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De nos jours, nous devons gérer l’espace disponible 
avec circonspection. Néanmoins, l’acquisition d’un 
logement propre demeure un objectif crucial pour 
chacun de nous, peu importe la conception que l’on 
en a : lieu où se ressourcer, foyer protecteur pour les 
enfants ou investissement comptant parmi les plus 
importants d’une vie.
La réalité économique des dernières années est loin 
de rendre la vie facile à quiconque se met en quête 
d’un nouveau logement. 

En dépit de ces circonstances plus difficiles, Matexi 
relève le défi. Notre société mise résolument 
sur le bonheur du client, partant de notre vision 
« Everybody deserves a great place to live ». 
En effet, nous considérons qu’investir dans nos 
clients revient à investir dans l’humain ; investir 
dans l’humain, c’est investir dans des quartiers ; et 
investir dans des quartiers, c’est investir dans un 
monde meilleur. Ce n’est qu’en nous efforçant jour 
après jour de réaliser notre grand rêve social que 
nous méritons notre place dans ce monde.

En 2013, nous avons, quoi qu’il en soit, œuvré 
efficacement à ce futur, partant de notre message 
aussi clair que chaleureux : « Bienvenue chez vous ». 
Nous sommes en effet d’avis que le défi va au-
delà de l’acquisition de son propre logement : les 
clients peuvent s’adresser à nous pour découvrir 
un assortiment étonnamment vaste de logements 
dans un quartier attrayant, le cocon de leur vie. 
Nous devons donc tout faire pour que nos quartiers 
donnent vraiment l’impression de se sentir chez soi, 
de constituer une structure organique effervescente 

et paisible à la fois. Des lieux de vie empreints d’une 
chaleureuse solidarité et offrant un sentiment de 
sécurité. Des oasis protectrices permettant à chaque 
habitant de s’épanouir pleinement. 

La création de Vicinia n’est pas étrangère à cette 
ambition. Vicinia – signifiant « quartier » en latin 
– est un centre de connaissances des quartiers. 
Concrètement, le centre ambitionne d’analyser 
toutes les informations pertinentes concernant les 
quartiers et de partager ses conclusions avec les 
parties prenantes et les partenaires. En sa qualité 
de plateforme ouverte à tous les acteurs disposés à 
œuvrer en faveur de quartiers meilleurs, Vicinia joue 
un rôle de pionnier absolu et ouvre le débat social. 
De cette manière, la connaissance acquise par les 
différentes parties acquiert une identité centrale et 
neutre qui peut être utilisée pour adapter encore 
mieux le développement des quartiers aux besoins 
actuels et futurs.

Matexi ose penser plus loin lorsqu’il s’agit de créer 
des logements agréables et des quartiers accueillants 
et, même en interne, nous nous remettons en 
question continuellement. Cette conviction, nous en 
sommes empreints depuis 70 ans déjà et c’est elle 
qui nous permet de relever chaque défi orienté vers 
l’avenir.

L’année dernière, nous avons notamment réuni 
toutes nos marques sous l’appellation « Matexi – 
Bienvenue chez vous » (à l’exception de Sibomat, 
dont la spécialisation, poussée dans les constructions 
à ossature bois, lui vaut une identité propre). 

AVANT-PROPOS
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En même temps, nous avons simplifié la structure 
de l’organisation, amélioré l’efficacité de nos 
plateformes de concertation et renforcé le comité 
exécutif. De cette manière, nous parvenons à 
garantir à nos clients actuels et futurs un rendement 
remarquablement élevé pour leur budget, également 
à plus long terme. 

Pour terminer, nous tenons à confirmer que notre 
agenda se remplit bien pour les années à venir. Tant 
l’acquisition que le développement vont croissant. 
Les ventes et les réceptions sont restées stables 
en dépit des conditions de marché plus difficiles. 
Nous avons toutes les raisons d’être fiers de la 
plus-value sociale que nous avons créée grâce à 
notre structure saine, notre approche qualitative 
et nos collaborateurs énergiques. Ces succès nous 
encouragent par ailleurs à faire encore mieux à 
l’avenir. Plus que jamais, nous misons sur des 
projets responsables permettant à chacun de jouer 
un rôle, s’agissant à notre avis de la seule manière 
de développer des quartiers durables faisant la part 
belle à la conjonction entre la dimension humaine 
et la qualité de vie.

Ensemble, nous créerons ainsi un trajet qui est 
différent pour chaque client, tandis que nous ne 
poursuivons qu’un seul objectif : le bonheur d’un 
logement individuel dans le quartier de votre vie. 
Une chose est claire : l’histoire de Matexi doit 
encore être écrite et le sera jour après jour.

Luc Vandewalle  Gaëtan Hannecart
Président   CEO

“
Investir dans 
les quartiers, 
c’est investir 
dans un 
monde
meilleur.
”
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Rue Félicien Mosray, à Limal
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Matexi 2013 
en un coup d’œil 

1 entreprise

68 ans d’expérience et de savoir-faire

Présence dans plus de 300 communes

300 collaborateurs

255 millions d’euros de chiffre d’affaires

12 entités opérationnelles actives en Belgique,  
en Pologne et au Grand-Duché de Luxembourg 

7 entités de service de support

Plus de 2.200 emplois indirects

Total du bilan de 575 millions d’euros

Plus de 400 quartiers en cours de développement

INTRODUCTION
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Bienvenue 
chez vous

Bien plus qu’un pur constructeur ou promoteur 
immobilier, Matexi est un développeur de quartiers. 
Nous mettons sans distinction (donc à la fois pour 
des projets ruraux, périphériques ou urbains) notre 
expérience et notre savoir-faire à disposition afin 
de développer des quartiers variés où il est agréable 
de vivre, de travailler et de faire ses courses. Grâce 
à l’expérience que nous avons accumulée depuis 
près de 70 ans, à nos collaborateurs aussi motivés 
que qualifiés, à notre actionnariat stable et à nos 
capitaux propres à toute épreuve, nous sommes à 
même de réaliser nos projets sans difficulté, avec 
grand soin et en harmonie avec l’environnement. De 
cette manière, nous donnons résolument vie à notre 
vision « Everybody deserves a great place to live » 
dans chaque quartier Matexi.

L’isolement, l’intolérance et l’insécurité (ou du 
moins le sentiment d’insécurité) sont des problèmes 
trop récurrents. Le vœu de Matexi est que les gens 
redeviennent des voisins, au lieu d’être des inconnus 
habitant la même rue. 

Ce n’est pas évident, en particulier compte tenu 
d’un autre défi aussi aigu qu’actuel : comment gérer 
de manière durable l’espace disponible ? De plus 
en plus, nous sommes conscients de la nécessité 
d’abandonner l’idée fixe que chaque logement a droit 
à son jardin privé. Pas besoin d’ailleurs d’en faire 
un problème, puisque des espaces verts communs 
aménagés de manière intelligente et durable offrent 
une alternative plus qu’équivalente qui permet, qui 
plus est, de se rapprocher les uns des autres, et de 
davantage cohabiter. Un aspect qui profite à son tour 
à la diversité de chaque quartier jusqu’à en faire des 
environnements sûrs permettant aux habitants de 
tous les âges de pleinement s’épanouir. 

Matexi œuvre ainsi à un monde dans lequel chacun 
peut parfaitement trouver sa place, partant de 
quartiers accordant la priorité à la qualité de 
vie, tant individuelle que collective. En marge du 
confort moderne et optimal du logement individuel, 
nos réalisations offrent ainsi à leurs occupants 
étonnamment beaucoup pour leur budget.
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QUARTIERS A L’ETRANGER

POUNDBURY  
EN ANGLETERRE

Matexi s’inspire de quartiers qui 
incarnent notre vision et entretient 

avec eux des contacts étroits. 

Ce rapport vous en présente 
quelques exemples.
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Niché au cœur du paysage vallonné du sud-ouest de l’Angleterre, le village de Poundbury se situe près de 
Dorchester, à 200 km de Londres. Avec le soutien du Prince Charles, l’architecte et urbaniste Leon Krier y 
a entamé en 1988 la conception d’un quartier qui – en réponse à la planification urbaine traditionnelle de 
l’après-guerre – combinerait la modernité à l’architecture typique du Dorset.

L’un des principes du projet de Krier était l’autonomie de Poundbury, raison pour laquelle le plan prévoyait en 
marge du volet résidentiel de l’espace pour un hôtel de ville, des établissements Horeca et des commerces. 
La durabilité sociale était un autre de ces principes. La diversité équilibrée des parties prenantes locales est 
à ce titre typique de cette banlieue. Le prix concurrentiel des espaces commerciaux crée des opportunités 

Poundbury 
en AngleterreQUARTIERS A 

L’ETRANGER
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professionnelles qui sont inconcevables dans 
les centres des villes. Mais Poundbury dispose 
également d’un certain nombre d’atouts résidentiels, 
notamment en termes de durabilité écologique. Les 
premiers exemples qui viennent à l’esprit sont le 
système d’épuration des eaux pluviales, la génération 
d’électricité sur place et la production de biogaz 
sans émissions de CO2 qui permet de chauffer 
4.000 logements. La conception du village s’est 
par ailleurs basée sur ses habitants, et non sur le 

transport motorisé. Il y fait bon se promener à pied 
et à vélo au gré des espaces publics, qui d’ailleurs 
sont gérés par les habitants eux-mêmes via un 
comité de quartier dont ils sont automatiquement 
membres. Enfin, Poundbury a véritablement misé 
sur l’intégration de tous ses habitants, en ancrant 
vraiment les logements sociaux au cœur du tissu 
urbain, les disséminant dans toute la ville dans le 
respect de l’homogénéité visuelle.
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GOUVERNANCE  
D’ENTREPRISE 
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Conseil 
d’administration

Le conseil d’administration est chargé de 
l’approbation de la stratégie et de la définition de 
la politique, et de la surveillance de la réalisation 
concrète des objectifs de l’entreprise. 

A la fin 2013, le conseil d’administration de Matexi 
Group SA se compose de l’administrateur délégué, 
de quatre administrateurs externes et de trois 
représentants  de la famille.

� Luc Vandewalle (pour Vanko Management SPRL)  
– président

� Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)  
– administrateur délégué

� Arthur Goethals (pour Ardiego SA)
� Bénédicte Vande Vyvere (pour Nimmobo SA)
� Bruno Vande Vyvere (pour Brunim SA)
� Karel Van Eetvelt
� Michel Delloye (pour Cytindus SA)
� Philippe Vande Vyvere (pour Romea SA)

Le conseil d’administration s’est réuni sept fois 
en 2013. 

Karel Van Eetvelt est entré au conseil 
d’administration début octobre 2013. Karel Van 
Eetvelt est administrateur délégué d’Unizo et exerce 
également un certain nombre d’autres mandats. 
Il est notamment Régent de la Banque Nationale 
de Belgique, fait partie du conseil d’administration 
de la Hogeschool Universiteit Brussel, est 
membre du Groupe van Tien et siège au conseil 
d’administration de la ligue cycliste flamande 
(Wielerbond Vlaanderen). L’accueil d’un quatrième 
administrateur externe s’inscrit dans la recherche 
d’une bonne gouvernance d’entreprise et dans la 
poursuite de la professionnalisation des organes 
politiques de Matexi.

Depuis le 1er juin 2013, la composition du conseil 
d’administration de Matexi SA a été entièrement 
harmonisée avec celle de Matexi Group SA afin de 
simplifier la structure organisationnelle. Auparavant, 
le conseil d’administration de Matexi SA se 
composait de :
 
� Carl Van den Eynde (pour Carma SPRL)
� Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)
� Ivan Van de Maele (pour De Blauwhoeve SPRL)

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE
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Comité exécutif  

Le comité exécutif, aussi appelé « comité de 
direction », est chargé, d’une part, de formuler la 
stratégie et la politique et, d’autre part, d’approuver 
et de suivre les projets opérationnels destinés à 
mettre en œuvre cette stratégie et cette politique. 

Le comité exécutif se compose de :

� Eddy Aerts (pour Tibira SPRL) – directeur 
financier (à partir du 8 janvier 2014)

� Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)  
– administrateur délégué

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

� Jan Lootens (pour Helikon SPRL)  
– directeur général de Sibomat

� Rik Missault (pour Mirre SPRL)  
– directeur opérationnel

Nicky Palm, manager Personnel et Organisation, 
et Kristoff De Winne (pour DW Consulting SPRL), 
manager Communication et Projets stratégiques, 
assistent régulièrement aux réunions.

Rik Missault est entré chez Matexi en décembre 
2013. Après ses études d’ingénieur industriel 
puis d’ingénieur civil en électronique et business 
management, Rik a fait ses débuts en 1995 chez 
Alcatel. En 2005, il est devenu Vice President 
Enhanced Applications Business Unit, pour ensuite 
évoluer avec la fusion d’Alcatel et de Lucent jusqu’au 
poste de Vice President Digital Media and Advertising 
Business Unit. En 2010, Rik a rejoint Enfinity, une 
entreprise qui développe, exploite et gère des 
centrales à énergie solaire. Il y est entré en tant que 
directeur d’entité, pour ensuite se voir proposer en 
2011 le poste de CEO Europe au cœur d’une période 
particulièrement mouvementée pour Enfinity. 

Il est ensuite devenu CEO d’Enfinity en 2012 et 
a mené l’entreprise à bon port en dépit de la 
conjoncture économique houleuse. 

Eddy Aerts a rejoint Matexi en tant que directeur 
financier en janvier 2014. Eddy est économiste et a 
décroché un MBA à l’Insead. Après un bref passage 
au Bureau du Plan de l’administration fédérale, il 
est entré chez McKinsey, où il a travaillé pendant 
onze ans. Il est ensuite devenu Director Finance & 
Administration de Vedior Nederland. En 2002, il a 
accédé au poste de CFO de Mercurius Groep, un 
groupe d’édition et d’impression européen établi 
aux Pays-Bas. Depuis 2008, Eddy Aerts était CFO 
d’Arcomet, leader mondial du marché de la location 
et de la maintenance de grues à tour.

Les personnes suivantes faisaient également partie 
du comité de direction en 2013 : Chris Verhellen 
(pour Val de la Lys SPRL) jusqu’en juin 2013, Bart 
Van den Eede (pour Brooser BE Operations SPRL) 
jusqu’en septembre 2013 et Carl Van den Eynde (pour 
Carma SPRL) jusqu’en décembre 2013. 
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Comité d’investissementGOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

Le comité d’investissement se réunit deux fois par 
semaine. La mission du comité d’investissement 
consiste à évaluer les propositions d’investissements 
et à prendre des décisions au sujet des projets 
immobiliers sur la base de six critères concrets du 
processus opérationnel. 

Le comité d’investissement se compose de :
 
� Bruno Vande Vyvere (pour Brunim SA)  

– membre du conseil d’administration et expert
� Eddy Aerts (pour Tibira SPRL)  

– directeur financier 
� Gaëtan Hannecart (pour Vauban SA)  

– administrateur délégué
� Ivan Van de Maele (pour De Blauwhoeve SPRL)  

– secrétaire général
� Rik Missault (pour Mirre SPRL)  

– directeur opérationnel
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Comité opérationnel  

Le comité opérationnel est responsable de la 
préparation des propositions d’investissements 
et de décisions, du contrôle quotidien des projets 
immobiliers en cours et projets indirects, du suivi 
rapproché des résultats opérationnels détaillés et de 
la coordination du support offert par les « Service 
Units » aux « Business Units ». Le comité opérationnel 
assure aussi l’organisation du fonctionnement 
journalier de Matexi et surveille les processus au 
sein de l’entreprise.

Le comité opérationnel est présidé par le directeur 
opérationnel et se compose de :
 
� Bart Aerts – manager SU ID
� Jan Lootens (pour Helikon SPRL)  

– directeur général de Sibomat
� Kristoff De Winne (pour DW Consulting SPRL)  

– manager SU Communication et  
Projets stratégiques

� Lieven Roelandt (pour Promaro SPRL)  
– manager SU Technics

� Nicky Palm  
– manager SU Personnel et Organisation

� Rik Missault (pour Mirre SPRL)  
– directeur opérationnel
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Tours Anco, à Turnhout
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Management

Le management se compose de « Business Unit » managers et de 
« Service Unit » managers.
« BUSINESS UNIT » MANAGERS
Les « Business Unit » managers dirigent chacun une « Business Unit ». Leur rôle 
consiste à nouer et entretenir de bonnes relations avec des organisations publiques, 
des pouvoirs publics et des propriétaires fonciers, à chercher, analyser et acheter 
des terrains, à examiner et réaliser des possibilités de développement immobilier 
sur les terrains achetés, et enfin à coordonner les demandes de permis ainsi que la 
construction et la commercialisation des quartiers développés. Ils dirigent une équipe 
et organisent le fonctionnement journalier de leur « Business Unit ». 

� Adel Yahia (pour AYC SPRL) – BU Anvers
� Alexis De Groote (pour P.G.V.C. SPRL) – BU Flandre orientale
� Béatrice Baugniet (pour 2 B Real SPRL) – BU Bruxelles
� 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
� Jérôme Simon – BU Grand-Duché de Luxembourg et province de Luxembourg
� Jimmy Sterckx (pour Sterckx Business Services SPRL) – BU Brabant flamand
� Miroslaw Bednarek – BU Varsovie
� Tom Van Becelaere (pour AnnTo SPRL) – BU Limbourg

Béatrice Baugniet a pris à la fin 2013 la tête de la BU Bruxelles. Elle succède à ce poste 
à Wim Smeets (pour Wireco SPRL). Béatrice Baugniet est juriste de formation et 
dispose en outre d’un diplôme de master exécutif en gestion de Solvay. Elle a travaillé 
autrefois pour l’administration régionale bruxelloise et pour CirMad, une division de 
Bouygues Construction. Elle exerçait depuis un certain temps le poste de développeur 
senior chez Matexi.

