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Un colosse immobilier est né

Le rapprochement entre le groupe Trevi et l’Office des Propriétaires va écraser toute

concurrence en matière de services immobiliers en Belgique. Derrière cette fusion, on

retrouve le groupe français Foncia que plus rien n’arrête.

Par Paolo Leonardi (/6276/dpi-authors/paolo-leonardi)
Journaliste en charge du Soir Immo
Le 14/12/2020 à 12:06

Le rapprochement entre le groupe Trevi et l’O�ce des Propriétaires, la plus
ancienne enseigne immobilière de Belgique, n’a pas fini de faire parler d’elle. Car
c’est ni plus ni moins un « gros coup » qui vient d’être réalisé dans le paysage
immobilier belge. Il mérite quelques explications.

Derrière ledit rapprochement, on retrouve le groupe français Foncia. En 2012,
celui-ci prend une participation dans le groupe Trevi. Sept ans plus tard, il en
devient le seul maître à bord. Pour Foncia, qui appartient majoritairement au fonds
Suisse Partners Group, la manœuvre était, et reste, claire comme de l’eau de roche :
devenir l’acteur-clé en matière de services immobiliers à travers toute l’Europe. Déjà
nº1 en France et en Suisse, Foncia se développe partout où il passe. En Allemagne,
la croissance est proprement ahurissante puisque le groupe français a fait passer le
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secteur des ventes de 25 à… 100 millions d’euros en à peine deux ans. Au Grand-
Duché de Luxembourg et au Royaume-Uni, des dossiers sont à l’étude pour forcer
la croissance et ce n’est pas fini.

Pour la Belgique, l’objectif était donc simple : Trevi étant dominant en matière de
courtage (ventes et locations), un peu moins en ce qui concerne la gestion privative
et l’activité de syndic, il fallait donc trouver le partenaire spécialisé dans ces deux
derniers domaines afin de boucler la boucle. Foncia a donc racheté l’OP pour
proposer au client final un service complet. De l’aveu de Guillaume Pinte, le patron
de l’OP, et d’Eric Verlinden, le CEO du groupe Trevi, l’a�aire a été rondement
menée puisque les premières discussions remontent à septembre. « Sur le plan
résidentiel, nous allons devenir l’acteur nº1 en Belgique, ça ne fait pas l’ombre d’un
doute », explique Eric Verlinden. « Nous réaliserons cette année un chi�re d’a�aires
de près de 16,5 millions d’euros, pour 15 millions à l’OP. Ensemble, nous
avoisinerons donc un chi�re d’a�aires de 32 millions d’euros là où notre concurrent
le plus proche fera 5 millions… »

Les dénominations seront conservées

A ce sujet, et Eric Verlinden ne s’en cache pas, d’autres acquisitions pourraient bien
être réalisées par Foncia dans les prochains mois mais elles interviendront
uniquement dans le domaine du syndic et de la gestion, pas dans celui du courtage.

Trevi emploie 145 personnes et gère quelque 20.000 appartements en syndic, 1.400
lots en gestion privative et réalise une transaction (vente ou location)… toutes les 2
heures. L’OP emploie quant à lui 120 personnes et o�re un catalogue qui comprend
18.000 clients et 20.000 appartements.

Pour l’heure, le rapprochement opéré entre les deux acteurs ne changera rien en
matière de dénomination puisque le nom Trevi sera conservé pour la partie
courtage et celui de l’OP pour la partie syndic et gestion privative. « Le client a
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toujours été au centre de toutes les discussions et il n’y aura aucune confusion
possible entre les dénominations », assure Guillaume Pinte. « Quand on pousse la
porte d’un garage Audi, on sait qu’il appartient au groupe VW. Ce sera la même
chose ici. Mais pour le client, ça va changer beaucoup de choses puisqu’il trouvera
désormais chez nous toutes les compétences immobilières réunies au sein d’un
même groupe. »

Les semaines et les mois qui viennent vont donc être mises à profit pour finaliser ce
qui doit l’être en matière de synergies entre l’OP et Trevi. « La vraie discussion sera
de voir comment on pourra maximiser les compétences des uns et des autres »,
explique à ce propos Eric Verlinden. « Je mettrai l’accent sur le courtage et
Guillaume (Pinte) en fera de même pour la gestion et le syndic. »

Et quand on lui demande s’il n’y a aucun risque de « doublons » entre les employés
des deux entités, et donc de licenciements à prévoir à court ou moyen terme, le
patron de Trevi se veut clair : « Il y a très peu de double emploi dans tous les
secteurs et nos forces vives sont occupées bien plus qu’à temps plein. Un peu de
renfort supplémentaire ne fera pas de mal, d’autant qu’avec les Assemblées
générales (NDLR : des copropriétaires) qui ont été reportées, le travail ne va pas
manquer dans les semaines à venir… »

Sur le plan physique, la fusion entre Trevi et l’OP ne va rien changer pour l’instant.
Trevi garde ses bureaux à Uccle et à Auderghem et l’OP reste dans ses meubles rue
Vilain XIII, en face de la Blue Tower à deux pas du bois de la Cambre.
« L’intégration physique et le futur organigramme n’ont pas encore été définis mais
il ne devrait pas y avoir dans un premier temps de changement en ce qui concerne
nos lieux de travail respectifs », conclut Eric Verlinden. « Pour l’heure, la priorité est
de mettre l’humain sur les rails le plus vite possible. »
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Coronavirus: les sept leçons pour éviter une troisième vague
(/343668/article/2020-12-15/coronavirus-les-sept-lecons-pour-eviter-une-
troisieme-vague)
Marius Gilbert et Niel Hens, les deux ex-membres du GEES, présentent au « Soir » et au
« Standaard » leur débrie�ng des deux premières vagues. Comment en éviter une 3e ? C’est la
question qui sera au cœur d’un grand débat national, organisé par « Le Soir » et « De Standaard » ce
mardi 15 décembre.
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Quel est le profil des Belges qui hésitent à se faire vacciner contre le coronavirus?
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