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MARIE-ÈVE REBTS

S
itué un peu en retrait d’une cé-
lèbre avenue ixelloise, ce vaste
penthouse dispose de plusieurs

terrasses dont la superficie totale atteint
les 95 m2 ! Celles-ci offrent par ailleurs
de belles vues grâce à la proximité im-
médiate d’un parc privé et du bois de la
Cambre. L’intérieur du penthouse est
particulièrement lumineux et possède
de grandes réceptions, trois salles d’eau,
ou encore trois à quatre chambres. Le
bien profite aussi des équipements col-
lectifs de l’immeuble, dont un terrain de
tennis et une piscine couverte.

Un spacieux
penthouse
à Ixelles
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l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier.
Focus cette semaine sur un bien d’exception situé au sud de Bruxelles.

Ixelles

MARIE-ÈVE REBTS

Quel est votre parcours dans l’immo-
bilier ?
Après un master en sciences de ges-
tion à la Louvain School of Manage-
ment, je suis devenue agent immobi-
lier pour Trevi Closon en 2012. Plus le
temps passe et plus je pense que
c’était davantage le destin que le ha-
sard car l’immobilier mêle des aspects
commercial, social et de droit qui cor-
respondent à ce que j’aime. J’ai évolué
au sein de Trevi Closon jusqu’à deve-

nir manager pour les cinq agences.
Ensuite, comme j’étais très attirée par
l’immobilier neuf, j’ai travaillé pour le
développeur Equilis pendant deux
ans.

Vous avez quitté ce poste pour reve-
nir chez Trevi et ouvrir votre agence
à Gembloux. Quel a été l’élément
déclencheur ?
J’aimais beaucoup mon travail chez
Equilis, mais j’ai toujours voulu avoir
une société à moi dans laquelle je
pourrais insuffler ma touche person-
nelle. Habitant à Sombreffe depuis
trente ans et ayant étudié à Louvain-
la-Neuve, je suis très attachée au nord
de la province de Namur et à l’est du
Brabant wallon, et c’est là que je vou-
lais m’implanter. Lorsque j’ai appris
que Trevi cherchait un partenaire
pour ouvrir une agence couvrant ce
territoire, je me suis dit que je ne pou-
vais pas rater cette occasion.

Pourquoi avoir choisi d’intégrer votre
agence dans un réseau ?
Ayant travaillé chez Trevi pendant
plusieurs années, je savais que le ré-

seau était en adéquation avec mes va-
leurs de professionnalisme, de sécuri-
té et d’efficacité. Je peux bénéficier de
l’expertise, des outils et de la force du
réseau, ce qui est profitable égale-
ment à la clientèle. Et puis cela per-
met de ne pas être seule, même si j’ai
décidé de débuter avec une collabora-
trice pour assurer un service réactif et
performant. Je recherche également
des délégués pour grossir petit à petit
l’équipe.

Ouvrir une agence en cette période
de crise sanitaire peut sembler ris-
qué… Comment le vivez-vous et de
quelle façon comptez-vous tra-
vailler ?
Malgré le covid, nous avons maintenu
l’ouverture de l’agence en janvier
comme prévu. Je pense que le marché
immobilier devrait être porteur cette
année et l’arrivée du vaccin est plutôt
rassurante. Je souhaite que mon
agence offre un service de qualité, une
approche humaine dans un cadre
professionnel. Je tiens aussi à ce que
mes collaborateurs connaissent bien
la région car nous ne sommes pas

juste là pour faire du business, mais
pour participer à la vie économique
locale. Quand la situation le permet-
tra, j’envisage par exemple d’organi-
ser des rencontres à thèmes au cours
desquelles on pourra conseiller les in-
vestisseurs, le tout autour de produits
locaux.

Envisagez-vous de proposer de l’im-
mobilier neuf ?
Oui, car c’est un domaine que j’affec-
tionne et, tout comme le viager, cela
fait partie des compétences que j’ai
acquises via Trevi et cela nous aide à
nous démarquer. C’est un travail un
peu différent et qui demande davan-
tage de réflexion tant avec les ache-
teurs qu’avec les promoteurs, mais
c’est justement ce qui me plaît.

« Une approche humaine dans un cadre professionnel »
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Après un passage
chez Equilis, Julie Tessier
est de retour au sein
du réseau Trevi. Elle vient
d’ouvrir sa propre agence
à Gembloux, concrétisant
ainsi un projet qui lui tenait
particulièrement à cœur. 

« Malgré le covid, nous
avons maintenu l’ouver-
ture de l’agence en
janvier comme prévu. »
© DR

Adresse : Ixelles
Surface habitable : 210 m2

Chambres : 3 (possibilité 4)
Salles d’eau : 3 (possibilité +)
WC : 3
Cave : oui
Jardin : non, mais terrasses 95 m2

État : à moderniser
Garage : oui
PEB : E-
Agence : Immobilière Le Lion 

790.000 €
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Ce vaste penthouse est réparti aux 10e

et 11e étages d’un immeuble implanté
sur l’avenue Roosevelt, à Ixelles. Le
bâtiment a la particularité d’être entou-
ré d’un écrin de verdure puisqu’à
l’avant un parc le sépare de la route, et
à l’arrière il est bordé par le bois de la
Cambre sur lequel l’appartement a de
superbes vues. Les premiers arrêts de
bus et de tram se trouvent à moins de
cinq minutes à pied, tout comme la
gare de Boondael. Plusieurs com-
merces, établissements horeca et ser-
vices sont déjà accessibles en plus ou
moins dix minutes de marche, et les
environs de l’immeuble rassemblent
plusieurs écoles.

Situation

La construction de l’immeuble et de
l’appartement remonte à 1964. Le pen-
thouse est en bon état car il a été rafraî-
chi et entretenu au fil des ans, mais il
aura idéalement besoin de quelques
modernisations, par exemple au niveau
de la cuisine et des salles d’eau, ou en-
core des châssis. Le bien est agrémenté
avec des matériaux de qualité comme
du marbre dans le hall d’entrée et le
salon. Le système de chauffage (au gaz)
est commun à l’immeuble et a été rem-
placé récemment. Le bâtiment a aussi
subi d’autres travaux il y a peu tels que
le renouvellement des terrasses ou
encore l’étanchéité des toitures. La
résidence offre par ailleurs des équipe-
ments collectifs comme un parc, un
terrain de tennis, une piscine intérieure
(dans le bâtiment voisin) ou encore une
buanderie commune.

État général

L’appartement est réparti sur deux
niveaux, mais l’essentiel de sa superfi-
cie se trouve au 10e étage. On y re-
trouve un hall d’entrée avec vestiaire et
toilette, qui dessert plusieurs pièces
dont d’un côté la cuisine précédée par
un office, et de l’autre le vaste séjour
largement ouvert sur une terrasse.
L’espace de vie est prolongé par un
salon TV, qui peut aussi être utilisé
comme une grande chambre supplé-
mentaire. Parmi les deux autres
chambres présentes au 10e étage, l’une
dispose d’une terrasse et l’autre d’une
salle de douche attenante. Une
deuxième salle de bain et un dressing
complètent le coin nuit. Le second
niveau de l’appartement rassemble un
studio avec une chambre d’appoint,
une salle de douche et surtout une
vaste terrasse supplémentaire de 60 m2.
Le penthouse est complété par une
cave et deux box de garage.

Disposition

Ce vaste penthouse est affiché au prix
de 790.000 euros, cave et garages
inclus. Les charges communes s’élèvent
à plus ou moins 700 euros par mois et
incluent notamment les provisions de
chauffage et d’eau chaude, ainsi qu’un
fonds de réserve.

Prix