Tom Van Becelaere est devenu fin 2013 BU manager pour le Limbourg, succédant à 
Stefan Roosen (pour Advies-Vastgoed Roosen SCRIS). Après ses études d’ingénieur 
civil en construction mécanique à la KUL, Tom Van Becelaere a débuté sa carrière 
dans l’industrie, d’abord comme Operations Teamleader chez KNP-Leykam et ensuite 
comme Manager OSB Operations chez Agglo. En 2004, il a opté pour le secteur de la 
distribution en rejoignant Aldi, où il a d’abord été District Manager puis promoteur 
immobilier. En 2011, il a été engagé par Shurguard au poste de chef de projet Real 
Estate Europe.

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE
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Nieuwe Molens, à Bruges
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« SERVICE UNIT » MANAGERS
La mission essentielle des « Service Unit » managers consiste à répertorier et partager 
les connaissances dans le cadre des processus opérationnels primaires de Matexi. 
L’organisation matricielle est à cette fin le moyen tout indiqué. L’organisation de Matexi 
compte sept « Service Units » dirigées par un « Service Unit » manager. Le rôle des  
« Service Units » consiste à développer le cadre et la politique, à formuler des avis et à 
soutenir les « Business Units », sans oublier l’organisation d’audits.

� Bart Aerts – SU ID
� Eddy Aerts (pour Tibira SPRL) – SU Finance & Administration
� Kristoff De Winne (pour DW Consulting SPRL)  

– SU Communication et Projets stratégiques
� Lieven Roelandt (pour Promaro SPRL) – SU Technics
� Nicky Palm – SU Personnel et Organisation
� Ivan Van de Maele (pour De Blauwhoeve SPRL) – SU Tax & Legal

Nicky Palm est entrée chez Matexi en juin 2013. Elle a étudié les langues germaniques 
et décroché un postgraduat en linguistique informatique à la KU Leuven. En 1990, elle 
a débuté sa carrière auprès de Royale Belge en tant que consultante en développement 
et a été promue en 1997 au poste de manager staff planning après avoir exercé 
diverses fonctions dans le domaine des ressources humaines. Elle a ensuite assumé 
la direction du Resourcing Center d’Axa Belgium. Auprès de son dernier employeur, 
Baloise Insurance, elle était HR-director et workstream manager HR-integration.
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ORGANISATION



MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE  201328

70 ans d’expérience : 
une base solide

UNE REPUTATION QUI N’EST PLUS A FAIRE
Depuis sa création en 1945, Matexi réalise des projets immobiliers centrés avant tout sur les souhaits et 
les besoins des clients. Grâce à nos 70 ans d’expérience et de savoir-faire, nous jouissons de la confiance 
nécessaire à la réalisation des projets immobiliers les plus étonnants, 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.

Matexi fonde un bureau régional en Flandre 
occidentale.

1957

1973

1956

1962

1979

“
Les succès 
que nous 
inscrivons 
à notre 
palmarès 
nous incitent 
à nous 
surpasser jour 
après jour. 
” 

1974

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

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

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 Durohome est finalisée.

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

Fondation d’un deuxième bureau à l’étranger, 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.
Durohome cesse ses activités.
Le conseil d’administration est complété d’un 
quatrième administrateur externe.

2004

2005

2006

2007

2003

2008

2010

2011

2012

2013

1997

1998

1999

2000

1994

1992

1996

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

Matexi lance Habitus®, des habitations prêtes à 
la vente intégrées dans un quartier résidentiel 
développé d’une manière intelligente.

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

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

Matexi crée Renoplan et déploie pleinement par ce 
biais les connaissances accumulées dans le domaine 
de la rénovation, conquérant ainsi sa place sur le 
marché de la rénovation de logements.
Matexi rachète la part de Sibomat qui ne lui 
appartient pas encore.
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VISION

‘Everybody deserves 
a great place to live’ORGANISATION

A nos yeux, un logement est plus qu’un nid 
douillet. Nous sommes convaincus qu’un 
foyer chaleureux fait office de catalyseur pour 
ses habitants, leur permettant de s’épanouir 
pleinement dans leur milieu de vie : un quartier 
où ils pourront construire leur vie et offrir un bel 
avenir à leurs enfants.

Un logement est bien plus qu’un point de chute où se 
retrouver à la fin de la journée de travail. C’est là que 
les gens vivent, traversent des étapes importantes 
de leur vie et connaissent les plus beaux moments, 
souvent prévus mais aussi parfois totalement 
inattendus. Un logement, c’est un point d’ancrage 
où nos clients cultiveront l’amitié, éduqueront leurs 
enfants et couleront leurs jours heureux. Nous ne 
construisons donc pas seulement des logements, 
nous créons aussi des environnements qui incitent à 
profiter davantage de la vie. C’est là la seule manière 
de conférer à notre vision « Everybody deserves a 
great place to live » la crédibilité qu’elle promet.

Pour que nos clients puissent profiter au maximum 
de la vie, et le plus longtemps possible, Matexi fait 
précéder le développement de ces quartiers d’une 
réflexion approfondie. Prenant comme point de 
départ essentiel nos futurs habitants, nous déployons 
nos activités avec un but bien précis à l’esprit : créer 
des quartiers agréables, dynamiques et exempts 
de stress. Ce dernier aspect inclut pour Matexi 
également l’aspect financier. Que l’on acquière un 
logement à titre d’investissement ou pour y habiter, 
notre vision totale offre à chacun de nos logements 
une valeur ajoutée.
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MISSION 

‘To create 
Great Places’

Matexi considère comme sa véritable mission de 
créer des lieux d’habitation et de vie agréables 
pour tous. Nous partons pour ce faire d’une 
conception lucide combinant les exigences 
d’aujourd’hui – prix abordable, confort, 
situation, mobilité – à celles de demain, comme 
la durabilité et la qualité. Nous créons des 
logements peu énergivores dans un quartier sûr 
et réservant une place aux enfants, dans lequel 
les habitants pourront se sentir chez eux dans 
chaque phase de leur vie. Cette préoccupation, 
nous la reportons à la fois sur l’espace privatif 
intérieur et l’espace privatif extérieur, mais 
surtout sur l’espace public extérieur.

Cette mission est indissociable d’une collaboration 
réfléchie avec différentes parties. Nos longues 
années d’expérience nous ont appris qu’il s’agit là 
de la seule manière de créer des quartiers agréables 
dont nous avons fait notre fer de lance. C’est 
précisément pour cette raison que nous voyons 
le logement comme faisant partie d’un ensemble, 
intégré de manière réfléchie dans son environnement 
dans le plus grand respect du paysage, du quartier 
et de l’individu. Cette approche qualitative et 
hiérarchisée offre à nos habitants l’opportunité de 
jouir pleinement de la spécificité de leur propre 

logement tout en restant ouverts à ce que le monde 
qui les entoure a à leur offrir. Un quartier Matexi fait 
notamment la part belle aux places, parcs, espaces 
verts, sentiers cyclables et pédestres sans négliger 
le lien avec l’environnement : les commodités et les 
transports en commun ne sont jamais bien loin, et 
les voies d’accès sont toujours aisément accessibles.
Le second aspect de notre mission va encore plus 
loin. Matexi se focalise en effet résolument sur la 
durabilité lors de la construction de ses quartiers. 
Sans aucune concession en termes de confort, 
nos habitants jouissent en effet des avantages 
d’un logement écologique armé pour faire face 
aux défis du futur. Des logements qualitatifs 
équipés de techniques et matériaux modernes 
garantissent en effet une faible consommation 
d’énergie qui contribue à notre double recherche de 
la durabilité – écologique et confortable. Dans cette 
notion de confort, nous mettons surtout l’accent 
sur l’aspect humain et 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 
font partie intégrante de notre réflexion en faveur de 
la création de great places.
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Val Duchesse, à Auderghem
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Les valeurs « KING »*

Nous sommes convaincus de la nécessité de rechercher continuellement de nouvelles 
manières d’améliorer notre fonctionnement. Nos valeurs sont nos points de repère dans cette 
quête. La définition précise de nos valeurs oriente toutes nos activités, constitue une base 
solide pour toutes nos décisions et situe clairement notre avenir. Nous cultivons donc ces 
valeurs avec enthousiasme et les propageons avec une intense conviction.

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’architectural, 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.

K

I

N

G

ORGANISATION

* Se rapporte à : « Klantgericht » (orientation client), « Integer » (intégrité), « Nauwkeurig » (précision) et « Gedreven » (ardeur).
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10 leviers 
stratégiquesORGANISATION

Une politique efficace requiert une organisation 
harmonisée, fondée sur des points de repère 
tangibles. Nous avons défini à cette fin 10 leviers 
stratégiques, qui sont à leur tour développés 
dans un business plan sur lequel chaque 
« Business Unit » et « Service Unit » se base 
pour élaborer ses plans et budgets annuels.

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. Précisément pour 
cette raison, nous voulons enrichir notre savoir-
faire multidisciplinaire dans tous les domaines qui 
revêtent une importance pour le développement 
de quartiers offrant une qualité de vie optimale, 
des coûts de la construction à l’aménagement du 
territoire au sens le plus large du terme en passant 
par la durabilité. 

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 par le 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 des clients potentiels. 
Nous voulons pouvoir proposer à tous les clients un 
logement adapté à leurs besoins, à un prix abordable 
et compétitif.

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, 
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

On dit parfois que les trois principales 
caractéristiques d’un projet immobilier fructueux 
sont « la localisation, la localisation et la 
localisation ». Autant dire que le développement 
immobilier est une activité étroitement liée à 
l’aspect local. 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. 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. 

L’organigramme se compose de 12 « Business Units » 
locales disséminées en Belgique, au Grand-Duché de 
Luxembourg et en Pologne, et de 7 « Service Units » 
opérant depuis le siège social de Waregem. Onze 
de ces « Business Units » travaillent sous l’enseigne 
Matexi, la douzième étant Sibomat, qui opère 
sous une dénomination distincte en raison de sa 
spécialisation dans les constructions à ossature bois. 

Wilma Project Development est devenue une filiale 
de Matexi en 2000. Wilma Project Development 
se concentrait sur les projets urbains, tandis que 
Matexi déployait plutôt des projets en périphérie 
et en dehors des villes. Dès la reprise, les deux 
organisations ont fait l’objet d’une intégration 
graduelle visant avant tout à préserver les 
connaissances, l’expérience et le savoir-faire. Depuis 
des années, les deux sociétés fonctionnent donc 
comme une seule organisation créant en Belgique 
et ailleurs des endroits où il fait bon vivre, travailler 
et faire ses courses. L’intégration a été peaufinée 
dans le courant de 2013 par le biais de l’intégration 
pratique entre la « Business Unit » Matexi City 
Ouest et les « Business Units » Flandre occidentale 
et Flandre orientale, et celle entre la « Business 
Unit » Matexi City Est et les « Business Units » 
Anvers, Limbourg et Brabant flamand. 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
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QUARTIERS A L’ETRANGER

GWL  
A AMSTERDAM

Matexi s’inspire de quartiers qui 
incarnent notre vision et entretient 

avec eux des contacts étroits. 
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Le quartier GWL doit son nom à Gemeente Waterleidingen, l’entreprise de distribution d’eau qui était 
autrefois établie sur le site. Après la fermeture de l’entreprise au début des années ’90, des voix se sont 
élevées parmi les riverains en faveur de la création d’un quartier résidentiel vert et durable, offrant qui plus 
est suffisamment de superficies habitables plus grandes afin de pouvoir aussi accueillir des familles. 

C’est par le biais d’un concours qu’il a été décidé de la forme que revêtirait finalement le projet. Kees 
Christiaanse a créé le concept sélectionné et un groupe de travail collaborant avec Adriaan Geuze s’est 
mis explicitement en quête d’architectes n’ayant aucune expérience dans le domaine de la construction 
écologique. Le résultat s’est soldé par une identité particulière, rebelle aux réalités classiques des quartiers 

GWL 
à Amsterdam

QUARTIERS A 
L’ETRANGER
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écologiques et limitée uniquement par une poignée 
d’exigences architecturales (utilisation de la même 
brique de façade, un maximum de portes d’entrée 
au rez-de-chaussée, etc.). Les constructions plus 
élevées en bordure et plus basses au centre du 
quartier créent une intimité étonnante, tandis que 
les sentiers diagonaux offrent à chaque balade un 
regard différent sur le quartier. Un certain nombre 
de points de repère ont été conservés et rénovés 
en hommage au passé des lieux, et même le café 
Amsterdam, l’hôtel De Windketel (le plus petit hôtel 
de la ville) et un centre culturel ont trouvé leur place 
au sein du concept.
Tant au début que pendant le processus de 
développement, les futurs résidents du quartier 
ont eu leur mot à dire. La durabilité sociale était 

notamment l’une des pierres angulaires de ce projet. 
Une structure claire et lisible, une conciergerie de 
quartier et un centre piétonnier font du site GWL 
un quartier conçu pour et par ses habitants.
Pour terminer, un certain nombre de détails 
garantissent la qualité écologique du quartier GWL : 
dans la mesure du possible un sol non empierré 
retenant les eaux pluviales au lieu de surcharger 
les égouts, des constructions élevées et des toits 
verts comme isolation, sans oublier une centrale 
de cogénération propre. Grâce à la contribution 
des habitants, à la finalité clairement définie et 
à l’ouverture d’esprit des principaux acteurs, le 
succès de GWL était écrit dans le ciel. Un quartier 
chaleureux et humain dans un écrin de verdure, en 
plein cœur de la métropole d’Amsterdam.
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NOS ACTIVITES 
EN 2013
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Le marché belge  
de l’immobilier résidentiel : 
rétrospective et perspectives NOS ACTIVITES 

EN 2013

LE MARCHE DE L’IMMOBILIER TIENT BON
Les importantes fluctuations qu’a connues le marché de 
l’immobilier ces dernières années aux Etats-Unis et dans un 
certain nombre de pays européens ont épargné la Belgique. 
De plus, les prix n’ont pas baissé cette année non plus. La 
Fédération du Notariat est d’avis que nous nous dirigeons vers 
« une stabilisation saine » (source : De Morgen, 17 avril 2014).
Un tour de table des experts en la matière nous apprend que 
les prix augmenteront probablement en termes nominaux dans 
les cinq années à venir, mais moins que l’inflation. Une bulle 
semble exclue (source : De Tijd, 17 avril 2014).
Pour terminer, le juriste et expert immobilier Filiep Loosveldt 
n’entrevoit aucun signal indiquant « que la Commission 
européenne ait notre marché du logement dans le collimateur. 
(…) Les prix ne connaissent pas de hausse fondamentale, le 
pays a un pourcentage élevé de propriétaires et les banques 
se sont toujours montrées prudentes dans l’octroi de crédits 
hypothécaires. » (source : Trends, 27 mars 2014).  

L’OFFRE DOIT AUGMENTER
La population est toujours en pleine expansion, à l’échelle 
du monde et dans notre pays. Le Bureau fédéral du Plan a 
notamment estimé que nous passerions de 11,1 millions de 
concitoyens en 2013 à 11,9 millions en 2030 (+ 7 %). Le nombre 
de ménages particuliers augmente également, de 4,8 millions 
en 2013 à 5,3 millions en 2030 (+ 11 %) (source : Bureau fédéral 
du Plan, 18 mars 2013). Cette croissance engendre une pression 
sur le marché du logement. Selon l’Itinera Institute, 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, « Huisvesting in tijden van schaarste », 2011).
Les nouvelles constructions restent donc essentielles. 
La Confédération Construction a cependant constaté que 
la construction de logements affichait un repli de 20 % au 
cours des six dernières années. 2013 aura d’ailleurs encore 
été une année difficile : ce n’est qu’au dernier trimestre que 
s’est amorcée, pour la première fois depuis longtemps, une 
légère progression du nombre de demandes de permis de 
bâtir. Pour 2014, la Confédération s’attend à une poursuite de 
cette tendance et table sur une croissance modérée de 1 à 2 %. 
L’amélioration des chiffres au premier trimestre de 2014 tend 
à soutenir cette prévision.

“
La croissance 
démographique 
met inévitablement 
le marché du 
logement sous 
pression. 
” 
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NOUS DEVONS STIMULER L’ACQUISITION 
DE PROPRIETES  
Les pouvoirs politiques doivent continuer à stimuler 
l’acquisition de propriétés. L’achat de son propre 
logement reste la meilleure forme d’épargne pour 
l’avenir. L’une des raisons pour lesquelles le marché 
immobilier belge compte parmi les plus sains 
d’Europe réside dans le fait que plus de 70 % de 
la population est propriétaire.

LE BONUS LOGEMENT CONSTITUE UN 
STIMULANT ESSENTIEL POUR UN MARCHE DU 
LOGEMENT EFFICACE
L’incertitude qui plane sur le maintien du bonus 
logement incite le consommateur à différer ses 
projets de construction. Cette intervention fiscale, 
devenue une compétence régionale à compter de 
2014, représente pour un ménage moyen un budget 
additionnel d’environ 50.000 euros. Toute décision 
prise à ce sujet a donc un impact direct et concret 
sur leurs projets de logement.
L’Itinera Institute plaide dans une étude en faveur 
d’une réorientation du système vers les nouvelles 
constructions (source : Itinera Institute, « Woonbonus 
mildert fiscale druk op nieuwbouw van 106% tot 
60% », 6 mars 2012). L’institut démontre dans cette 
contribution que l’octroi d’un bonus logement 
à l’achat d’un bien immobilier sur le marché 
secondaire a des effets indésirables sur la formation 
des prix. Une suppression ou une réduction du bonus 
logement en faveur des nouvelles constructions 
déclenchera au contraire un effet boule de neige qui 
orientera les candidats constructeurs vers le marché 
secondaire – où ils feront gonfler les prix – tandis 
que les candidats acheteurs feront de même sur le 
marché de la location. 

