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● A r ia n e  B I LT E RYST

L es  terrassements  ont
commencé  du  côté  du
futur  parc  d’affaires

Jaurdinia dont la livraison
est  prévue  pour  la  fin  de
l’année, pour partie.

Installé  à  un  carrefour
stratégique  –  au  croise
ment de l’E411 et de la N25
à  Corbais  ,  ce  futur  parc
d’affaires  attire  déjà  bon
nombre  d’investisseurs  et
patrons  de  PME.  Ainsi,  les
23  unités  modulables  des
tinées  aux  PME  sont  déjà
commercialisées  à  85  %.
Les  unités  PME  peuvent
être  utilisées  comme  lieu
de  stockage,  atelier  ou  en
combinaison  avec  des  bu
reaux.  Mais  d’autres  types
de  locaux  sont  proposés
aux  entreprises  :  des  bâti
ments  sur  mesure  avec
une  hauteur  de  8  mètres
proposent  des  espaces  par
multiples  de  800  m2.  Des
hangars.  Et  des  bureaux
plus  classiques  figurent
également  au  rang  des
possibilités  :  en  tout  près
de  5 000 m2 de  bureaux
ainsi que 1 600 m2 de surfa

ces pour des showrooms.
« La  demande  en  bureaux

est très forte dans la région »,
affirme  Michel  Meers,  le
président  et  fondateur  de
BVI,  un  promoteur  très
présent  dans  le  Brabant
wallon  puisqu’il  a  récem
ment  investi  à  Wavre  au
zoning  Sud,  face  à  Walibi
(projet Parc de l’Europe), et
vient  de  finaliser  son  parc
pour  PME  (Parc  Franklin),
également  à  Wavre,  entre
le  golf  de  la  Bawette  et  le
zoning  Nord.  «  Les
5 000 m2 seront  répartis  en
deux  bâtiments,  de
2 800 m2 et  de  2 200 m2.  On
en  commencera  la  commer
cialisation  dans  quelques
jours,  à  la  fin  de  ce  mois  de
mars.  L’idée  est  vraiment
d’être  à  l’écoute  des  besoins
spécifiques de chaque petit in
dépendant,  patron  de  PME
débutante,  ou  d’une  entre

prise plus  importante. »

« Une mini Silicon Valley »

Au  rang  des  innovations,
le  promoteur  signale  que
son  parc  sera  non  seule
ment  construit  avec  des
matériaux  durables,  mais
sera également doté de ser
vices  originaux,  tels  que
des  sas  à  accès  digital  qui
permettront des livraisons
de  nuit,  sans  qu’aucun
contact humain ne soit né

cessaire.  « D’autres  services
tels que des prix groupés pour
l’énergie,  les  assurances,  le
nettoyage,  etc.  permettent
aux  patrons  de  PME  de  se
concentrer exclusivement sur
leur  business,  insiste  Mi
chel Meers. Le but est de voir
se  mélanger  toutes  sortes  de
petites  entreprises  de  pointe
et d’indépendants, et de  faire
voir le jour à une mini Silicon
valley.  La  proximité  avec
l’université  et  avec  l’Axis

parc  est  une  opportunité.
Nous sommes complémentai
res  car  ils  ont  des  bureaux
mais pas assez de lieux d’en
treposage.  Nous  apportons
un  maillon  manquant  à  la
chaîne. Mais à l’Axis Parc, ils
ont déjà fait leurs preuves, et
nous  planchons  actuellement
sur des synergies. » ■

MONT-SAINT-GUIBERT

Jaurdinia : premiers coups de pelle
Les travaux ont 
commencé au futur 
parc d’affaires Jaurdinia.
Près de 45 000 m2 de 
bureaux et hangars 
entre l’E411 et la N25.

Les terrassements ont commencé sur le site du futur business 
park Jaurdinia. Une surface de 45 000  m2 pour des bureaux 
mais aussi et surtout des entrepôts, des hangars pour 
des PME, à un endroit stratégique.
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E Pour la société BVI.BE, la vie 
ne s’arrête pas avec la crise
du coronavirus. Les engins 
de chantier sont en action, 
et les dessins techniques 
des bâtiments sont en 
cours d’élaboration.

« S’il y a une interruption 
pendant quatre semaines, 
ce n’est pas la fin du 
monde », assure Michel 
Meers, président de BVI. Et 
la crise boursière actuelle 
est un argument 
supplémentaire pour le 
promoteur de business 
parks : « Actuellement, il 
vaut mieux investir dans 
la brique, on le voit plus 
que jamais avec cette crise. 
Notre projet constitue 
donc un très bon 
investissement. C’est 
positif pour tout le monde 
de montrer que notre 
économie n’est pas 
complètement à l’arrêt. »

A.Bil.

Le corona ne 
l’arrêtera pas

Installé  à  un  carrefour
stratégique  en  termes
d’axes autoroutiers, le bu

siness  park  Jaurdinia  ne 
viendratil  pas  accentuer 
les  soucis  de  mobilité  que 
connaissent  actuellement 
les  automobilistes  qui  doi
vent, matin et soir, se frayer
un  chemin  aux  alentours 
du rondpoint de Corbais ?

« Je  ne  pense  pas,  rassure
Michel  Meers,  de  BVI.BE. 
D’abord,  parce  que  des  tra
vaux sont programmés par les

autorités  pour  résoudre  ces 
conflits.  Et  puis  parce  que  les 
futurs utilisateurs de Jaurdinia
sont  des  indépendants  ou  des 
gens qui ont des horaires déca
lés. Ils prendront soin de venir
ou de partir en dehors des heu
res  de  pointe,  car  c’est  de  leur 
business  qu’il  est  question.  Et 
puis, les livraisons auront lieu 
aussi  en  dehors  des  heures  de 
pointe, puisque des sas à accès
digital  seront  installés  devant 
les hangars pour les livraisons
nocturnes. » ■ A.Bil .

Et la mobilité E411/N25 
dans tout ça ?Le  parc  Jaurdinia

s’étendra sur une su
perficie  de  14 ha

dont  4,5  seront  bâtis. 
Reste  pas  mal  de  place 
pour la nature. Le prési
dent  fondateur  de  BVI. 
be  confirme  :  « On  ne 
construira  pas  plus  que 
les 45 000 m2 prévus. Il est
prévu de conserver un es
pace pour une promenade
dans  les  bois,  un  grand 
jardin,  des  espaces  verts, 
mais également deux ter
rains de pétanque, et une 
zone  en  copropriété  pour 
faire  des  barbecues  d’en
treprises, une zone de con
vivialité donc. » ■ A.Bil .

Le parc d’affaires promet de rester vert
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