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Un immeuble de bureaux 
géré comme un hôtel de luxe

Real estate & Facilities  i  PRoPeRty ManageMent  i  

S
ur le marché, le locataire paie un 
loyer et des charges en fonction de 
trois critères liés à l’immeuble, 
argumente Henry Morauw, Head of 
Property Management chez DTZ : la 

localisation, la qualité et les services : « Si agir sur 
la localisation d’un bien est impossible, nous 
pouvons influencer la qualité de l’immeuble par 
de bons contrats techniques et proposer des 
services ».
En tant qu’investisseur immobilier, UBS a, pour sa 
part, toujours eu une vision à long terme basée sur 
des bâtiments de qualité, explique le Property 
Manager. Une approche qui se traduit par 
l’intervention des propres Asset Managers du 
propriétaire comme interface avec les gestionnaires 
d’immeubles tels que DTZ. « Cela nous permet de 
parler entre professionnels ». 

Au début de sa mission de Property Manager chez 
Glaverbel en 2009, DTZ a étudié les contrats en 
cours pour les renégocier. « Nous avons remis à 
niveau tous les contrats des prestataires pour 
disposer d’une qualité de service au meilleur prix.  
Et ainsi abaissé le niveau des charges au mètre 
carré plus de 20% en deux ans », se remémore 
Henry Morauw. Ont suivi une série d’audits sur la 
sécurité, l’incendie et l’énergie. « Nous voulions 
positionner l’aspect technique au plus haut niveau 
et la vision sur le long terme d’UBS nous a permis 
de réaliser des travaux d’embellissement, 
d’éclairage, de régulation de l’air conditionné et 
des contrôles d’accès ». Depuis 2009, DTZ a ainsi 
mis sur pied une série de grands travaux pour 
améliorer l’image de l’immeuble. Le  hall d’entrée 
a été refait avec l’aide de spécialistes, ainsi que la 
coursive ceinturant le jardin intérieur. 

impacté par la crise, le secteur de l’immobilier de bureau est condamné à se réinventer 

sans cesse. comment rendre un bien attractif par-delà ses caractéristiques intrinsèques 

et se démarquer par rapport à une concurrence standardisée ? UBS, propriétaire du 

mythique bâtiment Glaverbel a opté, en conciliation avec son gérant DtZ, pour une offre 

de services tous azimuts. 

le Glaverbel Building, 
situé chaussé de la Hulpe à Bruxelles

Henry Morauw, 
Head of Property Management 
chez DtZ
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Bâtiment vert 
L’image des entreprises jouant un rôle essentiel 
dans leur développement, le propriétaire de 
l’immeuble qui les accueille a voulu en faire un 
bâtiment écologique. Depuis juillet, des panneaux 
solaires ont été placés sur les toits. « Nous avons 
opté pour la formule tiers investisseur qui a permis 
au propriétaire de ne rien investir, le tiers 
investisseur se rémunérant sur les subsides 
accordés sous forme de certificats verts. 
La production annuelle de 177 mégawatt/heure 
correspond à l’énergie électrique consommée par 
60 ménages. Ce sera aussi l’économie d’énergie 
réalisée annuellement dès cette année. 

Une approche orientée Facility
Le métier de base du gérant s’élargit à la gestion, 
pour les locataires, de services qui, normalement, 
sont assurés en interne. C’est le cas du dry cleaning 
qui permet, par le biais d’une borne et de casiers 
situés dans l’immeuble, de faire nettoyer son 
costume dans un délai de deux jours. Le service de 
lavage de voiture repose sur le même principe du 
prestataire extérieur qui vient sur place pour laver 
les voitures selon un calendrier précis. Le Glaverbel 
Building dispose en outre d’un bâtiment annexe 
baptisé « le Pavillon ». DTZ en a conservé la 
fonction, mais avec à la fois un espace sandwiches 
et une formule innovatrice de restaurant buffet.   
Le paiement s’y effectue à l’aide d’un badge. 
Chaque entreprise a le loisir d’intervenir ou non 
dans le coût du repas par un simple paramétrage 
informatique.
Pour répondre à la demande pour une mobilité 
plus douce, multimodale et respectueuse de 

l’environnement, le Glaverbel Building accueille 
également des vestiaires pour les personnes qui 
pratiquent un sport ou viennent au travail à vélo. 
Dans la même approche multiservices, le 
Glaverbel Building met à la disposition de ses 
locataires deux voitures électriques. Durant la 
phase de test, l’usage des véhicules est gratuit. La 
réservation s’effectue via la plate-forme web 
Zencar et des places pour véhicules électriques 
sont réservées dans le centre-ville. « Nous sommes 
les seuls gérants d’immeubles à offrir cela, avec 
des bornes électroniques sur place. C’est, je 
pense, la direction que nous devons prendre ».