NOUS DEVONS CONTINUER A PRESERVER 
L’ACCES AU CREDIT HYPOTHECAIRE 
En 2013, le nombre de demandes de crédit a diminué 
de 4 % en comparaison de 2012. Les montants 
sous-jacents des demandes de crédits ont également 
reculé de 3,2 %. En 2013, on relève par ailleurs un 
repli des crédits hypothécaires accordés par rapport 
à 2012, de respectivement 8,7 % et 7 % en nombre et 
en montant. 184.000 crédits ont été octroyés pour 
un montant total de ± 20 milliards d’euros (hors 
refinancements), comme le révèlent les chiffres 
du Baromètre du crédit hypothécaire de l’Union 
Professionnelle du Crédit (UPC) du 24 janvier 2014.

Les jeunes, en particulier, éprouvent des difficultés 
croissantes à obtenir un crédit. Bien que le nombre 
de défauts de paiement dans le cadre de crédits 
hypothécaires soit depuis des années stable aux 
alentours de 1 % (source : Centrale des crédits de la 
Banque Nationale de Belgique), les établissements de 
crédit tiennent déjà compte des nouveaux critères 
que les instances internationales leur imposeront à 
partir de 2020. Les prêts sont dès à présent moins 
rapidement accordés, les candidats doivent réaliser 
un apport propre plus important et les durées 
sont limitées à 20 ans. Les meilleures prestations 
énergétiques et les économies en découlant ne sont 
en revanche pour ainsi dire pas prises en compte.

LA REDUCTION DE LA TVA SUR LES 
NOUVELLES CONSTRUCTIONS EST UNE MESURE 
EFFICACE POUR ALLEGER LES COÛTS DE LA 
CONSTRUCTION
Dans son étude du 3 juillet 2014 (« Impact btw-
verlaging op de nieuwbouwactiviteit en fiscale 
ontvangsten », Johan Albrecht, Université de Gand), 
Johan Albrecht en arrive à la conclusion qu’une 
réduction de la TVA de 21 à 12 % pourrait constituer 
une mesure efficace pour alléger les coûts de la 
construction et donner un coup de fouet au secteur. 
La mesure permettrait à 345.000 ménages de plus de 
faire construire. 
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Polderstraat, à Oostduinkerke
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Or, cette offre additionnelle est indispensable si nous 
voulons faire face au besoin croissant. De plus, la 
mesure serait lucrative pour les pouvoirs publics, 
créatrice d’emploi et favorable à la préservation 
de l’environnement.

LES EXIGENCES ENERGETIQUES ONT LEURS 
LIMITES
Combiner durabilité et prix abordable constitue tout 
le défi. Même si un maître d’ouvrage en récupère 
à terme une partie, les frais additionnels consentis 
pour atteindre les critères énergétiques demeurent 
initialement un investissement de taille. Peu à peu, 
l’équilibre est mis en péril.
Chaque année, les règles imposées aux nouvelles 
constructions se durcissent. Si la norme E80 édictée 
en 2010 pouvait encore être atteinte aisément, la 
norme E70 avait pour sa part déjà un impact plus 
marqué sur le prix de revient. A partir de 2014, la 
norme E60 fait son entrée, rendant un logement 
moyen environ 8.500 euros plus cher qu’un 
logement E70 (source : Confédération Construction, 
E-calculator). Mais l’évolution ne s’arrêtera pas là : 
selon ce qui est prévu, nous nous dirigeons vers 
E50 en 2016, E40 à partir de 2018, E35 en 2020 et 
enfin E30 en 2021. La technologie doit pouvoir suivre 
l’évolution également : les techniques énergétiques 
doivent être durables et fiables à long terme. Nous 
nous considérons comme un early adopter of proven 
technology, optant pour des techniques ayant fait 
leurs preuves. 

La réglementation se focalise par ailleurs dans une 
large mesure sur les nouvelles constructions et trop 
peu sur l’amélioration du patrimoine existant.

DENSIFICATION INTELLIGENTE
L’espace disponible est ce qu’il est, et de plus 
en plus de voix s’élèvent en vue d’un arrêt de 
la densification. Selon un rapport de l’Agence 
européenne pour l’environnement (septembre 
2011), la Belgique est l’un des pays les plus morcelés 
d’Europe (60 fois plus que la moyenne européenne, 

une situation qui a fait son apparition au cours des 
années).

Matexi privilégie la densification des noyaux 
existants, tant horizontale que verticale. Nous ne 
croyons cependant pas à la dichotomie intra-urbain/
extra-urbain (« en ville »/« en dehors de la ville »).
Dans les villes où des commodités sont présentes, 
nous pouvons encore renforcer les noyaux. La 
fonction de logement peut être renforcée également 
aux intersections multimodales des transports en 
commun, et les centres existants bien desservis 
peuvent être développés de manière à en améliorer 
la viabilité. Nous devons avant tout construire aux 
endroits où il fait bon vivre, où il est possible de 
créer un quartier résidentiel agréable. Ce quartier 
doit être aisément accessible, les commodités 
doivent être suffisantes et les risques inhérents - 
comme le risque d’inondation - doivent être écartés.

RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS
Pour faciliter et activer cette densification 
intelligente, les pouvoirs publics doivent développer 
des outils de planification adaptés et flexibles à 
tous les niveaux politiques. Leur rôle est de s’ériger 
en « régulateur » neutre et central de l’espace. Les 
acteurs privés et publics doivent être vus comme 
des partenaires dans le cadre d’une mise en œuvre 
scrupuleuse de la politique, et le carcan de la 
surabondance de règles et lois doit pouvoir être 
évité. Il s’agit de créer un cadre qui permettra le 
travail sur mesure indispensable. Pensons en termes 
de processus et non en termes de projets, et avant 
tout en termes de faisabilité !

SECURITE JURIDIQUE
Une condition essentielle au fonctionnement du 
marché de l’immobilier résidentiel est la sécurité 
juridique. Les délais de réalisation atteignent 
aisément cinq à sept ans dans notre secteur. Si les 
règles du jeu changent au cours de cette période, 
l’impact sur la réalisation finale du projet et la 
rentabilité peut être substantiel.
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Un agenda bien 
rempli pour l’avenir 

En 2013, Matexi a investi plus de 70 millions d’euros 
dans l’acquisition de nouveaux terrains. Bien que 
ce soit un peu moins qu’en 2011 et 2012 – deux 
années riches en acquisitions de terrains – il s’agit 
néanmoins d’une hausse significative par rapport à 
la période 2004 – 2010.

Après le volume important des acquisitions en 2011 
et 2012, nous nous sommes en 2013 davantage 
concentrés sur le développement des terrains. Nous 
avons ainsi obtenu en 2013 des permis pour plus de 
2.000 logements. Ces permis offrent une base solide 
pour un nombre croissant de réceptions et de ventes 
dans les années à venir.

En 2013, Matexi a procédé à la réception de quelque 
820 maisons et appartements, soit environ 5 % de 
moins qu’en 2012. 643 actes de vente de terrains ont 
été passés, ce qui représente une augmentation de 
6 % par rapport à l’année précédente.

Matexi a vendu en 2013 environ 800 terrains et 840 
maisons et appartements.  Notre société doit en 
majeure partie l’accroissement de ses ventes à la 
cession des terrains.

Notre chiffre d’affaires est passé de 243 millions 
d’euros en 2012 à 255 millions d’euros en 2013. 
Matexi réalise ainsi une croissance du chiffre 
d’affaires de 5 %. 

ACTES DE VENTE ET HABITATIONS RECEPTIONNEES 2011 2012 2013

Terrains 557 604 643

Maisons et appartements 788 872 820

NOS ACTIVITES 
EN 2013
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La répartition du chiffre d’affaires entre le développement de quartiers résidentiels, d’une part, et la 
construction de logements individuels, d’autre part, est en constante évolution. Si la part du développement 
de quartiers résidentiels représentait environ la moitié du chiffre d’affaires il y a 10 ans d’ici, elle a atteint les 
trois quarts l’année dernière. En 2013, le développement de quartiers résidentiels constituait plus de 80 % du 
chiffre d’affaires. 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.
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Molenstraat, à Heule
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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. 

Les quartiers de Matexi sont par essence multifonctionnels. Le processus de 
développement a souvent un long, voire très long délai de réalisation. Les quartiers 
de Matexi requièrent également des investissements financiers substantiels. Du fait 
de ces longs délais de réalisation et des investissements intensifs requis, il est donc 
essentiel de développer aux meilleurs endroits le produit adéquat, à un prix ajusté. 
Une bonne connaissance locale est à cet égard primordiale et les petits détails peuvent 
avoir un impact énorme.

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

NOS ACTIVITES 
EN 2013

ACQUISITION DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION VENTE
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Quartier du port, à Hasselt
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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 
de manière la plus réaliste possible 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 ? 

Il est par ailleurs important d’identifier au cours 
du processus d’acquisition un maximum de risques 
et de prendre des mesures pour les atténuer. Nous 
répartissons ces risques en risques de marché, 
risques opérationnels, risques financiers et risques 
liés au cadre réglementaire.

En 2013, Matexi a acquis des terrains et des 
bâtiments d’une superficie totale de 61 hectares. 
C’est moins que les deux années précédentes, 
au cours desquelles les investissements dans les 
terrains étaient exceptionnellement importants. 
Compte tenu du choix stratégique posé par Matexi 
d’accroître la part des développements de quartier 
intra-urbains, la superficie des terrains acquis est 
toutefois un indicateur de moins en moins pertinent. 
La densification est en effet accrue, de sorte que le 
potentiel de développement par hectare augmente 
dans des proportions substantielles.

Matexi a investi en 2013 pour un montant 
total de 71 millions d’euros dans de potentiels 
développements de quartiers futurs. C’est également 
moins qu’en 2011 et 2012, mais le montant investi 
représente néanmoins plus du double de la moyenne 
des années précédentes. Une part considérable des 
investissements a trait à l’acquisition de terrains 
à Varsovie, en Pologne.
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LES PRINCIPALES ACQUISITIONS SONT LES 
SUIVANTES :
� SMALL
Développement de petits quartiers 
(potentiel de moins de 20 unités)
Matexi a acquis en 2013 de nombreux terrains 
destinés au développement de petits quartiers, 
notamment à Sijsele en Flandre occidentale, à 
Oelegem en province d’Anvers, à Beverlo dans le 
Limbourg et également à Kemzeke.

� MEDIUM
Développement de quartiers moyens 
(potentiel de 20 à 50 unités) 
Le nombre de projets de développement de quartiers 
moyens est, lui aussi, élevé. Nous avons trouvé des 
terrains adéquats notamment à Anzegem, Moorsele, 
Ranst, Hove, Dilbeek, Lanaken et Landegem.
A Herent-Winksele, nous avons acquis un terrain 
en vue d’y développer des logements et dans la Rue 
de Rosières à Limal, nous avons obtenu un droit de 
superficie pour environ 25 logements. Une parcelle 
additionnelle acquise à Presles, enfin, concrétise là 
aussi le développement d’un quartier.

� LARGE
Développement de grands quartiers 
(potentiel de 50 à 200 unités)
Les principales acquisitions en vue du 
développement de grands quartiers se situent à 
Varsovie. Matexi y a acquis Lektykarska et Staffa, 
représentant un potentiel total de 250 logements. La 
Business Unit de Varsovie est à ce titre un des fers 
de lance évidents de la croissance future de Matexi.

� EXTRA LARGE
Développement de très grands quartiers 
(potentiel de plus de 200 unités)
En août 2013, Matexi a acquis 50 % des actions 
de Kanaalkom SA, la société qui réalisera dans les 
prochaines années un projet de redéveloppement 
intra-urbain d’envergure le long du canal à Hasselt. 
L’autre moitié des actions reste la propriété de 
Château Real Estate. Le site de 3,5 hectares accueillera 
350 logements (maisons et appartements), une 
cinquantaine de magasins et d’établissements Horeca 
ainsi qu’un parking public souterrain de 2.000 
emplacements. Sans oublier diverses placettes, un 
nouveau quai et un parc boisé. 

A Genappe, Matexi a remporté en partenariat avec 
Vproject Group un concours organisé par les autorités 
régionales. Un jury international a sélectionné 
Matexi pour redévelopper un ancien site industriel 
de 8 hectares. Matexi veut en faire un « écoquartier » 
composé de 161 maisons et 130 appartements. 
Le nouveau quartier a été baptisé I-Dyle. Tant les 
décideurs politiques que l’administration voient d’ores 
et déjà dans le projet de ce développement de quartier 
un exemple pour la Wallonie. 

Au cœur de la ville polonaise de Varsovie, Matexi a 
acquis le projet Kolska dans le but d’y développer pas 
moins de 599 logements.

L’entreprise chargée du développement urbain à 
Gand a organisé en 2013 un concours en vue du 
développement d’une première zone de 350 logements 
dans le nouveau quartier des anciens docks (Oude 
Dokken). Matexi a introduit dans ce contexte une 
proposition qui a atteint la phase finale mais n’a en 
finalement, pas été retenue.
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Plan de développement de l’I-Dyle, Genappe
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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, gestion 
des eaux souterraines, écologie, espaces verts, 
espaces publics, infrastructure, etc.). 

Pour ces raisons, l’implémentation des « Business 
Units » locales est très importante. Matexi compte 
quelque 25 « développeurs de quartiers », épaulés 
par la « Service Unit » « Integral Design ». Depuis 
sa création en 1998, la « Service Unit » « Integral 
Design » a progressivement évolué d’une pure équipe 
de conception en un bureau d’urbanisme à part 
entière planchant sur des domaines spécifiques et 
développant des instruments. Matexi mise ainsi sur 
le développement du savoir-faire interne en matière 
d’urbanisme. 

Peu d’autres développeurs (et même de bureaux 
d’études) disposent en Belgique d’une telle capacité 
multidisciplinaire de connaissances urbanistiques. 
Compte tenu des différents types de permis (permis 
de lotir ou d’urbanisme, 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.

En 2013, Matexi a obtenu des permis pour pas 
moins de 2.097 logements. La plupart des unités de 
logement autorisées se situent à Anvers, en Flandre 
orientale et à Bruxelles, régions qui totalisent 
ensemble environ 1.000 de ces futurs logements. 
A Varsovie, nous avons obtenu des permis pour 
240 logements.
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Słodowiec Park, à Warschau
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� SMALL 
Développement de petits quartiers 
(potentiel de moins de 20 unités
Dans quasi toutes les régions, Matexi a obtenu des 
permis en vue du développement de petits quartiers, 
notamment à Knokke, Tielt, Wingene, Hove, Pulle, 
Erpent, Houthalen, Ottignies, Lembeek, Hever et 
Auderghem.

� MEDIUM
Développement de quartiers moyens 
(potentiel de 20 à 50 unités)
De nombreux permis ont été obtenus pour des 
quartiers moyens en 2013, notamment à Rekkem, 
Herentals, Schelle, Meslin, Sint-Amandsberg, Perwez, 
Hal, Zemst, Opwijk, Gand, Grivegnée et Turnhout.
A Looz, nous avons obtenu un permis pour la 
première phase du développement. En marge des 28 
logements de Matexi, Sibomat y réalisera également 
20 logements sociaux dans le cadre d’une procédure 
CBO (approche constructive des marchés publics).
A Lummen, Matexi a obtenu un permis en vue de 
la construction d’une maison de repos offrant 46 
logements assistés. Dans l’intervalle, Matexi déploie 
dans différents quartiers des projets similaires à 
destination de personnes nécessitant des soins.

� LARGE 
Développement de grands quartiers 
(potentiel de 50 à 200 unités)
A Oostkamp, Matexi a obtenu un permis en vue 
du développement de 78 logements. Idem pour 
la première phase à Lierre – Dungelhoeff et pour 
nos développements à Poperinge, Rocourt, 
Hornu et Evergem.
A De Pinte, Matexi a été autorisée à lancer la 
seconde phase du développement du quartier 
Moerkensheide. Le quartier comptabilisera en 
final 188 logements.

Nous avons également obtenu à Gand un permis 
en vue du développement de plus de 100 chambres 
d’étudiants sur le site des anciennes usines de Ganda 
Molens au Stropkaai et dans la Lentestraat. Le site 
accueillera également 5 habitations urbaines et un 
immeuble d’appartements.
A Varsovie, nous avons obtenu les permis en vue 
du développement des quartiers Romera (128 
logements) et Duracza (112 logements).

