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Période | Q1-2022

Objectif de financement

● Rénovation de deux ensembles immobiliers constitués de plusieurs 

unités de logements de petites tailles en vue d’une revente à des 

particuliers
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Prévus :

●  La rénovation devait débuter début 2021, et les appartements être revendus pour le 1er 

trimestre 2022

Réalisés :

● Les travaux avancent suivant le plan défini. Nous avons préféré une rénovation plus écologique 

qu’initialement prévue en intégrant des panneaux solaires, et une isolation acoustique et 

thermique importante. Les châssis de façade seront renforcés à la suite de ces changements.

● La réception provisoire des travaux a eu lieu le 22/02/22 et la réception définitive sera dans six 

mois.

● Par ailleurs, 5 unités sur 6 sont déjà vendues à des prix garantissants une marge confortable.

Travaux :
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- Rue Henri Stacquet 30-32-34 – Schaerbeek



Prévus :

● La rénovation devait débuter début 2021 et 

les appartements être revendus pour le 1er 

semestre 2022.

● Fin des ventes en 2022

Travaux :
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Réalisés :

● La réception provisoire du chantier  a eu lieu 

le 19/05/2022 et la réception définitive sera 

dans six mois

● Les ventes débutent vers la fin mai 2022.

- Oostmeers 29 – Zonnekemeers 20 – Bruges



Financement :
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LE FINANCEMENT BEEBONDS



Réalisation trésorerie :

● 5 unités sur 6 de vendues à des prix très corrects

- RDC Gauche de 46 m² : option signée à 242.500 €, acte au 
mois de juillet
- RDC Droit de 55 m² : compromis signé à 245.000 €, acte au 
mois de juillet
- 1er étage Gauche de 46 m² : acte déjà signé à 215.000 € 
- 1er étage droit : option signée à 242.500 EUR, acte au mois 

de juillet
- 2e étage gauche : à vendre
- Penthouse : vendu à 435.000 €.

Trésorerie :
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Commentaire Final

1
Le budget des travaux a été revu à la hausse en raison du renforcement de la performance 

énergétique, mais sans impact sur le financement disponible.

2
Les biens ont été vendus à un prix plus élevé que les prévisions. Ce qui a contribué à maintenir de 
la trésorerie positive. 

3
Nous venons de clôturer l’acquisition de deux nouveaux projets et recherchons un troisième 

projet à acheter avant l'été.
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- Rue Henri Stacquet 30-32-34 – Schaerbeek (D’autres images du projet disponibles sur www.zenhomes.be)
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- Oostmeers 29 – Zonnekemeers 20 – Bruges
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