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En seulement quatre ans, Cohabs a propulsé le coliving au-devant de la scène 
immobilière bruxelloise. La start-up fondée en 2016 par deux frères, Youri et 
Malik Dauber, et leur ami François Samyn, est devenue grande. Très grande. 
Dans la capitale, le trio de trentenaires (rejoint par le designer Lionel Jadot en 
2017, à l’œuvre pour la décoration intérieure de tous leurs biens depuis) a 
acquis et rénové pas moins de… 33 maisons de maître pour un total de 550 
chambres louées à de jeunes actifs. L’an passé, l’aventure s’est déplacée à New 
York, où Cohabs possède trois maisons (45 chambres), dont une ouvrira ses 
portes en octobre. Elle lorgne à présent vers Paris, Madrid, Barcelone. 

Mais ce n’est pas tout de multiplier les maisons et les marchés. Cohabs est plus 
ambitieuse (lire ci-contre). Et elle en fait la démonstration avec panache, tout 
occupée qu’elle est à transformer le Passage du Nord, élégante galerie 
commerçante couverte héritée du XIXe siècle, reliant la rue Neuve au boulevard 
Adolphe Max, au cœur de Bruxelles, en espace de coliving. "Le plus grand de 
Belgique, souligne son CEO Youri Dauber, 65 chambres et de nombreux 
espaces partagés, dont un coworking de près de 500 m² et une yoga room." Soit 
4 000 m² au total. 

Deux projets résidentiels 

Longtemps en travaux, le Passage du Nord a fait peau neuve en 2018. Sa 
verrière, ses cariatides et les façades de ses 19 boutiques ont retrouvé leur 
lustre d’antan. Et ses propriétaires, plusieurs familles veillant sur lui de 
génération en génération (Solvay, Delwarte, Verhaeghe de Nayer et Van den 
Corput), ont décidé de s’attaquer dans la foulée aux étages du complexe, alors 
délaissés. Un projet d’y inscrire 23 logements a vu le jour, dessiné par l’Atelier 
d’architecture du Congrès. Projet dans lequel Cohabs s’est engouffrée. "Les 
propriétaires s’apprêtaient à déposer la demande de permis, raconte Youri 
Dauber. Nous les avons rencontrés fin 2019 et leur avons expliqué ce que nous 



faisions. Le courant est bien passé." Les parties conviennent d’un bail 
emphytéotique de 27 ans conférant à la société de coliving la pleine jouissance 
des étages sur le long terme. "Nous avons toujours acquis nos immeubles en 
propre. L’emphytéose est dans ce cas-ci un compromis, les propriétaires ne 
souhaitant pas se défaire des lieux", commente le jeune homme, qui précise que 
le bail sera signé dans un délai de deux semaines. 

Le nouveau projet imaginé par l’Atelier d’architecture du Congrès est audacieux. 
Bousculant les grands plateaux autrefois occupés par l’hôtel Métropole voisin 
avant son déclin (via un bail emphytéotique également), il crée un puits de 
lumière éventrant l’un des flancs de la galerie, "celui où les plateaux sont les plus 
profonds (600-700 m²) et donc les plus sombres. Y seront plantés deux 
immenses arbres s’élançant du 2e au 4e étage, traversés à hauteur du 3e étage 
par une passerelle", décrit Youri Dauber. Le 1er étage fera quant à lui la part 
belle aux communs : les bureaux partagés, une salle de sports, la yoga room, un 
home cinéma. Reste le 4e étage, dont le point d’orgue est un roof top de 140 
m². "En tout, quatre colocations de 15 à 20 chambres seront créées, deux au 2e 
étage et deux en duplex aux 3e et 4e étages." Dont coût : quelque 4 millions 
d'euros. 

Pas seulement des expats 

Le nouveau programme sur les rails, dans les premiers mois de 2020, en pleine 
crise sanitaire, l’équipe de Cohabs travaille d’arrache-pied pour rallier à sa 
cause la Ville de Bruxelles, la Région bruxelloise, mais aussi la Direction des 
Monuments et Sites, le Passage du Nord étant classé depuis 1995. "Le coliving 
est en zone d’ombre d’un point de vue législatif. Amener la Région à se 
positionner en faveur d’un tel projet, c’est un grand pas pour Bruxelles ! " insiste 
Youri Dauber. "Cela prouve au marché que ce concept n’est pas limité aux 
maisons de maître mais trouve tout son sens dans de grands espaces de 
plusieurs milliers de mètres carrés, mixtes de surcroît." 