� EXTRA LARGE
Développement de très grands quartiers 
(potentiel de plus de 200 unités)
A Uccle, le permis a été obtenu pour la Rue 
Engeland. Le potentiel de développement est estimé 
à environ 240 appartements et 60 maisons. Le projet 
donnera naissance à un nouveau quartier agréable 
dans un écrin de verdure et à proximité de toutes les 
commodités, qui plus est à un jet de pierre du centre 
de Bruxelles.
A Boechout, nous allons pouvoir construire 223 
logements. Le quartier Mussenhoeve fait partie 
d’un échange initié en 2005 par l’administration 
communale de l’époque et Matexi. Matexi a, dans 
ce contexte, cédé gratuitement à la commune le 
Molenveld, où se tient chaque année le Sfinksfestival, 
en échange des terrains  du Mussenhoeve.
Dans le cadre du développement du quartier ’t Groen 
Kwartier à Anvers (site de l’hôpital militaire), nous 
avons obtenu en 2013 un permis pour 40 maisons et 
7 appartements additionnels. Les premières phases 
du nouveau quartier sont entretemps déjà habitées.
A la Campagne du Petit Baulers à Nivelles, le 
permis a été délivré pour une nouvelle phase de 
46 logements (PUC Sofia). Le quartier comptera au 
total 800 logements lorsque le développement 
sera achevé.
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Tour de l’Hôtel de Police à Charleroi, ossature bois réalisée par Sibomat
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Construction
Le premier trimestre de 2013 a été marqué par un 
hiver particulièrement rigoureux qui a engendré des 
retards sur plusieurs chantiers. Au cours des trois 
trimestres qui ont suivi, nous avons consenti des 
efforts importants pour rattraper ce retard. Au total, 
820 logements ont été réceptionnés en 2013, dont 
620 dans le cadre de l’activité de développement de 
quartiers et 200 dans le cadre de la construction de 
logements individuels (clé sur porte).
En 2013, une grande attention a une nouvelle fois 
été consacrée à la consommation énergétique de nos 
maisons et appartements. Pour les permis de bâtir 
délivrés à partir du 1er janvier 2014, le niveau E ne 
peut en effet plus excéder la norme E60. Les maisons 
et appartements Matexi obtiennent souvent un 
résultat nettement meilleur. Matexi a engagé un expert 
en énergie et a en 2013 réalisé en interne environ 200 
calculs de performance énergétique. Là encore, il s’agit 
pour nous d’une manière d’enrichir nos connaissances 
propres. En collaboration avec nos fournisseurs, nous 
menons également des études en vue d’améliorer 
encore l’efficacité énergétique tout en maintenant le 
niveau des coûts de la construction.
Matexi aspire à créer avec ses fournisseurs un 
véritable partenariat et les implique pour ce faire 
dans la réalisation de sa vision. L’envergure de Matexi 
nous permet par ailleurs de négocier de meilleures 
conditions auprès des fournisseurs.
En 2013, nous avons entrepris des démarches 
essentielles dans le cadre de la réduction des coûts de 
la construction. Le « logement abordable » est en effet 
un thème crucial dans la société d’aujourd’hui. En sa 
qualité de leader du marché dans le développement 
de projets résidentiels, Matexi tient à prendre ses 
responsabilités en la matière et à offrir un maximum 
pour le budget du client.

La qualité est également essentielle aux yeux de notre 
organisation. La « Service Unit » Technics organise 
à ce titre, en marge de tous les contrôles officiels, 
des audits internes réguliers sur nos chantiers, tant 
sur le plan technique qu’à l’égard de la sécurité, 
de la propreté sur le chantier et de l’application 
des procédures. Nous entretenons par ailleurs les 
connaissances techniques de nos collaborateurs en 
leur offrant l’opportunité de suivre des formations 
internes et externes.

� SMALL ET MEDIUM 
Développement de petits et de moyens quartiers 
(potentiel de moins de 50 unités)
Des développements de petits et moyens quartiers 
sont en construction dans pour ainsi dire toutes les 
régions, et notamment à Zoerle-Parwijs, Varsenare, 
Lichtervelde, Jabbeke, Wenduine, Saint-Trond, Mont-
Saint-Guibert, Orp-Jauche, Noville-sur-Mehaigne, 
Uccle, Anderlecht et Drogenbos.
A Andenne, nous avons entamé la construction 
du second immeuble d’appartements de notre 
développement de quartier Clos de la Fontenalle ; à 
Marchienne-au-Pont, la construction de huit maisons 
a débuté dans la Rue des Acacias ; et dans la Rue 
Grande à Maisières, les premiers appartements ont 
été réceptionnés.

� LARGE 
Développement de grands quartiers 
(potentiel de 50 à 200 unités)
Ici aussi, les exemples sont nombreux. Nous avons 
par exemple entamé la réalisation des travaux de 
voirie dans la Hazelaarstraat à Izegem. 
Les travaux de construction de la Kouterdreef à Gand 
ont dans l’intervalle été mis en route également. 
Un chantier de cette envergure au cœur de la ville, 
avec obligation de conserver une partie de la façade, 
promet d’être un défi technique de taille.
Dans la Oude Molenstraat à Grembergen, 20 
logements en sont à leur dernière phase. A terme, 
Matexi développera à cet endroit 160 logements. 
A Anderlues, les 5 premières maisons de la centaine 
prévue ont été édifiées dans le cadre du projet 
« Rue de la Taillette ». D’autres projets de construction 
se sont également poursuivis notamment à Bilzen, 
Braine-l’Alleud, Soignies et Machelen.
A Varsovie, Matexi a entamé la construction dans le 
cadre du développement des nouveaux quartiers de 
Duracza et Romera.

� EXTRA LARGE
Développement de très grands quartiers (potentiel 
de plus de 200 unités)
Pour la première phase du Clementwijk à Sint-Niklaas, 
les travaux de voirie ont été entamés. Les travaux 
ont également progressé dans le quartier ’t Groen 
Kwartier à Anvers. Le bâtiment Nieuw Noord Zuid 
a par exemple été réalisé bien dans les temps et les 
habitations d’Arsenaal Noord ont été réceptionnées.
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‘t Groen Kwartier, à Anvers
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Vente
En 2013, Matexi avait environ 150 quartiers en vente. 
Les ventes ont connu un creux au premier trimestre 
en raison notamment du mauvais temps, mais ce 
retard a été rattrapé dans la période qui a suivi. 
Matexi a vendu en 2013 quelque 800 terrains et 840 
maisons et appartements. Les « Business Units » 
ayant signé les meilleures ventes étaient le Brabant 
wallon, Bruxelles, la Flandre occidentale et la Flandre 
orientale. La « Business Unit » de Varsovie peut se 
targuer d’un brillant résultat également.

Matexi a vendu en 2013 le site de Tradiplan à 
Bornem et l’immeuble de bureaux de Matexi dans le 
Brabant flamand. 
Outre des maisons, des appartements et des terrains 
à bâtir, Matexi a également vendu plusieurs grands 
terrains non lotis qui correspondent moins ou ne 
correspondent pas à sa vision, ou qui pourraient 
servir à des logements sociaux. 

Matexi Invest a créé en 2013 une offre adaptée 
de sites prestigieux et stratégiques à Bruxelles, 
qui s’adresse spécialement aux investisseurs 
immobiliers. Grâce au nouveau système de location 
MPP développé pour l’occasion (Matexi Preferred 
Partner), nous trouvons les locataires adéquats et 
garantissons un suivi correct de la location. 

� SMALL
Développement de petits quartiers 
(potentiel de moins de 20 unités)
Il est impossible de fournir un aperçu complet 
dans le présent rapport d’activité. Des ventes ont 
notamment été réalisées à Chastre, Mont-Saint-
Guibert, Merelbeke, Drongen et Nieuwerkerken.
A Ottignies, nous avons initié la vente de l’Avenue 
Reine Fabiola, à Drongen celle du nouveau quartier 
Klaphof et à Oupeye celle des appartements de la 
Résidence Roi Albert. 
A Orp-Jauche – Rue Tiège de Perwez, nous avons 
ouvert une maison-témoin. Matexi construit à 
cet endroit 6 maisons dans le style brabançon 
traditionnel. Les commodités de quartier comme la 
présence d’un magasin, d’une boucherie et d’une 
pharmacie sont présentes à proximité.

� MEDIUM
Développement de quartiers moyens 
(potentiel de 20 à 50 unités)
Nos quartiers moyens se sont bien vendus, 
notamment à Soignies, Maisières, Andenne, 
Zwevegem, Melle, Wieze, Bree, Uccle, Anderlecht, 
Haren et Beerse.
Dans le quartier Gistelstraat à Emelgem, nous avons 
construit un certain nombre de maisons témoins. 
Les ventes ont démarré dans le quartier Kriekhof 
à Lint, le quartier Vilsterbron à Looz et le quartier 
Genenbemdestraat à Ham. Au deuxième trimestre, 
les appartements d’Esch-sur-Alzette ont été mis en 
vente au Grand-Duché de Luxembourg.

� LARGE 
Développement de grands quartiers 
(potentiel de 50 à 200 unités)
Les ventes dans le quartier Hoeneveldje à  
Fourons ont bien commencé. Au deuxième trimestre, 
nous avons marqué le coup d’envoi des ventes de 
Turnhout – Hellegat par une grande fête de quartier. 
Le Kouterdreef à Gand et le Dungelhoeff à Lierre 
ont également été mis en vente en 2013. Aux Tours 
Anco à Turnhout, nous avons commencé à vendre les 
appartements du bâtiment A5.
A Varsovie, les ventes dans le quartier Gorzcewska 
se déroulent bien. Au deuxième trimestre, les ventes 
ont également été initiées dans les quartiers de 
Duracza et Romera.
Les ventes ont connu un déroulement fructueux  
également à Heule, Oostduinkerke, De Pinte,  
Grembergen, Bilzen, Jette, Louvain et Turnhout.

� EXTRA LARGE
Développement de très grands quartiers 
(potentiel de plus de 200 unités)
Les ventes dans le quartier Het Laere à Roulers ont 
été initiées. Dans la première phase, nous y avons 
développé 66 appartements. A terme, le nouveau 
quartier comptera quelque 200 nouveaux logements.
Dans le quartier ’t Groen Kwartier à Anvers, la vente 
des appartements du Parc et des maisons d’Arsenaal 
Zuid a débuté. 
Nos développements de quartiers à Alost et 
Zottegem se sont bien vendus également, de même 
qu’à Nivelles. Les parties Sofia et Allemagne ont été 
mises en vente en 2013.
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Construction de 
logements individuelsNOS ACTIVITES 

EN 2013

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

Matexi a décidé jadis d’intégrer plusieurs « Business 
Units » « construction de logements » dans 
l’organisation Matexi. En 2011, Matexi a décidé de 
ne plus prospecter sous la dénomination Tradiplan 
dans le segment des villas de luxe. 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.

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. Les chantiers entamés sous 
le nom de Tradiplan et Entro seront terminés avec 
la qualité et le soin habituels. Nous avons recensé 
quelque 60 réceptions en 2013.

Durohome 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 Durohome SA avaient été 
dissimulées par l’ancien propriétaire et l’ancienne 
direction. Matexi a, malgré tout, consenti de 
nombreux efforts pour refaire de Durohome 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. Début 2013, le conseil d’administration de 
Duro Home SA s’est vu contraint, à son grand regret, 
de déposer le bilan. 

Sibomat est la principale entreprise de construction 
de Matexi. Elle est spécialisée dans la construction 
à ossature bois. Sibomat déploie avant tout ses 
activités sur le marché de la construction de maisons 
4 façades et a à son actif plus de 6.000 habitations 
à ossature bois. Le marché des maisons 4 façades a 
connu ces dernières années une forte contraction, 
passant d’environ 15.000 unités en 2009 à environ 
11.000 en 2013. Malgré cela, Sibomat a décroché 
en 2013 des contrats pour la construction de 134 
habitations destinées à des particuliers, un chiffre 
comparable aux ventes recensées en 2012. Dans 
le cadre du support à la vente, Sibomat a ouvert 
à Halen une nouvelle maison-témoin au cours du 
premier trimestre de 2013. 

La Flandre occidentale, la Flandre orientale, 
Anvers, le Brabant flamand, le Brabant wallon et le 
Hainaut sont les principaux marchés de Sibomat. 
En 2013, le constructeur d’habitations à ossature 
bois a réceptionné au total 135 habitations. Il a 
par ailleurs développé une nouvelle méthode 
permettant de munir à l’atelier les façades de leurs 
revêtements et menuiseries extérieures, une tâche 
qui est normalement réalisée sur chantier par 
des menuisiers. La nouvelle méthode permet un 
gain d’efficacité substantiel. Sibomat a également 
examiné la possibilité de remplacer les colonnes 
métalliques par du bois.
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Depuis deux ans, Sibomat est également actif sur 
le marché professionnel. Bien que l’ossature bois 
ne soit que très peu appliquée aux logements 
collectifs, aux logements sociaux, aux bureaux et 
aux immeubles d’appartements, Sibomat entend 
développer ce marché. En 2013, 34 logements 
destinés à des professionnels ont été vendus, et 
5 projets ont été décrochés pour la fourniture et 
la pose d’éléments de façade et la réalisation de 
bâtiments non résidentiels. Sibomat a également 
obtenu en 2013 un marché pour la construction 
de deux grands pavillons dans un parc naturel à 
Maasmechelen. L’entreprise assurera la livraison 
et la pose de toute la structure en bois, des murs 
intérieurs en bois, des menuiseries, du revêtement 
de façade en bois et du toit. Sibomat a par ailleurs 
été mandatée pour la livraison et la pose des 
ossatures bois dans le cadre de la construction de 
49 maisons de vacances, ainsi que les ossatures 
pour 9 habitations sociales.

En 2013, Sibomat a réceptionné 7 habitations 
destinées au marché professionnel et 5 projets 
professionnels. L’entreprise a également entamé au 
deuxième trimestre la pose des éléments de façade 
en bois de la tour de l’hôtel de police de Charleroi, 
un immeuble de bureaux de 20 étages. Le projet 
Den Draad à Gentbrugge, pour lequel Sibomat a 
fourni et posé les murs extérieurs de deux grands 
blocs d’appartements, a également été réceptionné 
avec succès. Au centre de Gand, l’entreprise a 
construit un immeuble d’appartements composé 
de 6 logements. Le projet a été très plébiscité en 
raison de son montage spectaculaire et du délai de 
construction particulièrement court, sans oublier les 
nuisances très limitées pour les riverains.

Avec la société de logement social Vitare, Matexi 
entend collaborer de manière constructive avec les 
pouvoirs publics afin d’offrir à chacun (y compris 
aux plus démunis) un logement abordable. 

Le 29 mars 2013, Vitare a été officiellement 
reconnue en tant que société de logement social 
par le Gouvernement flamand. En 2013, l’accent a 
par conséquent été mis sur l’acquisition de terrains 
notamment à Kalmthout, Puurs, Maaseik, Riemst, 
Zulte, Menin et Zwevegem ainsi que d’un bâtiment 
à Roulers. Au total, il s’agit d’un potentiel de 
développement de quelque 1.500 logements. 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. Un rapport d’activité 
distinct a par conséquent été établi pour Vitare.
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Ateliers centraux, à Louvain
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Innovation au niveau des 
produits et des processusNOS ACTIVITES 

EN 2013

En 2013, un certain nombre de développements 
de nouveaux produits entrepris par Matexi ont 
pris forme. C’est ainsi que nous avons obtenu le 
permis pour notre premier projet de logements 
pour étudiants. Nous avons également poursuivi 
concrètement un certain nombre de projets de 
logements pour personnes nécessitant des soins.  
Le permis en vue de la construction d’une maison de 
repos offrant également des logements assistés a par 
exemple été délivré.

Matexi a décidé en 2013 d’emprunter une nouvelle 
voie dans le cadre du développement d’un progiciel 
intégré. Nous avons défini une nouvelle approche 
qui met l’accent sur l’implémentation de processus 
plus performants au sein de l’organisation. Nous 
voulons analyser ces processus opérationnels 
afin d’éliminer, de simplifier, de standardiser, 
d’automatiser et d’intégrer. De cette manière, Matexi 
entend améliorer l’efficacité et la performance de 
son fonctionnement et donc marquer des points  
sur le plan de la transparence, de la communication,  
des coûts et des délais.

Début 2013, Matexi a également lancé sa nouvelle 
stratégie de communication, avec un logo revisité 
et le slogan « Bienvenue chez vous ». La décision 
de réduire le nombre de marques utilisées au sein 
du groupe a été mise en œuvre. Nous utilisons 
désormais la dénomination Matexi dans toutes 
les régions, pour tous les segments et produits. 
Nous avons en revanche conservé la dénomination 
Sibomat pour les maisons à ossature bois et les 
autres applications du bois dans le domaine de la 
construction.

En septembre 2013, Matexi a également lancé un 
nouveau site Internet destiné à soutenir la marque 
en proposant un contenu adapté à chaque groupe 

de parties prenantes. Le site a été optimalisé en 
termes de référencement, est interactif, retient 
les préférences de l’utilisateur et a été intégré 
notamment sur LinkedIn, Twitter et Facebook. 
Au total, ce contenu représente plus de 500 pages. 
Il existe également une version allégée du site, 
optimalisée pour la visualisation sur smartphone.

Sur le plan technique, nous avons jeté les bases 
d’un indice optimalisé des coûts de la construction. 
Afin d’évaluer plus efficacement les coûts de la 
construction, nous avons également initié une 
nouvelle méthode de travail reposant sur un 
budget ventilé par éléments. Nous avons par 
ailleurs amélioré et complété un certain nombre 
de typologies de logements. Nous avons également 
actualisé et revisité le carnet d’entretien, qui contient 
des conseils à l’intention des clients.

En collaboration avec les pouvoirs publics, nous 
avons lancé deux projets pilotes. À Beveren, nous 
participons en tant qu’unique partenaire privé au 
projet Middenheide à l’initiative du Team Vlaams 
Bouwmeester visant à développer des projets 
de logements innovants. Middenheide entend 
réinterpréter le paysage et adopter une approche 
différente de la vie en communauté. Dans le cadre 
de ce projet pilote, Matexi a réalisé des enquêtes 
afin d’évaluer la volonté du citoyen belge à prendre 
part à son environnement. À Nieuwerkerken, Matexi 
œuvre à la création d’un Quartier climatique, un 
quartier particulièrement ambitieux sur le plan de la 
durabilité. Nous y analysons comment maximaliser 
la durabilité urbanistique tout en respectant la 
faisabilité financière.