DTZ a aussi mis à la disposition des locataires un 
site Web servant d’interface pour la maintenance 
de l’immeuble. Une adresse mail permet 
d’informer la gérance de tout problème de 
chauffage, de conditionnement d’air ou 
d’électricité. Depuis trois mois, une plate-forme 
web a d’ailleurs positionné le bâtiment à l’heure 
du ticket management. Toute demande 
d’intervention fait l’objet d’un ticket avec accusé 
de réception, description de l’intervention et 
fermeture du ticket lorsque le problème est 
résolu.  Le but, pour l’avenir, est d’étendre les 
fonctions du site web à l’aide de modules pour la 
réservation des salles de réunion, et des services 
de car wash. « C’est une question de mois », 
estime Henry Morauw. Car ce système de 
conciergerie est extensible à l’infini en fonction 
des besoins exprimés. « Pour l’instant, nous 
n’organisons pas de courses alimentaires pour les 
locataires, mais un tel service pourrait être 
envisageable ». 

glaverbel : 
le bâtiment rotonde  

Conçu en 1967 par l’architecte 

Jacqmain pour la société 

Glaverbel, le bâtiment circulaire 

est rapidement devenu 

l’un des plus connus de la 

capitale. Un immeuble rez+4 

de 31.000 m2 séparés en six 

secteurs disposant de leurs 

propres blocs d’ascenseurs. 

Il accueille actuellement 16 

entreprises locataires. Rénové 

techniquement en 1998, il a été 

acquis en 2009 par un fonds 

d’investissement de la banque 

suisse UBS. C’est à l’occasion 

de cet investissement que DTZ 

en devenu le Property Manager 

délégué. 

DTZ a pu utiliser le bâtiment 

Glaverbel comme un laboratoire 

d’innovation, avec le soutien du 

projet par un propriétaire ciblant 

sur le long terme, sans attendre 

de retour sur investissement 

immédiat. « le Pavillon » du Glaverbel Building avec 
sa formule innovatrice de restaurant buffet
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communication marketing : 
What’s in a name
La volonté de personnaliser l’immeuble imposait 
de lui donner une identité forte. Pour conserver le 
lien avec son histoire, le propriétaire a opté pour 
«Glaverbel building», en accord avec AGC, la 
nouvelle  dénomination de l’entreprise Glaverbel. 
Un logo a été créé et, dans la foulée, la signalétique 
du parc a été modernisée. « Nous avons mené une 
action de communication et de marketing en 
investissant dans un logo identificateur du 
bâtiment, une signalétique personnalisée et des 
événements tournés vers le marché extérieur. Il y a 
derrière cela tout un packaging. Exactement 
comme pour la gestion d’un hôtel. Et cela permet 
de faire connaître le bâtiment ».Dans la même 
volonté de donner de la visibilité à l’immeuble, des 
sociétés de communications organisent régulière-
ment des réunions et des séminaires sur 
l’architecture. « Tout est réfléchi, nous essayons de 
faire de cet endroit un pôle d’attraction. Nous 
expédions aussi une Newsletter à tous nos 
locataires ». A court terme, le Property Manager 
envisage d’organiser des séances de coaching 
sportif et de créer des événements avec les 
locataires de l’immeuble ». L’ambition est d’attirer 
des participants de l’extérieur pour leur faire 
découvrir les services originaux du bâtiment. 
Pour renforcer le ‘branding’ de l’immeuble, le 
propriétaire s’est adjoint les services d’une agence 
de marketing et a organisé en septembre le 
restaurant extérieur éphémère ‘Bowery’ qui a 
accueilli des clients durant 2 semaines. « Nous 
voulions que cela soit ouvert à l’extérieur ». 

les services 
comme argument de vente 
Pour l’instant, toute cette offre de services est 
considérée par les locataires comme un plus qui 
s’ajoute à la diminution des charges, analyse Henry 
Morauw. « Si le confort s’est accru, cela s’est fait 
par une baisse des frais de maintenance. Dans un 
marché immobilier difficile, les services offerts 
viennent ‘on the top’, mais peuvent faire basculer 
la décision. Pour le candidat locataire, le montant 
des loyers et le niveau des charges demeurent les 
premières préoccupations. Et nous sommes passés 
de 38 à 29 euros le mètre carré ». 
Pour DTZ, l’expérience menée dans le Glaverbel 
Building est parfaitement transposable dans 
d’autres bâtiments en mettant en évidence leur 
identité propre. « Les immeubles de bureaux qui 
ne seront pas reconvertis à d’autres destinations 
n’ont d’autres choix que de se démarquer des 
autres offres » prévient Henry Morauw. Alors que 
l’immeuble de bureau traverse une période de 
reconversion vers le résidentiel ou la maison de 
repos, l’offre globale de bureaux ne devrait plus 
guère augmenter dans cette zone. « Les bâtiments 
existants doivent suivre la tendance pour rester au 
top de la qualité. Et, pour les propriétaires, l’offre 
de services permettra de plus en plus de se 
distinguer de la concurrence. Car la localisation 
d’un bien et sa qualité ne suffisent plus à emporter 
le contrat ».

 Jean-Claude VErSET n


