Eataly se met enfin à table à Bruxelles
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La Région bruxelloise a donc décidé quel serait le projet de rénovation de l’immeuble dit
“Actiris” sur le boulevard Anspach et qui serait l’acquéreur. Il s’agit du “The Dome”,
développé par les promoteurs VDD Project Development et Vervoordt Real Estate, à parts
égales 50/50.
Si le nom des promoteurs acquéreurs n’est pas très connu (si ce n’est que Dick Vervoordt est
le fils de l’antiquaire Alex Vervoordt), il n’en est pas de même de l’enseigne qu’ils amènent
avec eux, qui sera gérée en franchise : Eataly. Un concept “food” phare, dont le nom est
formé par les termes “Eat” et “Italy” et qui a ouvert son premier point de vente à Turin en
janvier 2007. Cela faisait quelques années déjà que le supermarché de produits italiens,
présent dans 12 pays, principalement dans les capitales, cherchait à s’installer à Bruxelles.
Tout a commencé il y a 4-5 ans, quand Actiris, l’office régional bruxellois de l’emploi,
décide de rassembler ses troupes dans un seul siège. Le choix se porte sur l’ex-tour Astro
située sur la petite ceinture. L’emménagement est finalisé en novembre 2016.
Sans doute trop préoccupé par son avenir, le service public tarde à s’inquiéter de celui de son
ancien siège. C’est seulement après l’avoir quitté qu’il en donnera les clés à la Région.
Dans l’hypercentre, le long du piétonnier
A défaut d’avoir une architecture spectaculaire, l’immeuble profite d’une localisation
magnifique sur l’un des angles du piétonnier, quasiment en face de la Bourse. Plutôt que de
laisser partir ce bijou de quelque 19 000 m² au plus offrant, la Région mandate sa Société
d’aménagement urbain (SAU) pour lui trouver une perle. Ce qu’elle fera via l’organisation
d’un appel à projets, lancé en juin 2017, exigeant un prix, bien sûr, mais aussi des idées pour

dynamiser le piétonnier, voire des occupants. Non sans avoir, au préalable, effectué un travail
en amont afin de dire clairement aux candidats quelles étaient les attentes des administrations
en matière de gabarit, de maintien du bâtiment (non classé), etc. De quoi juger des pommes
et… des pommes.
Fin octobre 2017, elle sélectionnait cinq candidats-acquéreurs parmi les seize dossiers de
candidature reçus. Le lauréat a été confirmé jeudi.
Palais de l’alimentation italienne
D’emblée, on peut imaginer qu’avec Eataly, VDD Project Development et Vervoordt RE
partaient avec une longueur d’avance. C’est que l’enseigne italienne, même si elle n’est pas
hyperrentable, est hypermédiatique. Et, surtout, elle a démontré de par le monde sa capacité à
animer les quartiers dans lesquels elle s’installe. Il s’agit en effet moins d’un supermarché de
délicatesses italiennes que d’une enseigne de bouche mêlant vente de produits artisanaux,
livres de recettes et ustensiles, démonstrations et, surtout, dégustation dans des kiosques,
restos et autres bars à vin.
Quand on sait que l’entreprise a ouvert, en un peu plus de 11 ans, 40 établissements dans
douze pays, qu’elle a des projets à Los Angeles, Paris, Las Vegas, Vérone, Toronto, etc., sans
oublier la Chine qui se profile, et que fin 2017 elle s’est offert, à Bologne, un parc à thème
dédié à la gastronomie italienne sur 100 000 m², Fico Eataly World, on peut penser qu’elle a
le potentiel nécessaire et que les quelques milliers de mètres carrés qu’elle prendra à
Bruxelles seront facilement remplis.
Terrasses, jardin, coliving et coworking
Eataly occupera en effet le rez (1 000 m²) et le 1er étage (2 500 m²) du bâtiment, avec des
terrasses le long du boulevard Anspach et de la rue Paul Delvaux. L’offre commerciale sera
complétée par Delhaize avec un nouveau concept urbain au rez (800 m²) et un supermarché
classique au sous-sol (1 200 m²). Il était assez difficile de penser que le groupe accepterait de
lâcher cet emplacement (il s’agit en effet de l’AD Delhaize le plus fréquenté de Belgique…)
qu’il a racheté à son franchisé. Les étages supérieurs seront dévolus à des espaces de
coworking et de coliving
25 millions d'euros
La réouverture du bâtiment rénové est prévue en 2023. Voire, si tout se passe bien, en 2022.
Ce qui ne veut pas dire qu’avec l’auréole Eataly, le lauréat de l’appel d’offres n’a pas fait
d’effort sur le prix. Le bâtiment avait été expertisé entre 14 et 16 millions d’euros. Il en a
donné 25 millions.

Projet architectural
La coupole sera accessible au public
D’ici 2023, voire déjà un an avant, l’ancien immeuble dit “Actiris” à Bruxelles deviendra
sans doute l’immeuble “Eataly”. Pourtant, l’enseigne gastronomique italienne ne sera qu’un
des occupants des lieux. Le projet, développé par les promoteurs VDD Project Development
et Vervoordt Real Estate et dessiné par le bureau d’architecture Coussée&Goris architecten,
est très mixte. Au rez, au -1, au +1 et… en terrasses, piétonnier oblige, les commerces :
Eataly d’une part, Delhaize de l’autre. Plus le vaste lobby permettant aux occupants des
étages de rentrer chez eux : dans leurs bureaux partagés, exploités par Fosbury&Sons, ou

dans l’un des 54 appartements meublés (de 45 à 95 m²) qui seront loués dans un esprit de
coliving. Afin d’éclairer ces espaces de vie et de travail, un atrium sera creusé dans le
bâtiment jusqu’au 2e étage. En compensation, en quelque sorte, un 8e étage sera ajouté,
partagé entre grands appartements et espaces communs (bar…), qui ne dépassera toutefois
pas la coupole, accessible au public et offrant une vue unique sur la ville. C’est d’ailleurs elle
qui donne son nom au projet : “The Dome”. A l’arrière, afin de rattraper la hauteur de
l’immeuble voisin avec harmonie, le nouveau bâtiment se terminera en escalier avec un
jardin-potager sur la toiture du 4e étage. Les façades rappelleront l’architecture
haussmannienne, typique des boulevards centraux, en accentuant les éléments verticaux.

Entrée en Bourse
L’entrée en bourse d’Eataly a été confirmée pour 2019.
Forte de cette résolution, mais également de son nouveau plan d’ouvertures (une dizaine
de points de vente) et des négociations lui permettant de s’installer en Chine, l’enseigne
table sur un chiffre d’affaires annuel de 700 millions d’euros d’ici à fin 2020. Elle a
clôturé 2017 sur un chiffre d’affaires de 465 millions, en hausse de 20 %, mais avec un
bénéfice de seulement… 1 million. Symbolique mais bien plus enthousiasmant que les
résultats 2016 : baisse des ventes de 32 millions et perte nette de 11 millions.