De cette manière, Matexi veut se joindre à la 
réflexion innovante des pouvoirs publics au sujet 
du logement de demain.
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Baromètre de quartier 
Vilvorde 4 fontaines 
avant acquisition
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Dans une perspective à long terme, Matexi mise 
sur le développement aux bons endroits. Les 
habitants s’installent dans un cadre bien pensé: 
mobilité, interaction avec l’environnement, mais 
aussi présence de services indispensables à la vie 
quotidienne.
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Baromètre de quartier 
Vilvorde 4 fontaines 
après réalisation
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Pour terminer, nous avons affiné notre méthodologie 
élaborée en 2012 destinée à évaluer les sites 
de quartiers potentiels sur base des services 
environnants. Cet outil permet d’évaluer l’offre 
existante de services environnants et la mesure 
dans laquelle notre projet la complète ou la renforce. 
Conscients de l’impact considérable qu’elles ont sur 
la mobilité et la création d’une cohésion de voisinage, 
nous attachons énormément d’importance à la 
présence dans le quartier de fonctions de support.
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QUARTIERS A L’ETRANGER

LE TRAPEZE  
A PARIS

Matexi s’inspire de quartiers qui 
incarnent notre vision et entretient 

avec eux des contacts étroits. 
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A moins de 10 km du centre de Paris se trouve Boulogne-Billancourt, jadis le siège du quartier général de 
Renault. C’est sur les anciens terrains de ce géant de l’industrie qu’est notamment développé le quartier 
Le Trapèze. Comme l’ensemble du redéveloppement de Boulogne-Billancourt, Le Trapèze donne naissance à 
une communauté moderne et prospère de commerces et de résidences. La combinaison d’un réseau efficace 
de voies pour piétons et cyclistes, d’espaces verts et plans d’eau omniprésents, constitue la base d’un 
quartier résidentiel à haute densité de qualité.

A côté des 5.000 logements, des infrastructures commerciales renfermant un potentiel de 12.000 emplois 
et de diverses commodités publiques, le master plan prévoit également tout un éventail de possibilités 
de loisirs allant au-devant des besoins des jeunes et de la population relativement aisée des environs. Le 
parc s’étendant sur 7 hectares est par exemple un pôle de verdure qui attire un vaste public et tempère de 
manière naturelle l’effervescence de la ville, en interaction avec l’omniprésence de l’eau. Le bannissement 
de la voiture à la périphérie du quartier et la possibilité de traverser, de manière optimale, le centre à pied, 

Le Trapèze  
à ParisQUARTIERS A 

L’ETRANGER
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à vélo ou avec les transports en commun renforcent 
l’ambition du Trapèze de prendre également ses 
responsabilités en termes d’écologie. 

Un aspect typique du quartier réside dans la 
diversité du style architectural des différents 
immeubles. La raison en est aussi simple que 
rafraîchissante : à l’exception de quelques exigences 

de base d’ordre qualitatif, les bureaux d’architectes 
étaient libres de concevoir les projets comme ils 
l’entendaient. 

L’achèvement complet du Trapèze est prévu pour 
2016. Paris disposera alors d’un nouveau quartier 
animé qui aura beaucoup à offrir à ses habitants.
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NOS CLIENTS
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Au fil de ses quasi 70 années d’existence, Matexi est parvenue à se forger une excellente réputation 

auprès de quelque 33.000 clients. Cette réputation constitue l’un de nos principaux atouts – en 

marge de nos projets, de nos finances saines et de notre gestion exemplaire des ressources 

humaines – pour assurer à notre organisation un avenir prometteur. Matexi accorde donc une 

attention particulière à cet aspect. L’enthousiasme inébranlable des clients nous incite par ailleurs 

constamment à continuer d’optimiser la qualité et la diversité de notre offre afin de combler leurs 

attentes, voire les dépasser. 

NOS CLIENTS
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Des clients 
enthousiastes NOS CLIENTS

La prospérité d’une entreprise suppose des clients à la fois satisfaits et enthousiastes. 
De fait, nous devons une part considérable de notre succès au grand enthousiasme de 
notre clientèle.

Depuis 2008, nous mesurons la satisfaction de nos clients à l’aide d’une méthode 
commune à toutes nos 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 90 % estiment qu’il vaut la peine de 
nous donner du feed-back. 

Depuis 2008, nous intégrons les scores de la satisfaction client dans les critères 
régissant l’octroi à tous les employés d’un bonus collectif lié aux résultats. De cette 
manière, nous entendons souligner l’importance de l’orientation client en tant que 
l’une des 4 valeurs de l’entreprise.

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%

2013 85,86%

Les éléments pointés par nos clients comme étant les plus positifs étaient cette année 
la rapidité de réponse aux questions, la fluidité du contact avec le chef de projet, le 
respect des conventions passées et la qualité du logement.
Matexi analyse la satisfaction client par phase de projet, par « Business Unit » et par 
type de produit. Lorsqu’un client fait part de points à améliorer, nous les étudions et 
implémentons dans la mesure de la faisabilité le résultat de cette réflexion.
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Perception  
du quartier 

Un quartier agréable l’est encore plus avec des voisins sympathiques. Mais l’une des 
conditions fondamentales au bon fonctionnement d’un quartier est évidemment que 
les nouveaux voisins fassent connaissance. Afin de promouvoir ce contact social, 
Matexi prend diverses initiatives. 

Nous avons notamment pris, dans un certain nombre de quartiers, des initiatives 
visant à réunir les voisins dans une ambiance informelle. Nous avons par exemple 
organisé un barbecue de quartier à Oostduinkerke et une grande fête de voisinage à 
laquelle nous avions convié un groupe de musiciens à la Campagne du Petit Baulers 
à Nivelles. En été, un glacier a également sillonné plusieurs quartiers et en automne, 
nous avons mis sur pied une grande fête d’Halloween aux Centrale Werkplaatsen à 
Louvain. 

Afin de concrétiser plus que jamais notre slogan « Bienvenue chez vous », nous allons 
délibérément au-delà du pur développement des infrastructures adéquates. 
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ANNE TALLON
CENTRALE WERKPLAATSEN, À LOUVAIN 

« Avec Matexi, le coût total est clairement 

établi dès le départ. Le prix total, y compris 

tous les frais éventuels, est expliqué en détail. 

Ainsi, on sait à quoi s’attendre. »

EDGARD DE COSTER
RUE DE VERDUN, À HAREN 

« Je connaissais Matexi de réputation et 

je savais à l’avance que la qualité serait au 

rendez-vous. Je suis satisfait de la qualité 

du chauffage, des sanitaires, de la solidité 

des murs, etc. Matexi fait également preuve 

d’honnêteté à l’égard du client et les 

promesses et conventions sont toujours 

respectées. »

STEPHANE GOOSSENS
& CAROLINE DE SCHRIJVER
KNOKKESTRAAT, À DUINBERGEN 

« Le processus de construction s’est 

parfaitement déroulé. Le chef de projet 

coordonne les travaux avec minutie 

et contacte les différentes firmes de 

construction. En tant que client, il est 

agréable de n’avoir qu’un seul interlocuteur. »

NICOLAS GROUWET
RUE DE LA FONTENALLE, À ANDENNE

« La créativité architecturale du projet m’a 

convaincu d’emblée. Les matériaux choisis 

sont d’une qualité irréprochable. J’apprécie 

en outre chez Matexi la fluidité de la 

communication, l’attitude correcte et les gros 

efforts consentis pour contenter le client. »

NOS CLIENTS
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NOS 
COLLABORATEURS
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Le succès de Matexi est également celui de ses collaborateurs, tous des professionnels motivés et 

qualifiés, capables de convertir leur savoir-faire en solutions offrant une valeur ajoutée évidente à 

chaque client. Dans un cadre de caring meritocracy, Matexi leur offre l’opportunité de construire une 

brillante carrière en adoptant l’attitude adéquate et sans se mettre en avant. Comme leurs convictions 

et leurs réalisations définissent et définiront le mode de vie des gens, Matexi vise un profil précis lors 

du recrutement de nouveaux collaborateurs : des personnes intelligentes, motivées et chaleureuses 

capables de travailler en équipe. Des personnes intègres et honnêtes, qui accordent la priorité au 

client et ont la passion des quartiers ; des personnes qui veulent de tout cœur contribuer à construire 

l’habitat de demain. 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. Les chiffres 
font également état d’une expansion régionale progressive vers la Wallonie, où le nombre de travailleurs 
dénote une hausse constante, et vers l’étranger.
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Le tableau ci-dessous montre la répartition sociologique des collaborateurs de Matexi.

2011 2012 2013

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

% Femmes - Hommes 29 % 71 % 31 % 69 % 32 % 68 %

Localisation

Flandre  87 %  84 %  79 %

Bruxelles  3 %  3 %  5 %

Wallonie  8 %  10 %  12 %

Varsovie  2 %  3 %  3 %

GD Luxembourg 0 % 0 % 1 %

Type de contrat

Ouvriers  12 %  12 %  12 %

Employés  88 %  88 %  88 %

Durée déterminée 0,5 % 0,5 % 2 %

Durée indéterminée 99,5 % 99,5 % 98 %

REPARTITION DU PERSONNEL DE MATEXI SELON LES DOMAINES FONCTIONNELS

DÉVELOPPEMENT 15,8%
CONSTRUCTION 41,6%
SALES 11,3%
SUPPORT 31,3%
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Savoir-faire
Matexi est une entreprise de la connaissance, raison pour laquelle l’expertise et l’acquisition de 
connaissances par nos collaborateurs est essentielle. Une politique de développement orientée vers 
les résultats commence par une estimation correcte des besoins en la matière. Un outil pertinent 
à cet égard est l’entretien de fonctionnement, puisqu’il offre au collaborateur et au supérieur 
hiérarchique l’opportunité d’évaluer les besoins de développement et la manière de s’y atteler 
de manière engagée, afin de réaliser des résultats et des progrès tangibles. Le pourcentage de 
collaborateurs bénéficiant de ces entretiens de fonctionnement augmente chaque année (85 % en 
2013), et Matexi vise à avoir dès 2014 ce type d’entretiens avec tous ses collaborateurs.

Le développement des collaborateurs ne passe pas uniquement par les formations classiques. 
Nous misons en effet de plus en plus sur différentes méthodes : lecture, coaching, réalisation 
de projets et réseaux d’apprentissage. Le schéma ci-dessous reflète le pourcentage de formations 
que chaque collaborateur suit en moyenne et le nombre de trajets d’accompagnement individuels 
initiés. Parallèlement à cela, le graphique illustre la répartition des formations entre les différents 
domaines de connaissances.

Formations 2011 2012 2013

Pourcentage d’entretiens 
de fonctionnement 60 % 80 % 85 %

Nombre moyen d’heures 
de formation 54 h 43 h 59 h

Ouvriers 20 h 16 h 16 h

Employés 60 h 47 h 67 h

Trajets individuels  
d’accompagnement  18  16  19

CONSTRUCTION 16%
SALES & MARKETING 8%
APTITUDES DE COMPORTEMENT 25%
INFORMATIQUE 28%
FINANCES 7%
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 16%
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2011 2012 2013

Nouveaux collaborateurs Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

% Femmes - Hommes 30 % 70 % 16 % 84 % 27 % 73 %

Âge

<30 ans  34 %  36 % 27 %

30-40  34 %  31 % 32 %

40-50  18 %  20 % 19 %

>50  14 %  13 % 22 %

Localisation

Flandre  75 %  73 %  61 %

Bruxelles  2 %  2 %  10 %

Wallonie  18 %  13 %  23 %

Varsovie 5 % 11 % 5 %

GD Luxembourg  0 % 0 % 1 %

% Départs   13 %  24 %  22 %

Rotation du personnel
Selon des statistiques récentes de l’ONSS, l’année 2013 a été caractérisée à l’échelle nationale 
par un repli de l’emploi. Matexi demeure en revanche une entreprise en pleine expansion, tant 
en Belgique qu’au niveau international. Le nombre de recrutements a par exemple fortement 
augmenté en termes de pourcentage à Bruxelles et en Wallonie par rapport à la Flandre. Les 
recrutements effectués en 2013 témoignent qui plus est d’un bon équilibre entre les différentes 
catégories d’âge. Matexi contribue de cette manière à accroître la diversité au sein de l’entreprise. 
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Satisfaction du 
personnel
Depuis 2007, Matexi mesure aussi la satisfaction du 
personnel dans le cadre d’une enquête bisannuelle 
réalisée sur la base d’une méthodologie externe 
reconnue. Lors des trois enquêtes précédentes (en 
2007, 2009 et 2011), nous avons toujours dépassé  
le benchmark belge. La prochaine évaluation est 
prévue pour l’automne 2014. 

Diversité
Matexi aspire à l’occupation durable. Outre les 
employés hautement qualifiés que nous engageons 
en notre qualité d’entreprise de connaissances, nous 
consentons également des efforts en faveur des 
groupes les moins favorisés. Il s’agit de personnes 
peu qualifiées, de chômeurs de longue durée, de 
personnes d’origine allochtone, d’ex-détenus, des 
plus de 50 ans et de personnes présentant un 
handicap du travail. Ces groupes éprouvent dans 
l’économie régulière des difficultés à se voir offrir 
leur chance et à décrocher un emploi.  
En sa qualité d’entreprise d’insertion agréée, 
Matexi prend ses responsabilités au sein de la 
société. Depuis 2012, plusieurs collaborateurs 
faisant partie de ces groupes cibles travaillent au 
sein de l’entreprise. Matexi a une vision claire à 
l’égard de cette occupation particulière et a donc 
élaboré une politique spécifique tant pour les 
tâches que pour l’intégralité de l’encadrement et de 
l’accompagnement. Avant tout, ces collaborateurs 
se voient offrir des tâches très variées, toujours 
en fonction de leurs connaissances et aptitudes : 
l’entretien et le nettoyage de chantiers et 
lotissements, le nettoyage des habitations avant leur 
réception, d’autres tâches logistiques comme les 
menues réparations, les déménagements internes, 
la préparation d’événements, …

Nous sommes cependant convaincus qu’il ne 
suffit pas d’offrir de l’emploi. L’occupation durable 
nécessite en effet que le collaborateur se sente 
bien sur son lieu de travail, mais aussi dans sa 
situation privée. Les problématiques auxquelles sont 
confrontés ces collaborateurs sont très diverses et 
souvent insurmontables sans aide. 
En étroite collaboration avec des organisations 
d’aide locales, nous offrons donc à ces collaborateurs 
un support polyvalent reposant sur une approche 
personnalisée. Cela requiert bien entendu un 
encadrement intensif, mais la structure de notre 
entreprise et notre envergure nous permettent de 
le prévoir. Nous avons notamment mis en place 
une politique d’accueil adaptée, des entretiens de 
fonctionnement et des formations sur mesure. Un 
coaching sur le terrain est également prévu. Les 
équipes sont de petite taille et toujours encadrées 
par un chef qui, en marge des aspects inhérents 
au travail, intervient également rapidement en cas 
d’autres problèmes, questions ou soucis. 
Vu la nature de leurs tâches, ces collaborateurs 
sont en contact avec tous les autres travailleurs de 
l’entreprise. Ils sont donc reconnus pour le travail 
qu’ils fournissent, ce qui est bénéfique pour leur 
image de soi et leur confiance. 

La première équipe pour la Flandre orientale et la 
Flandre occidentale a été créée en 2012 à partir de 
notre siège de Waregem. En 2013, un second groupe 
pour la Wallonie a été créé depuis Nivelles. En 2014, 
la création d’une troisième équipe est prévue.

Anti-discrimination
Matexi examine, chaque année, les cas de 
discrimination ou de comportements abusifs.  
Depuis 2010 un incident a été enregistré. Les 
mesures nécessaires ont été prises.
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ENGAGEMENT 
SOCIAL ET 

ENVIRONNEMENTAL



MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE  201394

Den Draad à Gentbrugge, revêtement de façade en bois construit par Sibomat
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Matexi attache une importance particulière à l’environnement. Le souci de l’homme et de 

l’environnement constitue à la fois un point de départ et un critère permanent pour chaque projet 

réalisé ou à réaliser. C’est ainsi que « Planet, People, Profit » sont trois concepts que Matexi intègre 

depuis longtemps dans les projets que l’entreprise réalise, et précisément dans cet ordre. 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 jamais au détriment de notre offre : des quartiers inspirants 

où les gens se sentent parfaitement chez eux et parviennent à profiter de la vie et à se ressourcer en 

harmonie avec l’environnement. Nous voulons à ce titre garantir un aménagement optimal de l’espace 

disponible et remplir dans ce domaine un rôle de précurseur. 

Nous sommes en effet absolument convaincus que le développement durable offre les meilleures 

chances de réussite à une vie en communauté durable.

ENGAGEMENT 
SOCIAL ET ENVI-
RONNEMENTAL
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Matexi dans 
la société

ENGAGEMENT 
SOCIAL ET ENVI-
RONNEMENTAL

Matexi prend avec conviction un engagement 
social qui constitue, en marge de notre politique 
d’entrepreneuriat durable, le second volet de notre 
rôle social.

Nous soutenons notamment un certain nombre 
d’organisations qui correspondent parfaitement à nos 
idéaux. Nous sommes à ce titre partenaire de Youth 
Start (précédemment NFTE, Network For Training 
Entrepreneurship), une organisation qui encourage 
les jeunes défavorisés à découvrir l’entrepreneuriat 
indépendant. Nous soutenons également l’Itinera 
Institute afin d’apporter notre concours au débat 
social sur la croissance économique durable et la 
protection sociale. 

Par l’intermédiaire du programme Matching Gift, 
nous apportons par ailleurs notre aide à des causes 
locales soutenues par nos collaborateurs. 

Nous jouons également de préférence un rôle actif 
dans le débat social, intervenant régulièrement en 
tant qu’orateur ou expert lorsque nous y sommes 
conviés par des pouvoirs publics, organisations 
ou autres. En 2013, nous avons contribué à la 

préparation d’ISOCARP (l’organisation internationale 
des urbanistes) dans le cadre d’un congrès 
international sur le thème de l’urbanisme. Nous 
avons également fait partie du groupe de travail 
Steunpunt Wonen qui se consacrait à l’objectif social 
et avons participé tant au groupe de réflexion VRP 
qu’à des forums de partenaires dans le cadre du 
plan flamand de gestion de l’espace (Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen). Nous avons par ailleurs pris 
part à la plateforme de discussion du centre de 
connaissances et partenariat public-privé sur le 
développement du territoire. Enfin, nos experts ont 
donné des conférences lors du congrès de Steunpunt 
Straten, pour l’académie de l’immobilier VIVO, 
pour l’European Cement Association, à l’Université 
de Gand devant un public de futurs géomètres et 
topographes, sans oublier notre implication dans un 
business game au profit de l’Université de Hasselt.