La suite, c’est le dépôt de la demande de permis, la semaine prochaine. 
S’ensuivront 8 à 10 mois de procédure, estime le CEO de Cohabs. Les travaux 
débuteraient à l’été 2021 pour une réception 10 à 12 mois après, en mars 2022. 
"C’est un projet qui va redynamiser le quartier, surtout acquis aux bureaux et aux 
commerces, qui y ramènera de la vie", argue Youri Dauber. Et pas seulement 
des expats, principaux clients de Cohabs. "Des chambres seront réservées à 
des personnes en transition, des mères célibataires ; d’autres, dont le loyer 
plafonnera à 450 euros, à des locataires plus fragilisés." 



"Nous aspirons à devenir un investisseur institutionnel" 

Parallèlement au projet porté aux étages du Passage du Nord bruxellois, 
Cohabs s’apprête à lancer la troisième levée de fonds de sa courte histoire. Et 
pas des moindres : 50 millions d’euros. De l’argent dont la société de coliving a 
besoin pour mener à bien sa croissance dans un horizon de… deux ans. Il faut 
dire que, contrairement à ses pairs (Colive, Ikoab…), elle grandit en faisant 
l’acquisition des immeubles dont elle loue ensuite les chambres. Ce qui 
suppose, quand on vise des métropoles où le prix de la brique explose comme 
Paris, Madrid ou Barcelone, d’avoir les moyens de ses espérances. 

Après avoir récolté, en 2018, 1,4 million d’euros et 10 autres millions en prêts 
subordonnés auprès du fonds d’investissement Alphastone, puis, fin 2019, 5 
millions et à nouveau 10 autres en prêts subordonnés, financés à parts égales 
entre Alphastone, un family office et l’investisseur AG Real Estate, place donc à 
un nouveau tour de table. "Le ticket d’entrée est fixé à 5 millions d’euros", cadre 
Youri Dauber. Qui ajoute que les sommes en jeu sont telles que l’équipe a eu 
recours à des banquiers d’affaires pour expertiser et valoriser son portefeuille, 
sa société et ses prétentions. "Et ainsi présenter un dossier bien ficelé aux 
institutionnels que nous avons contactés pour les avertir de la levée de fonds." 
Dans la liste figure à nouveau AG Real Estate, "qui insufflera sans doute un 
montant assez conséquent", glisse le CEO de Cohabs. "Restera ensuite à 
trouver trois ou quatre autres investisseurs de taille pour compléter le tout." Et 
d’espérer recevoir des lettres d’intention signées fin octobre pour clôturer la 
levée de fonds fin 2020. 

À la mode de Xior 

"On a beaucoup acheté cette année, et plus vite que prévu", justifie Youri 
Dauber, dont l’objectif de 300 chambres supplémentaires en 2020 a été atteint. 
À présent, Bruxelles étant presque "bouclée", l’idée est d’arriver à cinq 
"nouveaux hubs" de 150 à 300 chambres d’ici deux ans. De quoi prétendre à un 
nouveau statut, après celui de start-up et de scale-up. "Nous avons de grandes 
ambitions. Peu d’acteurs résidentiels se sont lancés en Belgique. Le dernier en 
date était Xior (société immobilière réglementée versée dans le logement 
étudiant, NdlR). D’ici 2022, 2023, nous aspirons à devenir un investisseur 
institutionnel, coté ou non, idéalement toujours financé en Belgique." 

Histoire | Un précédent relifting à 8,5 millions d’euros 



Édifié en 1882 par l’architecte Henri Rieck, le Passage du Nord s’inscrit, avec le 
Passage de la Monnaie, les Galeries royales Saint-Hubert et la Galerie Bortier, 
dans un ensemble de galeries commerçantes couvertes établies à Bruxelles au 
XIXe siècle. Longue de 70 m et classée aux Monuments et Sites en 1995, la 
galerie compte 19 boutiques, dont certaines subsistent depuis sa création (la 
Coutellerie du Roi et les cigares Davidoff). Après 18 années de travaux de 
rénovation, le Passage du Nord retrouve son éclat en 2018. Cariatides, moulures 
des façades, remplacement intégral de la verrière et des lampes intérieures… le 
chantier s’élève à 8,5 millions d’euros, dont 3 financés par les Monuments et 
Sites. En sus des étages, désaffectés depuis des années à part l’un ou l’autre 
local loué à des bureaux, le complexe s’étend sur 6 000 m². Un patrimoine géré 
par les mêmes familles depuis des générations. 

	


