur les résultats et la liquidité.

VOLATILITE DES TAUX DE CHANGE
Matexi est essentiellement active dans la zone euro, 
à l’exception de la Pologne. Une dépréciation de 
la devise polonaise peut avoir un impact financier 
négatif.

GARANTIES INSUFFISANTES
Le risque que Matexi ne puisse pas respecter les 
conditions de garantie fixées par les compagnies 
d’assurances ou d’autres institutions n’est pas exclu.
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Risques liés 
au cadre 
réglementaire

NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS 
URBANISTIQUES
Le non-respect des prescriptions urbanistiques, que 
ce soit ou non à la suite de changements imprévus, 
peut retarder l’exécution des projets, entraîner 
des frais supplémentaires et affecter le potentiel 
de développement.

NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS 
ENVIRONNEMENTALES
Les nombreuses prescriptions relatives à la 
protection de l’environnement (notamment l’air, 
le sol, l’eau, la sécurité et la santé) imposent la 
détention de multiples licences et permis que Matexi 
doit veiller à obtenir à temps. A défaut, Matexi 
s’expose à des amendes ou d’autres sanctions, avec, 
à la clé, des frais supplémentaires, des retards et 
une dépréciation.

CHANGEMENTS DE LEGISLATION OU DE 
REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE
Les changements intervenant au niveau de 
(l’interprétation de) la législation ou des règlements 
administratifs peuvent avoir des conséquences 
sur les activités et la rentabilité des projets de 
l’entreprise, surtout s’ils ne sont pas accompagnés 
de mesures transitoires.

EXPROPRIATION
Les indemnités d’expropriation pourraient être 
inférieures à la valeur actuelle, ce qui entraînerait la 
perte du capital investi.

PROCEDURES JURIDIQUES ET RECLAMATIONS 
EN DOMMAGES ET INTERÊTS
Les litiges avec des tiers peuvent accaparer 
l’attention du management. Ils peuvent aussi 
déboucher sur des réclamations en dommages 
et intérêts (élevés) et empêcher ou restreindre 
nos activités.
Matexi peut également être impliquée dans des 
litiges relatifs aux permis d’urbanisme, de bâtir ou 
autres, ce qui pourrait contraindre l’entreprise à 
modifier ses projets, les retarder ou les interrompre. 
Les provisions constituées pour les litiges peuvent 
s’avérer trop basses.

AUGMENTATION DES IMPÔTS DIRECTS ET 
INDIRECTS
Matexi n’est pas à l’abri d’une augmentation des 
impôts directs et indirects et doit en évaluer les 
conséquences sur ses opérations et sa rentabilité.

RESULTATS IMPREVUS DES AUDITS JURIDIQUES 
ET DES DECLARATIONS D’IMPÔTS
Matexi fait régulièrement l’objet d’audits. Des 
résultats inattendus peuvent avoir des conséquences 
négatives sur les opérations, la rentabilité et la 
situation financière.

DETERIORATION DE LA REPUTATION DE 
L’ENTREPRISE
Les litiges, la publicité négative et les actions des 
pouvoirs publics ou des groupes d’intérêt peuvent 
ternir l’image et la réputation de Matexi.

CONFLITS DANS LE CADRE DE JOINT 
VENTURES
Un conflit avec un ou plusieurs partenaires dans le 
cadre d’une joint venture ou un manque de contrôle 
peut retarder ou bloquer des projets.

GESTION 
DES RISQUES
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Mesures destinées 
à évaluer et à limiter 
les risques

Matexi a bien conscience des risques mis en avant et 
prend les précautions qui s’imposent.

Grâce à ses décennies d’expérience, Matexi est à 
même de prévoir ses décisions d’investissement, 
ses commercialisations et ses éventuels 
désinvestissements de manière à limiter l’impact 
de la conjoncture, voire à en tirer profit.

Les comités d’investissement évaluent tous les 
projets sur la base de cinq points de contrôle, 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.

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. Courant 2012, 
Matexi a réussi à préserver sa position grâce à une 
gestion stricte de la trésorerie. En ce qui concerne 
les lignes de crédit, Matexi maintient sa position. 
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.

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.

Matexi couvre de la manière la plus adéquate 
possible les risques propres aux projets en 
souscrivant des polices d’assurance personnalisées 
à chaque projet.

Dans le cadre de sa politique du personnel, Matexi 
tente de recruter les meilleurs collaborateurs 
possible. 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.
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www.matexi.be

Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem

Tél. : +32 56 62 74 00

Votre feed-back est le bienvenu. 
Nous sommes ouverts aux questions, 

aux idées et aux suggestions. N’hésitez 
donc pas à contacter :

Kristoff De Winne
« Service Unit » Manager

Communication et Projets stratégiques

kristoff.dewinne@matexi.be

CONTACT