Matexi intervient aussi activement dans plusieurs 
fédérations professionnelles, comme exposé ci-
dessous dans le cadre du thème durable « Suivi de 
la législation et collaboration constructive avec les 
pouvoirs publics ».
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Concertation avec 
les parties prenantes
Le meilleur moyen d’organiser les relations 
complexes entre la société et Matexi est de mettre 
en place un dialogue ouvert et permanent avec nos 
parties prenantes. Nous parvenons ainsi à garder en 
permanence le contact avec le terrain, à tirer des 
enseignements et à améliorer continuellement nos 
processus et notre produit.

Nous avons défini 7 catégories d’ intervenants : 
les clients, les collaborateurs, les partenaires, les 
riverains, les bailleurs de fonds, les autorités et les 
propriétaires de terrains et de bâtiments. 

Nous chargeons explicitement tous les « Business 
Unit » managers de faire la connaissance des 
parties prenantes de leur région afin de pouvoir 
être à leur écoute et les informer. Les « Service 
Units » se voient également confier pour mission 
de nouer un maximum de contacts avec d’autres 
parties prenantes. Nous fréquentons pour ce 
faire les séminaires et congrès, participons à des 
salons, organisons des sessions d’information ou 
des entretiens individuels, etc. Toujours avec deux 
objectifs à l’esprit : être à l’écoute et expliquer les 
valeurs incarnées par Matexi. 

Dans le cadre de la rédaction du rapport d’activité, 
nous avons noué le dialogue avec un certain nombre 
de nos parties prenantes en prenant comme point 
de départ les 10 thèmes de durabilité que nous 
jugeons essentiels à une politique durable. Nous vous 
présentons ici quelques considérations générales 
et quelques considérations par thème qui se sont 
dégagées de cet exercice.
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Matexi est une organisation d’apprentissage qui 
parvient à évoluer rapidement grâce à la prise en 
compte de points d’apprentissage. Nous avons 
demandé aux parties prenantes leur feed-back au 
sujet du premier rapport d’activité de 2012, et plus 
précisément du chapitre « Engagement social et 
environnemental ». Les réactions sont pour la plupart 
positives. Le rapport est complet, offre une bonne 
vue d’ensemble et correspond à la perception que les 
parties prenantes ont de Matexi. Il inspire confiance 
en Matexi et ses activités. Selon certaines parties 
prenantes, il ne devait même pas être aussi détaillé.

Le slogan « Bienvenue chez vous » interpelle et nous 
démarque de la concurrence. Les urbanistes et les 
représentants des administrations locales insistent 
pour que nous adoptions un positionnement 
marqué : « L’impact de Matexi est puissant, tant dans 
l’espace que dans le temps. Matexi doit donc prendre 
ses responsabilités et aider à formuler des réponses 
aux problèmes sociaux comme les conséquences 
de la croissance démographique et la raréfaction de 
l’espace. »

CONSIDERATIONS GENERALES
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1. CONTINUITE ET REFLEXION A LONG TERME  
La réalisation de quartiers par Matexi s’étire sur 
une très longue période et constitue 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.

Ce thème revêt une grande importance aux yeux de 
diverses parties prenantes, compte tenu des délais 
de réalisation de nos projets et de l’investissement 
substantiel en capital. Un terme récurrent dans cette 
réflexion est « confiance ». Les bailleurs de fonds se 
fient à la stratégie suivie par Matexi et à sa bonne 
répartition des risques. Les administrations locales 
aiment travailler avec un partenaire qui pourra encore 
se porter garant de ses réalisations demain. Quant 
aux clients, ils y voient une garantie que nous ne 
sommes pas une entreprise « hit-and-run », mais que 
nous serons encore là pour eux après l’achat de leur 
logement. « Un numéro de matricule ancien inspire 
confiance », a déclaré dans un langage très imagé l’un 
de nos répondants.  

2. QUARTIERS ABORDABLES POUR LES DIVERS 
SEGMENTS 
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.

Nos parties prenantes veulent avant tout en avoir pour 
leur argent. Un prix abordable est donc pour Matexi un 
point d’attention permanent durant tout le cycle d’un 
développement. Cela ne veut pas dire que nous devions 
être les moins chers. On nous demande seulement de 
ne faire aucune concession sur le plan de la qualité, ni 
en termes de localisation, ni en termes de techniques 
de construction ou d’organisation du projet.

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.

L’habitation individuelle n’est qu’un maillon du confort 
d’habitat et de vie. Nous intégrons nos projets dans 
l’environnement existant. Lors des reconversions, 
nous revalorisons les quartiers existants en tenant 
compte des commodités, de la mobilité, etc. Ce thème 
devient de plus en plus pertinent, surtout pour les 
développements intra-urbains. Nous constatons que les 
candidats acheteurs tiennent de plus en plus compte de 
ces aspects lors de l’achat d’un logement. 

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.

Nous choisissons d’intégrer progressivement 
les innovations. Nos clients préfèrent que nous 
n’expérimentions pas, ils nous font confiance lorsqu’il 
s’agit d’utiliser des techniques adéquates, fiables et 
abordables. Nous contribuons aux formes de logement 
de demain (dans les projets de vie et de soins, mais 
aussi avec les projets pilotes du Gouvernement 
flamand, etc.), mais nous tenons à cet égard en 
permanence compte des souhaits du futur occupant 
et de l’accessibilité du prix. Le thème de l’innovation 
réfléchie est très apprécié des fournisseurs et des 
urbanistes, qui insistent pour que nous prenions encore 
davantage l’initiative dans ce domaine, un rôle qui sied 
d’ailleurs parfaitement à un leader du marché.

CONSIDERATIONS PAR THEME DE DURABILITE
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5. COLLABORATION CONSTRUCTIVE AVEC LES 
POUVOIRS PUBLICS  
Matexi connaît et suit la législation. Une concertation 
avec les autorités est régulièrement organisée.

La plupart des parties prenantes trouvent ce thème 
indispensable (« le minimum olympique ») et le 
perçoivent comme évident. La présence au sein de 
Matexi du savoir-faire requis les rassure. Toutes les 
« Business Units » consacrent une attention particulière 
à la qualité des contacts avec les pouvoirs publics. 
Depuis notre siège central, nous investissons dans les 
relations avec les décideurs politiques régionaux et 
fédéraux et les instances publiques qui ont un impact 
sur nos activités.

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

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.

Les réactions indiquent que nous donnons d’ores et 
déjà l’impression d’une grande transparence. Les 
parties prenantes apprécient notre communication 
ouverte. Cela évite les surprises auprès de toutes les 
parties, mais aussi les malentendus et les rectifications 
laborieuses. Nous misons en ce moment résolument 
sur l’information des riverains et sur un dialogue 
transparent avec les administrations locales. Un expert 
du monde académique s’est d’ailleurs dit agréablement 
surpris d’avoir reçu pour la première fois la visite d’un 
promoteur immobilier.

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.

Nos partenaires voient une valeur ajoutée dans la 
possibilité de réagir rapidement et aisément. Certaines 
parties prenantes plaident en faveur d’une meilleure 
continuité dans les contacts individuels. Matexi conclut 
des accords à long terme avec ses fournisseurs préférés 
afin que ceux-ci nous tiennent au courant des dernières 
évolutions (matériaux, techniques, …) et proposent des 
formations en la matière aux collaborateurs de Matexi. 
De son côté, Matexi tient les fournisseurs informés 
des projets futurs. Matexi attache aussi beaucoup 
d’importance à l’ancrage local des fournisseurs.
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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.

La compétence et la motivation des collaborateurs 
facilitent pour les parties prenantes la relation avec 
Matexi. La structure plane et l’accessibilité de la 
direction sont vues comme des atouts.

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.

La durabilité commence par la localisation et se 
poursuit au niveau de la conception et des techniques 
de construction – dans cet ordre. Les clients surveillent 
l’impact financier des mesures énergétiques, dans 
la mesure où le coût doit cadrer dans leur budget.
Pour les bailleurs de fonds, « limiter l’impact » signifie 
également exclure les risques de procès, amendes ou 
dépenses imprévues.

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 parties prenantes demandent que nous donnions 
l’exemple en la matière. Certains déménagements de 
bureaux régionaux vers des bâtiments mieux situés et 
avec un aménagement plus efficace sont prévus.

“
Nous misons en ce 
moment résolument 
sur l’information des 
riverains et sur un 
dialogue ouvert avec 
les administrations 
locales 
”
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Instaurer une 
économie durable
Grâce à ses activités, Matexi apporte son concours 
à l’économie. Matexi aspire via ses « Business Units 
» à collaborer au maximum avec des entrepreneurs 
actifs à proximité des quartiers que nous 
développons. L’entreprise donne ainsi une bouffée 
d’oxygène à l’économie locale.

� En 2013, Matexi a investi pas moins de 
131 millions d’euros dans les développements 
de quartiers. Ce faisant, Matexi emploie environ 
2.500 personnes sur une base continue dans le 
secteur de la construction.

� Matexi a en 2013 investi 20,7 millions d’euros 
en travaux d’infrastructure comme des travaux 
de voiries, l’aménagement d’égouts, la création 
de parcs, etc.  Ces travaux d’infrastructure sont 
généralement gratuitement cédés aux communes 
dans lesquelles les quartiers sont développés. 

� En 2013, Matexi a déboursé 19,03 millions d’euros 
en salaires, charges patronales, assurances 
groupe et hospitalières, formations, etc. De par la 
structure et le fonctionnement local, ces montants 
profitent eux aussi indirectement à l’économie 
locale.
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Processus participatifs
Les cadres de vie créés par Matexi constituent 
une valeur ajoutée pour les riverains et la 
communauté locale. A ce titre, un développement 
de quartier est donc un processus qui implique de 
nombreuses parties prenantes: les riverains, les 
futurs habitants, les futurs utilisateurs du domaine 
public, l’administration locale, les associations, etc. 
Pour Matexi, il est essentiel que le processus de 
développement fasse la part belle au dialogue avec 
les bonnes personnes au bon moment. Nous voulons 
apprécier le quartier à sa juste valeur et l’impliquer 
dans le processus de développement, raison pour 
laquelle nous tentons de mettre en place dès le 
premier jour une collaboration étroite avec toutes 
les parties prenantes. Nous aboutissons ainsi à un 
résultat mieux soutenu et parvenons à intégrer de 
manière optimale nos réalisations au tissu local, 
de manière à ce qu’elles profitent également à 
l’environnement immédiat. « Bienvenue chez vous », 
c’est aussi cela. 

La manière dont nous impliquons les différents 
intervenants dans le processus de développement 
dépend du type de développement de quartier et du 
profil de l’intervenant. Les pouvoirs publics et les 
riverains ont un rôle à jouer dans la planification. 
Nous avons mis au point différentes méthodologies 
de concertation que nous choisissons en fonction 
des circonstances : une réunion de lancement, une 
journée thématique, un atelier de conception ouvert 
ou fermé, une structure de concertation régulière, 
une structure de validation, une cellule de qualité, 
une soirée d’information et enfin une « charrette ».
Matexi applique depuis 1998 cette méthode de 

la « charrette » aux quartiers complexes, et y a 
entretemps recouru à plus de vingt reprises. Il s’agit 
d’un vaste processus de participation intensif qui 
alterne la recherche d’informations, la réflexion et 
l’évaluation. Une étude approfondie est suivie de 
plusieurs jours d’ateliers de conception sur site. Ces 
processus nécessitent un travail substantiel, Matexi 
y voit un investissement durable. Depuis 2011, le 
processus de la « charrette » est plus progressif, 
ce qui permet d’encore mieux l’intégrer dans les 
processus d’aménagement du territoire. De cette 
manière, il devient possible de faire évoluer les 
conceptions et de les anticiper.

 APERÇU DES PROCESSUS DE « CHARRETTE » 

1997 Knokke – Heulebrug
1998 Oostkamp – Fabiolalaan
1999 Zottegem (Godveerdegem) – De Lelie
2001 Nivelles – Campagne du Petit Baulers
2002 Sint-Martens-Latem – Hooglatem 
2003 Turnhout – Melkhoek 
2004 Vivegnis – Rue Fût-Voie
2004 Péronnes-lez-Binche – Chaussée Brunehaut
2004 Liège – La Chartreuse
2004 Bouge – Rue de la Poteresse
2006 De Pinte – Moerkensheide
2007 Waremme – Site de l’ancienne sucrerie 
2007 Tawern – Plateau 27
2008 Evergem – Droogte
2009 Izegem - Wallemote
2009 Tawern – Plateau 27
2010 Péronnes-lez-Binche - Chaussée Brunehaut
2010 Overpelt – Zuid
2011 Liège – Bavière
2011 Waremme - Site de l’ancienne sucrerie 
2012 Saint-Nicolas – Rue des Noyers
2013 Kortrijk – Vetex
2013 Ath – Rue des Sports
2013 Genappe – I-Dyle



MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE  2013104



105MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

En 2013, Matexi a organisé à Courtrai un certain 
nombre d’ateliers afin de parvenir, en concertation 
avec les parties prenantes externes, à un plan 
soutenu pour le site Vetex : les services de proximité, 
la maison de repos et de soins située à côté et les 
services de la ville. Le plan en est aujourd’hui à sa 
dernière phase. L’accent est mis sur la création d’un 
domaine public de qualité et diversifié ainsi que sur 
l’offre d’unités d’habitation abordables.

Pour Ath – Rue des Sports, nous avons établi le master 
plan selon la méthode de la « charrette », à l’occasion 
d’un trajet court mais intensif dans lequel nous avions 
également impliqué les autorités de la ville.

La Région wallonne a organisé en 2013 un dialogue 
compétitif en vue de développer un site industriel 
désaffecté de Genappe en un nouveau quartier 
résidentiel durable. La procédure prévoyait un 
certain nombre de concertations intermédiaires 
avec le jury afin de permettre au maître d’ouvrage, 
au candidat promoteur et au concepteur de faire 
plus ample connaissance. Matexi est sortie gagnant 
du processus. Nous avons élaboré le master plan 
nous-mêmes. Pour la Région wallonne, ce projet est 
en ce moment une référence unique en termes de 
durabilité en Wallonie. Elle l’utilise même comme 
exemple dans son Référentiel, son baromètre de 
durabilité.

Jouer à l’extérieur n’est plus une évidence de 
nos jours, même à l’extérieur de la ville. C’est 
pourquoi Matexi veut réaliser des environnements 
de jeu attrayants. En mars 2013, Matexi a mené 

avec la Hogeschool Gent une enquête auprès des 
enfants afin de connaître leur vision au sujet d’un 
environnement de jeu attrayant. Nous avons pour 
ce faire créé un ensemble de jeux qui ont été 
présentés dans la commune de Destelbergen aux 
enfants du mouvement de jeunesse et des écoles 
locales. Il s’agit là d’une méthode efficace pour 
encourager les enfants à exprimer ce qui les attire 
dans un environnement. La principale conclusion 
était que jouer à l’extérieur n’était envisageable que 
si certaines conditions étaient remplies. C’est avant 
tout dans le cadre d’une structure organisée que les 
enfants jouent dehors : par le biais du mouvement 
de jeunesse ou d’un club de sport. Et si l’activité 
extérieure a lieu de manière non organisée, une rue 
sans issue constitue une condition essentielle. Les 
enfants préfèrent par ailleurs un petit jardin privatif 
combiné à un parc public dans le quartier, plutôt 
qu’un grand jardin privatif sans parc public.

A l’emplacement de l’ancienne usine Tupperware 
du Pierre Corneliskaai à Alost, Matexi réalise en ce 
moment un nouveau quartier baptisé « Pier Kornel ». 
Comme le développement du quartier se déroule en 
plusieurs phases, les bâtiments inoccupés de l’usine 
sont utilisés à des fins temporaires. Encouragées 
par Matexi, plusieurs organisations locales unissent 
leurs forces pour animer la vie de quartier dans la 
« Fabriek Plastiek ». Les organisations impliquées 
dans cette réflexion sont Parol, Uit de Marge, le 
service jeunesse de la ville, le JAC (centre consultatif 
pour la jeunesse), Makadam et kc nOna. Ensemble, 
elles ont conçu plusieurs activités dans ces 
bâtiments, à la mesure du quartier.
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Matexi se soucie 
de l’environnement

ENGAGEMENT 
SOCIAL ET ENVI-
RONNEMENTAL

Entreprise soucieuse de l’environnement, Matexi 
remet en question l’empreinte écologique de ses 
activités. Afin d’en minimiser l’impact sur le cadre 
de vie, nous optons résolument pour la construction 
durable, qui va bien plus loin que la seule 
construction éco-énergétique.

Nous aspirons à atteindre cette durabilité poussée 
sur trois plans, à commencer 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, l’endroit offre-t-il un cadre de vie 
agréable, …
Nous examinons ensuite comment il est possible de 
gérer l’espace disponible de manière durable. Cela 
signifie d’une part un développement condensé (plus 
d’habitations par zone de projet) et d’autre part 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 
et loisirs). 
Nous accordons, enfin, une attention particulière 
à la construction durable en elle-même. A travers 
diverses applications, nous mettons tout en œuvre 
pour garantir un niveau optimal de durabilité. 
Une isolation et une ventilation réfléchies de 
nos logements garantissent notamment des 
performances énergétiques optimales. 

La pose d’installations de chauffage d’avenir et 
l’utilisation optimale des habitations augmentent 
encore les économies d’énergie. Par ailleurs, notre 
recherche de la durabilité commence dès le choix 
des matériaux. Il va de soi que nous préférons sans 
réserve les variantes qui se recyclent facilement ou 
les matériaux qui produisent peu de déchets.

Afin de limiter encore davantage l’impact direct 
de Matexi sur l’environnement, nous avons défini 
plusieurs KPI (Key Performance Indicator) en 
2012, sur la base de l’avis des intervenants et sous 
l’impulsion du Global Reporting Initiative. Ces 
KPI peuvent être subdivisés en deux catégories : 
d’une part, l’impact des quartiers de Matexi sur 
l’environnement et, d’autre part, l’impact de 
l’organisation Matexi sur l’environnement. La collecte 
des données pertinentes s’est révélée un travail 
complexe.
Notre objectif pour les prochaines années consiste 
en trois volets : tout d’abord, nous voulons poser un 
regard critique sur notre impact sur l’environnement 
et 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 encore notre impact 
sur l’environnement.
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Limitation de l’impact 
de nos quartiers 
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 deux reprises en 2012 pour cause de 
non-respect des normes d’isolation thermique. 
La somme des amendes s’élevait à 617,41 EUR, 
soit une diminution de 85 % par rapport à la 
période précédente.
Les éventuelles amendes de 2013 ne nous sont 
pas encore parvenues et seront reprises dans les 
rapports des prochaines années.

D’ici 2021, toutes les nouvelles constructions 
édifiées en Flandre devront être « presque neutres 
en énergie ». La transition vers des quartiers 
presque neutres en énergie promet d’être un défi 
social de taille, que Matexi s’apprête d’ores et 
déjà à relever. Nous avons notamment réalisé en 
2013 une habitation presque neutre en énergie à 
Nieuwerkerken, qui plus est à un prix optimal. 
Grâce à une conception réfléchie et à une 
implantation et une orientation idéales, l’habitation 
a atteint un niveau E de 30 et une valeur K de 
55. En moins de quatre ans, le propriétaire aura 
récupéré l’investissement additionnel. Les directives 
établies en 2012 par Matexi pour les concepteurs, les 
architectes, les bureaux d’études et les collaborateurs 
internes ont en 2013 été adaptées en prévision des 
bâtiments presque neutres en énergie. 

Les managers, les chefs de projet et les développeurs 
ont suivi en 2013 plusieurs formations sur les 
constructions éco-énergétiques et leurs implications 
pratiques. Les thèmes étaient des plus concrets : 
« Les ponts thermiques dans la pratique », « Test 
pratique d’étanchéité à l’air », « Problèmes rencontrés 
lors de la réalisation d’habitations à haute 
performance énergétique », etc.

Globalement, les logements réceptionnés par Matexi 
en 2013 ont amélioré d’en moyenne 10 points E 
leur prestation énergétique par rapport à l’année 
précédente. 

GESTION INTEGRALE DE L’EAU
Nous soumettons chaque quartier et chaque 
habitation à l’« évaluation des eaux ». Grâce à 
une récupération et une infiltration maximales 
des eaux pluviales et un débordement minimal, 
Matexi s’efforce de maintenir le niveau des eaux 
souterraines. L’application rigoureuse de l’échelle de 
Lansink permet à Matexi de limiter tous les risques 
additionnels d’inondations. Tous les collaborateurs 
concernés ont également bénéficié d’une formation 
en la matière. 

UN REGARD SUR L’AVENIR
En 2013, Matexi a débuté une collaboration avec 
MIROM afin de raccorder le projet Het Laere 
à Roulers au réseau de chaleur dès qu’il sera 
opérationnel. L’investissement requis est substantiel, 
mais là encore Matexi tient à prendre pleinement 
ses responsabilités.
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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. Ces chiffres sont une première estimation. 
Nous espérons une meilleure vue d’ensemble sur l’impact environnemental dans les prochaines 
années. En 2013, nous sommes déjà parvenus à mieux établir la distinction entre les différents 
matériaux d’isolation utilisés, d’où la subdivision plus poussée dans le tableau.

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.

2011 2012 2013

tonnes tonnes tonnes

Béton 74.324 88.024 96.790

Maçonnerie 34.260 41.002 44.922

Isolation en laine de verre 2.177 2.371 2.451

Isolation en polyuréthane/ 
polystyrène

339
-

426
-

421
13

Resol - - 49

Acier 208 246 267

Bois et dérivés 2.748 2.751 2.460

Plaques de plâtre 2.681 2.780 2.778

TOTAL 116.736 137.601 150.434

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. 
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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. 

2011 2012 2013

m3 m3 m3

Eau courante 5.422 5.394 5.899

Eau de pluie 4.889 5.854 6.416

DUREE DE VIE DES LOGEMENTS
Matexi estime que sa mission ne s’arrête pas à la livraison d’une habitation. Nous voulons offrir 
aux propriétaires une assistance supplémentaires afin qu’ils prennent des décisions adéquates 
qui leur permettront d’allonger la durée de vie de leur logement. C’est pourquoi 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, etc. 
Nous aidons ainsi les propriétaires à prendre des décisions éclairées et à assurer la longévité de 
tous les matériaux et installations. En 2013, nous avons réalisé une nouvelle mise à jour de ce 
carnet d’entretien, en y ajoutant les explications nécessaires concernant l’entretien des nouvelles 
techniques et des nouveaux matériaux. 

Comme nos clients ont tous des projets très différents à l’égard de leur habitation, Matexi a 
développé plusieurs types d’habitations permettant d’allonger la durée de vie de son produit : 
� 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, …).
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Moerkensheide, à De Pinte
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CONSOMMATION ENERGETIQUE LORS DE LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS
Nous avons aussi réalisé une première estimation de la consommation énergétique de nos 
chantiers. Nous avons notamment mesuré les émissions de CO2 liées au transport des matériaux, 
à la consommation des générateurs et aux déplacements de et vers les chantiers. 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 réceptions.

2011 2012 2013

Emissions de CO2 (tonnes) 1.522 1.687 1.764

KWh 6.135.366 6.800.780 7.111.351

GJ 22.087 24.482 25.600
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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. En 2013, nous sommes parvenus à réduire cette consommation de plus de la moitié, 
une performance spectaculaire qui a été réalisée grâce à plusieurs actions. Le bureau d’études a 
notamment pris des mesures structurelles qui ont permis de réduire d’un tiers la consommation 
de papier pour traceur. D’autre part, nous avons délibérément opté pour du papier de grammage 
inférieur. Nous avons également lancé une action de sensibilisation afin d’encourager nos 
collaborateurs à réfléchir avant d’imprimer ou de photocopier des documents (uniquement en cas 
de nécessité absolue, imprimer par défaut recto verso, etc.). Nous envisageons éventuellement 
d’introduire à l’avenir un système de cartes d’impression afin de réaliser encore davantage 
d’économies. Nous nous efforçons par ailleurs toujours de n’acheter que du papier 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. La consommation de CO2 du 
parc automobile a ainsi diminué pour la quatrième année consécutive et reste inférieure à la 
moyenne de la compagnie de leasing. 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 19 septembre, Matexi a sensibilisé ses collaborateurs au Car Free Day national. Pour cette 
seconde participation, nous avions une nouvelle fois lancé un pari ludique : si 60 collaborateurs se 
rendaient au bureau avec un moyen de transport alternatif, le directeur commercial de Sibomat 
viendrait au bureau à cheval. Au total, nous avons pu convaincre 66 participants, soit une hausse 
de près de 70 % par rapport à 2012.  

CONSOMMATION D’EAU
La consommation d’eau moyenne des collaborateurs de Matexi oscille aux alentours de 100 litres par 
mètre carré d’immeuble de bureaux. 

 2011 2012 2013

tonnes tonnes tonnes

Consommation de papier 29,49 30,79 13,96

 2011 2012 2013

g g g

Emissions de CO2 moyennes du 
parc automobile de Matexi

129 122 117

Emissions de CO2 moyennes de 
la société de leasing

138 129 123
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 2011 2012 2013

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

1.124 1.090 1.376

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

0,08 0,08 0,10

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 98 kWh par mètre carré par an. Soit des émissions annuelles de CO2 
d’environ 51 kg par mètre carré. Il a été décidé de transférer en 2014 un certain nombre de bureaux 
vers des bâtiments éco-énergétiques. Les premiers seront ceux des « Business Units » d’Anvers et du 
Brabant flamand.

EMPREINTE ECOLOGIQUE DIRECTE ET INDIRECTE DE L’ORGANISATION MATEXI 
L’impact énergétique total de l’organisation Matexi s’est élevé à environ 1.700 tonnes de CO2 en 2013. 
Cette empreinte énergétique a principalement pour origine le parc automobile et la consommation 
d’électricité au sein des bâtiments. Une hausse est perceptible en comparaison de 2012 mais est due 
exclusivement à un accroissement de l’effectif.  

 2011 2012 2013

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

80,22 83,79 97,96

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

43,42 45,47 51,08

2011 2012 2013

 tonnes de 
CO2

GJ tonnes de 
CO2

GJ tonnes de 
CO2

GJ

Electricité 56,2 3.107 587,4 3.282 642,3 3.588

Gaz naturel 33,4 596 34,0  606 51,3  915

Mazout 33,2  455 33,2  455 41,9  574

Parc 
automobile

866,5 11.816 871,0 11.877 1.003,33 14.558

IMPACT
ENERGETIQUE 

1.489,3 1.525,6 1.738,83
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QUARTIERS A L’ETRANGER

QUARTIER ROMAIN  
A SPLIT

Matexi s’inspire de quartiers qui 
incarnent notre vision et entretient 

avec eux des contacts étroits. 
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En Dalmatie, le long de la côte adriatique, nous trouvons sur une petite presqu’île un ancien quartier 
romain faisant partie de la ville portuaire de Split. Il s’agit d’un important carrefour de transport pour la 
région – tant terrestre que maritime et aérien, également pour relier un certain nombre de villes italiennes 
et nombre d’îles de la mer Adriatique qui ne sont accessibles qu’à partir de Split. Avec ses quelque 
200.000 habitants, Split est la seconde ville de Croatie après la capitale Zagreb.

La ville doit son nom au calicotome spinosa, un arbuste épineux que l’on trouve principalement dans le 
bassin méditerranéen. A l’origine de Split en tant que colonie grecque, on parlait de Spalathos, qui devint 
Spalatum sous la domination romaine. Mais outre son nom, tout le développement de Split a subi les 
influences romaines.

Quartier Romain  
à SplitQUARTIERS A 

L’ETRANGER
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Les Romains construisaient en effet leurs camps 
militaires selon un plan fixe : sur un carré s’articulant 
autour de deux axes centraux. Ces rues principales 
s’appelaient decumanus maximus (du nord au sud) et 
cardo maximus (d’est en ouest). 

L’intersection des deux axes était le centre du camp, 
l’endroit où le général établissait ses quartiers. 
L’extension du camp se faisait par blocs additionnels 
implantés le long des axes, jusqu’à ce que l’enceinte/
fortification initiale soit entièrement bâtie, et 
seulement ensuite en dehors des limites du camp. 
De cette manière, certains de ces camps militaires 
romains sont devenus des villes, ce qui explique 
le plan de rues souvent similaire (ou ce qu’il en 

reste) d’un certain nombre de villes du bassin 
méditerranéen et d’Afrique du Nord.

Split se dresse elle aussi sur les fondements de son 
histoire de colonie romaine. L’empereur Dioclétien 
y ordonna vers l’an 300 la construction de son 
palais, donnant ainsi naissance à la ville telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. Le palais est situé 
au cœur de la ville et constitue avec les bâtiments 
environnants le tissu historique de Split. Leur état 
exceptionnel a valu au palais et au centre historique 
la reconnaissance en tant que Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO dès 1979. Le complexe est en effet le plus 
précieux exemple d’architecture romaine de toute la 
côte adriatique orientale.
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 ETATS 
FINANCIERS
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Matexi SA est, directement et indirectement, une 
filiale à 100 % de Matexi Group SA. Le holding 
Matexi Group SA constitue avec Matexi Real Estate 
Finance SA et Ankor Invest SA un consortium 
(ci-après dénommé « le Consortium ») qui arrête 
et publie des comptes annuels consolidés et inclut 
Matexi SA comme une filiale. 
Ce rapport d’activité concerne la consolidation de 
Matexi SA et de ses filiales. Ce périmètre constitue 
une sous-consolidation de la consolidation du 
Consortium et inclut les activités immobilières et 
de construction du groupe (également considérées 
comme le cluster « Matexi Real Estate »), à l’exclusion 
des autres investissements (« Matexi Investments »).

La structure du groupe a fondamentalement 
changé depuis décembre 2012 à la suite de 
l’acquisition par Matexi SA des parts de Matexi 
Projects SA, Matexi City Development SA (ancienne 
dénomination : Wilma Project Development SA), 
Sibomat SA, Entro SA, Tradiplan SA, SDM SA, 
Durohome 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 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.  
Au total, 62 entreprises ont été reprises dans la 
consolidation. Une liste de ces entreprises est jointe 
en annexe.

Structure 
de l’entrepriseETATS 

FINANCIERS
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Nederhem Vastgoed

Galerie des Carmes

Denderland

Immo Vilvo

Zennebroeck

Hotel Terminus

Zenneveen

Nieuw Brugge

Matexi Projects Matexi City Development

Nussfeld

La Cointe

Dungelhoeff Public

Promo Immo Invest

Dungelhoeff Private

Renoplan

Vilvoorde Development

Immo Treffle

B. I Invest

Sibomat

Matexi Vlaams-Brabant

Matexi Brabant wallon

Matexi Brussels

Matexi Luxembourg

Het Schepenhof (liq.)

Kanaalkom

Campagne du Petit Baulers

Matexi Oost-Vlaanderen

Matexi Antwerpen

Matexi West-Vlaanderen

Entro

Tradiplan

SDM

Durohome Holding

Matexi Polska

Wilma Project 
Development Holding

Rode Moer

Hooglatem

Kempense Bouwwerken

Dender Development

Nieuw Bilzen

Kouter Retail

Militair Hospitaal 
Antwerpen

Groen Kwartier

Kloosterkwartier

Poortkwartier

Stafkwartier

Noordpark I

Noordpark II

Crommelynck

Campus Ganda

Nieuw Rupelmonde

Keizer Vastgoed

Project RK Brugmann 
(liq.)

Antwerp 
Tower

Metropool 
Vastgoed

B&C 301

Matexi Polska I

Isovilla

Matexi Polska I 
Lektykarska

Palace Concept

Matexi Polska I 
Romera

Durohome Pologne

Matexi Polska I 
Słodowiec Park
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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, active dans le 
développement de quartiers intra-urbains.  
Les activités de cette société sont progressivement 
intégrées dans celles de Matexi SA et de  
Matexi Projects SA.

- 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 West-Vlaanderen SA, active dans le 
développement de terrains dans la province  
de Flandre occidentale.

- Matexi Oost-Vlaanderen SA, active dans le 
développement de terrains dans la province  
de Flandre orientale.

- Matexi Antwerpen SA, active dans le 
développement de terrains dans la province 
d’Anvers.

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

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

- Diverses sociétés de projets, en joint venture 
ou non, comme Kanaalkom SA (développement 
d’un projet intra-urbain de grande envergure 
à Hasselt), Hooglatem SA (développement de 
zones résidentielles à Sint-Martens-Latem), 
Keizer Vastgoed SA (propriétaire de l’Antwerp 
Tower à Anvers), Militair Hospitaal Antwerpen 
SA, Noordpark I SA (développement d’un projet 
résidentiel à Roulers), Galerie des Carmes SA 
(projet de partenariat public-privé à Wavre), 
Campagne du Petit Baulers SA (projet résidentiel  
à Nivelles), etc.

2. ACTIVITE « CONSTRUCTION DE LOGEMENTS »
- Sibomat SA : construction éco-énergétique 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 et/ou Sibomat SA. Les deux 
sociétés, Entro SA et Tradiplan SA, restent en place 
pour le suivi et la finalisation des projets en cours 
de réalisation. 

- Durohome Holding SA, société mère de notamment 
Durohome SA à Liège. Durohome SA a déposé le 
bilan le 10 janvier 2013. Cet événement n’a pas 
eu de réel impact sur le capital ou le résultat du 
groupe.

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

A la suite d’une fondation 
- Matexi West-Vlaanderen SA
- Matexi Oost-Vlaanderen SA
- Matexi Antwerpen SA
- Vilvoorde Development SA (50 % des parts)
- Nussfeld SA 
- Matexi Polska I Lektykarska Sp. z o.o. (98 % des parts)
- Matexi Polska I Romera Sp. z o.o. (98 % des parts)
- Matexi Polska I Slodowiec Park Sp. z o.o. (98 % des parts)

A la suite d’une acquisition 
- Kanaalkom SA (50 % des parts)

Les societes mentionnees ci-dessous ont disparu du perimetre :

A la suite d’une liquidation 
- Wow Club SA
- Blue Immo Construct SA
- New Kouter SA

A la suite d’une vente 
- Stookkwartier SA
- Centraal Kwartier SA

A la suite d’une déconsolidation 
- Durohome SA 
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Amazone Gardens, à Elsene
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Les comptes annuels 
consolidés de Matexi SA

CHIFFRES « BELGIAN GAAP » ET « PRO FORMA »
La structure du groupe a changé de manière 
substantielle depuis décembre 2012. Dans le cadre 
d’une application adéquate de la législation belge 
sur la consolidation, cela signifie 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 ». 
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 en 2012 et 
qui ne permet pas la comparaison avec 2013. Pour 
donner une image complète et plus fidèle, tout en 
permettant la comparaison avec le résultat de 2013, 
il a également été procédé à l’établissement d’une 
version « Pro Forma » du compte de résultats de 2012. 
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. 
La version « Pro Forma » du compte de résultats 
comprend intégralement tous les résultats, pour la 
totalité de l’exercice 2012, de toutes les entreprises 
immobilières – également ceux des firmes reprises 
(Matexi Projects SA, Sibomat SA, Entro SA, 
Tradiplan SA, Matexi City Development SA, Matexi 
Polska Sp. Z o.o., SDM SA, Durohome Holding SA).

ETATS 
FINANCIERS

Voici les comptes annuels consolidés de Matexi SA, contrôlés par le commissaire de la sous-consolidation, 
EY, Lippens & Rabaey Audit BV SCRL. Les comptes annuels ont été déposés auprès de la Banque Nationale 
de Belgique.
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Actif 31/12/2012 31/12/2013

BE GAAP BE GAAP

Frais d’établissement, augmentation de capital 0 666.030

Immobilisations incorporelles 246.931 323.143

Ecarts de consolidation (goodwill) 19.299.659 15.439.653

Terrains et bâtiments 10.083.858 7.181.098

Installations, machines 278.675 303.559

Mobilier et matériel roulant 330.906 221.782

Autres immobilisations corporelles : bâtiments loués 17.997.332 17.972.188

Immobilisations corporelles 28.690.771 25.678.627

Créances sur entreprises liées 4.461.441 4.101.965

Participations dans des entreprises entretenant 
un rapport de participation 24.789 24.789

Autres participations 135.000 135.620

Autres créances, participations et VID 307.237 910.366

Cautions en numéraire 6.155.245 6.296.054

Immobilisations financières 11.083.712 11.468.794

Créances à plus d’un an 0 800.000

Matières premières (construction) 458.169 487.756

Immobilier (terrains, infrastructure et bâtiments existants) 308.392.935 364.332.787

Constructions 132.847.663 111.008.584

Amort. goodwill consolidé sur stock -14.046.270 -11.217.134

Stock de biens immobiliers 427.652.497 464.611.993

Acomptes sur achat stocks 3.360.726 3.211.972

Travaux en cours 0 8.560.608

Créances commerciales 26.458.098 13.247.772

Autres créances 4.480.815 6.185.170

Comptes de régularisation 693.123 600.885

Placements de trésorerie et valeurs disponibles 37.744.402 23.996.165

Total de l’actif 559.710.734 574.790.812
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Passif 31/12/2012 31/12/2013

BE GAAP BE GAAP

Capital 23.000.000 23.000.000

Réserves consolidées 75.091.886 84.710.272

Ecarts de consolidation négatifs 893.253 893.253

Ecarts de conversion -86.248 -74.223

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 98.898.891 108.529.302

Intérêts de tiers 665.937 902.137

Provisions et impôts différés 2.572.050 2.214.216

Emprunts subordonnés non convertibles 290.000 46.168.729

Emprunt obligataire non subordonné 0 40.000.000

Emprunt Matexi RE Finance Luxembourg 29.268.077 10.947.968

Dettes de location-financement, emphytéose 1.719.853 1.136.237

Etablissements de crédit 193.818.064 223.573.946

Participations de tiers dans W&V 2.419.181 2.006.515

Effets à payer 7.561.545 7.167.483

Emprunt partenaires de projet 2.412.333 906.449

Emprunt partenaires de projet 150.000 167.882

Dettes à plus d’un an 237.639.053 332.075.209

Dettes emphytéotiques 148.945 45.774

Etablissements de crédit 1.508.131 552.176

Autres dettes 1.000.000 1.000.200

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 2.657.076 1.598.150

Etablissements de crédit 105.204.527 64.474.650

Emprunts partenaires de projet 0 341.980

Emprunts interentreprises 30.391 0

Autres emprunts 16.184 33.362

Capital à rembourser sur les participations de tiers 
aux pertes et profits

0 212.496

Emprunt subordonné non convertible (Matexi Group) 30.000.000 5.002.744

Emprunt Matexi Real Estate Finance Succursale de Luxembourg 23.799.250 5.809.183

Dettes financières à un an au plus 159.050.352 75.874.415

Dettes commerciales 37.095.567 34.566.226

Dettes fiscales et sociales 5.232.615 4.780.473

Latences fiscales 3.950.362 2.727.125

Acomptes reçus 5.116.428 2.183.335

Autres dettes 1.677.789 2.989.032

Comptes de régularisation 5.154.614 6.351.192

Total du passif 559.710.734 574.790.812

Dette financière nette 262.786.321 304.604.607

Etablissements de crédit + Emprunt obligataire – valeurs 
disponibles et placements de trésorerie
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Campagne du Petit Baulers, à Nivelles
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Compte de résultats 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2013

PRO FORMA BE GAAP BE GAAP

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(mutation travaux en cours incluse) 243.115.457 60.770.420 254.726.581

Achats et variations de stock -162.545.190 -26.388.435 -156.875.729

Bénéfice brut (comptable) 80.570.267 34.381.985 97.850.852

Amort. goodwill consolidé immob. + projets -1.951.912 -982.955 -5.100.042

Bénéfice brut après amortissements 78.618.355 33.399.030 92.750.810

Autres produits d’exploitation 5.829.510 14.299.292 7.571.550

Services et biens divers -38.084.621 -14.701.207 -38.603.273

Valeur ajoutée 46.363.244 32.997.115 61.719.087

Rémunérations et charges sociales -18.763.399 -4.152.941 -19.029.988

Amortissements, réductions de valeur et provisions 2.949.648 1.606.121 -5.145.753

Amortissements sur écarts de consolidation (goodwill) -2.694.399 -2 -5.751.545

Autres charges d’exploitation -1.365.021 -112.288 -1.953.767

BENEFICE D’EXPLOITATION (EBIT) 26.490.073 30.338.005 29.838.034

Sans amortissement du goodwill  31.136.384 31.320.962 40.689.621

EBITDA 28.186.736 29.714.841 45.835.374

Produits financiers 2.440.624 1.474.948 1.692.657

Charges financières -15.521.762 -11.692.788 -19.000.484

Résultat courant avant impôts 13.408.935 20.120.165 12.530.207

Produits exceptionnels 4.109.216 96.572 1.210.935

Charges exceptionnelles 3.781.582 4.947.019 -3.777.407

Bénéfice avant impôts 21.299.733 25.163.756 9.963.735

Impôts : immédiats -3.479.177 -1.641.461 -1.607.720

Impôts : latences -408.826 -314.483 256.991

Amortissements sur écarts de consolidation attribués 
aux latences fiscales 0 0 1.059.671

Quote-part dans le résultat des sociétés mises 
en équivalence -449.086 0 179.476

Transfert/prélèvement aux/sur réserves et impôts 1.184 1.184 1.184

BENEFICE CONSOLIDE  (*)
Après amort. goodwill consolidé 16.963.828 23.208.996 9.853.337

BENEFICE CONSOLIDE  (*)
Avant amort. goodwill consolidé 21.610.140 24.191.953 19.645.253

BENEFICE CONSOLIDE  (*)
se compose de :

Part du groupe (augmentation des réserves du groupe) 8.484.484 22.825.677 9.632.073

Part des tiers dans le résultat 360.231 383.319 221.264

Correction des amortissements sur le goodwill 
attribué aux résultats antérieurs à l’acquisition des 
huit sociétés reprises 8.119.114 0 0

16.963.828 23.208.996 9.853.337



MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE  2013130

Keizer Karelstraat, à Gand
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COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS 
CONSOLIDES

u ACTIF
Le total de l’actif s’élève à 574,8 millions EUR. 
Les biens immobiliers destinés à la vente en 
représentent la part essentielle (464,1 millions EUR).

Les immobilisations corporelles sont retombées 
de 28,7 millions EUR au 31 décembre 2012 
à 25,7 millions EUR au 31 décembre 2013, 
principalement à la suite de la vente du site de 
Tradiplan à Bornem.

La rubrique « Terrains et constructions » comprend, 
entre autres, les bureaux régionaux de Matexi en 
Flandre orientale (Eke), dans le Brabant flamand 
(Grimbergen) et à Liège (Rocourt), qui sont en 
propriété. Cette rubrique reprend, en outre, le site 
de Sibomat à Zulte, 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.  

La rubrique « Autres immobilisations corporelles » 
se compose à la fin 2013 exclusivement du bâtiment 
mis en location « Antwerp Tower » (appartenant à 
3 sociétés dont la SA Matexi City Development a 
acquis les actions en 2012).

Les immobilisations financières ont légèrement 
augmenté pour passer de 11,1 millions EUR au 31 
décembre 2012 à 11,5 millions EUR au 31 décembre 
2013. Ce poste se compose de créances sur les 
entreprises liées à concurrence de 4,1 millions 
EUR, ainsi que de cautions payées pour un montant 
de 6,3 millions EUR, par exemple dans le cadre 
de l’obtention de droits d’exclusivité ou d’options 
d’achat sur des terrains ou projets.

Le stock de biens immobiliers destinés à la vente a 
augmenté pour passer de 427,2 millions EUR au 31 
décembre 2012 à 464,1 millions EUR au 31 décembre 
2013. 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 intra-urbains et 
extra-urbains s’est fortement étoffé pour l’avenir. 
Une part importante des acquisitions réalisées en 
2013 a trait à des projets à Varsovie entrepris par 
Matexi Polska.

Le bilan présente environ 15,4 millions EUR d’écarts 
de consolidation positifs (« goodwill »). La valeur 
d’acquisition s’élève à 19,8 millions EUR et les 
amortissements cumulés s’élèvent à 4,4 millions 
EUR. Ce goodwill est, pour l’essentiel (valeur 
d’acquisition de 20,2 millions EUR), apparu en 
2012 à la suite de l’achat de diverses participations 
de Matexi Group SA. La valeur comptable nette 
du goodwill (15,4 millions EUR) a trait aux 
filiales Sibomat SA (9,3 millions EUR), Matexi 
City Development SA (3,9 millions EUR et Matexi 
Polska Sp.z.o.o. (2,0 millions EUR). 

Les placements de trésorerie et les valeurs 
disponibles s’élèvent à 24,0 millions EUR au 
31 décembre 2013, venant de 37,7 millions EUR au 
31 décembre 2012. 

u PASSIF
Le capital consolidé s’élève à 23,0 millions EUR, 
s’agissant du capital social de Matexi SA.
Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 
108,5 millions EUR, contre 98,9 millions EUR en 
chiffres comparables au 31 décembre 2012. Il s’agit 
d’une augmentation de 9,6 millions EUR. La mutation 
s’explique comme suit :

Bén. de l’exercice, part du groupe :  9.632.073 EUR
Divers : -1.662 EUR
 9.630.411 EUR
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Les intérêts de tiers s’élèvent à 902.137 EUR, contre 
665.937 EUR au 31 décembre 2012. 
Les provisions pour risques et frais et impôts différés 
s’élèvent à 2,2 millions EUR au 31 décembre 2013. 
Par rapport à l’exercice précédent, cela représente 
une baisse de 357.834 EUR. Diverses provisions ont, 
en effet, pu être reprises avec un impact positif sur 
le résultat.

Les dettes à plus d’un an à concurrence de 
332,1 millions EUR se composent essentiellement de 
dettes bancaires (224 millions EUR), d’un emprunt 
obligataire non subordonné (40 millions EUR), 
d’emprunts de Matexi Real Estate Finance SA, 
Succursale de Luxembourg (57 millions EUR), d’effets 
à payer (7 millions EUR), de dettes emphytéotiques 
(1 million EUR) et de dettes diverses pour 
3 millions EUR. L’emprunt obligataire a été obtenu 
en juillet 2013 par le biais de l’émission fructueuse 
et de la souscription privée pour un montant 
de 40 millions EUR sur une durée de 6 ans et 
moyennant un coupon brut de 4,625 %.

Les dettes à plus d’un an échéant dans l’année 
s’élèvent à 1,6 million EUR et se composent de 
dettes bancaires (552.176 EUR), d’effets à payer 
(1 million EUR) et de dettes emphytéotiques  
(45.774 EUR). 

Les dettes financières à un an au plus s’élèvent à 
75,9 millions EUR et se composent principalement de 
dettes bancaires (64,5 millions EUR), d’un emprunt 
subordonné non convertible de Matexi Group SA 
(5,0 millions EUR) et d’emprunts de Matexi Real 
Estate Finance SA, Succursale de Luxembourg 
(5,8 millions EUR).

La dette financière nette (auprès des banques 
et des porteurs d’obligations, moins les dépôts 
à terme et les valeurs disponibles) représente 
304,6 millions EUR, contre 262,8 millions EUR au 
31 décembre 2012. La part des emprunts à long 
terme a sensiblement augmenté et constitue à la 
fin 2013 environ 86 % de la dette bancaire nette 
(emprunt obligataire inclus). 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. 

u COMPTE DE RESULTATS 
L’exercice se clôture sur un bénéfice consolidé, 
après imputation des amortissements sur les écarts 
de consolidation (goodwill), de 9,9 millions EUR. 
La part du groupe dans ce bénéfice s’élève à 
9,6 millions EUR. 

Le bénéfice consolidé avant amortissement 
du goodwill de consolidation s’élève à 
19,6 millions EUR. Le chiffre d’affaires consolidé 
s’élève à 254,7 millions EUR au cours de 
l’exercice 2013.

Le bénéfice brut consolidé représente 
92,8 millions EUR. Cette marge bénéficiaire brute 
se compose d’un montant de 5,1 millions EUR 
d’amortissements sur le goodwill de consolidation 
qui est attribué au stock de biens immobiliers.
Les autres produits d’exploitation s’élèvent 
à 7,6 millions EUR et se composent pour la 
plupart de la plus-value réalisée sur la vente 
de l’immeuble de bureaux de Tradiplan SA à 
Bornem (2,5 millions EUR), des loyers reçus 
(1,3 million EUR) et des commissions et ristournes 
reçues (0,9 million EUR).
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Les charges pour les biens et services divers 
représentent 38,6 millions EUR. 
La charge salariale totale des collaborateurs s’élève 
à 19,0 millions EUR pour l’exercice 2013. 
Le poste amortissements et réductions de valeur 
comprend un montant de 5,8 millions EUR 
d’amortissements sur les écarts de consolidation 
(« goodwill »).

Le bénéfice d’exploitation (EBIT) s’élève à 
29,8 millions EUR. Sans amortissements des écarts 
de consolidation (goodwill), le bénéfice d’exploitation 
s’élève à 40,7 millions EUR.

Le résultat financier est une perte de 
17,3 millions EUR qui se compose principalement 
de charges découlant des dettes. Les résultats 
exceptionnels se soldent également par une perte de 
2,6 millions EUR. 
Les impôts sur le résultat de l’exercice s’élèvent à 
291.058 EUR, y compris un produit de 1,1 million EUR 
d’amortissements sur les écarts de consolidation 
attribués aux latences fiscales.

u REGLES DE VALORISATION
La règle de valorisation suivante importe dans 
l’interprétation du compte de résultats : le résultat 
des constructions n’est pris en compte du point 
de vue comptable qu’à la réception provisoire 
(« completed contract method »). 
Les règles de valorisation sont inchangées par 
rapport à l’exercice dernier.

Pour toute autre précision, le conseil 
d’administration renvoie aux comptes annuels 
consolidés avec commentaire tels qu’ils ont été 
présentés par le conseil. Les comptes annuels 
consolidés ont été contrôlés par le commissaire  
de la sous-consolidation, EY, Lippens & Rabaey  
Audit BV SCRL.
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GESTION 
DES RISQUES
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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.

Nous énumérons ensuite les principales mesures que 
Matexi prend pour évaluer et limiter dans la mesure 
du possible les risques.

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 et à 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.

GESTION 
DES RISQUES
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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.

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.
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Meerheim, à Bilzen
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Risques 
financiers

RISQUE DE LIQUIDITE
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 et pourrait entamer la 
confiance accordée à Matexi.

RISQUE DE TAUX
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.

GESTION 
DES RISQUES
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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 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.

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

Matexi suit de près la conjoncture et évalue 
lors de toutes ses décisions d’investissement, 
ses commercialisations et ses éventuels 
désinvestissements les évolutions économiques 
futures afin des les anticiper et d’en atténuer 
l’impact. Ses décennies d’expérience lui procurent à 
cet égard des références pertinentes. Matexi a bien 
conscience des risques mis en avant et prend les 
précautions qui s’imposent.

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. 
Dans le cadre de la mise à disposition des crédits à 
long terme (tant en ce qui concerne le financement 
de projets que les gros investissements), Matexi se 
préserve des conséquences des fluctuations des 
taux d’intérêt.

Dans le cadre de sa politique du personnel, Matexi 
tente de recruter les meilleurs collaborateurs 
possibles. L’entreprise applique, en outre, une 
politique de rétention active. Matexi prend des 
mesures actives contre toute personne qui ternit sa 
réputation par sa mauvaise conduite ou autre.

Matexi respecte strictement la réglementation en 
ce qui concerne la sécurité, la santé et l’hygiène 
de ses travailleurs. L’entreprise prend toutes les 
mesures qui s’imposent pour éviter de nuire à 
l’environnement.

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



MATEXI RAPPORT D’ACTIVITE  2013144

MATEXI BUREAUX REGIONAUX

Flandre occidentale
Brugsesteenweg 253
8500 Kortrijk 
T +32 56 36 99 99
westvlaanderen@matexi.be 

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

Brabant flamand
Brusselsesteenweg 213
1850 Grimbergen 
T +32 2 270 07 45
vlaamsbrabant@matexi.be

Siège de Matexi
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
T +32 56 62 74 00
info@matexi.be

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

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

Brabant wallon
Avenue Einstein 11
1300 Wavre 
T +32 10 23 79 50
brabantwallon@matexi.be

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

Liège
Chaussée de Tongres 382
4000 Rocourt 
T +32 4 361 18 04
liege@matexi.be

Namur & Hainaut
Chaussée de Louvain 379
5004 Bouge 
T +32 81 20 70 90
namur@matexi.be
hainaut@matexi.be

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

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

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