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PARADIS EXPRESS : Matexi et Befimmo s’attellent ensemble à 

la création d’un écoquartier dynamique à Liège 

 
 

Liège, le 21 novembre 2019 – Les spécialistes de l'immobilier Befimmo et Matexi s'attellent ensemble à 

Paradis Express : un projet immobilier, plusieurs fois primé, situé à Liège. Paradis Express sera un véritable 

écoquartier de pas moins de 35.000 m², mêlant nouveaux logements, bureaux, une crèche, établissements 

horeca, commerces de proximité et de nombreux espaces verts. Avec la gare des Guillemins et une nouvelle 

ligne de tram à proximité, Paradis Express sera un projet de quartier parfaitement intégré, jouissant d’un 

emplacement privilégié à Liège. Les travaux ont débuté l'été dernier et l’achèvement des premiers bâtiments 

est prévu dans le courant de l'année 2021.  
 

 

BEFIMMO ET MATEXI UNISSENT LEURS FORCES À LIÈGE 

 

Situé à proximité immédiate de la gare des Guillemins à Liège, Paradis Express est un site flambant neuf d’une 

surface au sol d’environ 1,6 ha. Il abritera des logements, des bureaux, une crèche, des établissements horeca et 

des commerces de proximité, représentant ensemble une superficie totale de 35.000 m². En novembre, Befimmo 

et Matexi ont signé un accord de coopération portant sur le transfert d'une partie du terrain à développer            

(0,6 ha) par Matexi.  

 

En tant que plus grand promoteur de quartier en Belgique, Matexi s'occupe du développement des espaces 

résidentiels, des commerces et horeca tandis que Befimmo, spécialiste belge en environnements de travail, 

réalise les deux nouveaux immeubles de bureaux et un bâtiment de coliving, précédemment cédé (en état de 

futur achèvement) à Yust (le concept développé par Gands).  

 

NOUVEL ÉCOQUARTIER AVEC LOGEMENTS, BUREAUX ET COMMERCES 

 

Befimmo a commencé les travaux cet été; l’achèvement des premiers bâtiments est prévu en 2021. 

 

Dans le projet Paradis Express, Matexi développera 115 appartements et studios, le tout représentant une 

surface habitable d'environ 10.400 m². Par ailleurs, il y aura environ 1.600 m² d'espace libre pour des 

établissements horeca, des services et des professions libérales, et près de 400 m² sont prévus pour des 

commerces. Il y aura également 155 places de parking pour les appartements.  

 

Befimmo développe les deux immeubles de bureaux d'une superficie totale de 21.000 m², offrant également des 

places de parking supplémentaires. Les bureaux répondent pleinement aux besoins d'une nouvelle génération 

d'utilisateurs, parfaitement intégrés dans la ville et offrant un accès à un large éventail de services et de facilités. 
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Befimmo a déjà signé un bail avec le Service public de la Région wallonne dans l'un des immeubles de bureaux 

(Paradis Esplanade). A l'issue des travaux, le Service public wallon prendra 6.700 m² du bâtiment en location pour 

une durée de 18 ans. Le bâtiment Paradis Esplanade comptera au total plus de 16.000 m² de bureaux, dont 

4.700 m² d’espace de coworking.   

 

Régis Ortmans, Business Manager Matexi Liège-Namur-Luxembourg : « Paradis Express sera plus qu'un projet 

purement résidentiel et de bureaux. Dans la lignée de notre mission visant à développer des quartiers inspirants 

dans les villes, nous optons pour un mélange d'unités de logement et de services durables et de qualité, tels que 

des établissements horeca et des commerces, et ce dans l'un des quartiers les plus dynamiques de la ville de Liège. 

En nous associant à Befimmo, nous pouvons offrir un projet de premier plan, qui donnera un nouvel élan au 

quartier. »  

 

Martine Rorif, COO de Befimmo, ajoute : « Chez Befimmo aussi, nous optons résolument pour des projets intégrés 

et durables. Le fait que nous partageons cette même vision fait de ce projet et de la coopération un vrai succès.  

La qualité du projet se confirme en outre par les belles opérations locatives que nous avons déjà pu signer dans 

les bureaux. » 

 

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE DANS UN QUARTIER CONTEMPORAIN 

 

Paradis Express jouit d’un emplacement privilégié à Liège et est parfaitement desservi par les transports en 

commun, aussi bien depuis les différents quartiers urbains que depuis d'autres villes belges. Le site se situe à 

distance de marche de la gare des Guillemins et de l'arrêt de bus. À moyen terme, deux arrêts de tram viendront 

s’y ajouter. De plus, Paradis Express est situé dans un quartier contemporain et dynamique de la ville de Liège. 

Outre des habitations et des bureaux, on trouve dans les environs immédiats des écoles, des établissements 

horeca, des espaces culturels et d’autres possibilités de loisirs. 

 

L'une des priorités lors du processus de conception était l'intégration du projet dans la ville. Martine Rorif et 

Régis Ortmans : « Le quartier de la gare de Liège est en plein essor. Il y a la nouvelle passerelle pédestre La Belle 

Liégeoise, et une nouvelle esplanade ainsi qu’une nouvelle ligne de tram seront bientôt aménagées entre la gare 

et le centre-ville. Le quartier est aussi très verdoyant. Pensez par exemple aux Quais de la Meuse réaménagés et 

au Parc de la Boverie. En combinaison avec l'excellente desserte par les transports en commun et la proximité de 

toutes les commodités, cette dynamique de quartier fait de Paradis Express un projet phare. » 

 

PLUSIEURS FOIS PRIMÉ 

 

Le projet Paradis Express de Befimmo est le fruit d’une collaboration entre l’Association Bureau A2M, le Bureau 

d’Architecture Greish et le bureau Jaspers et Eyers Architects. Le projet compte déjà plusieurs prix à son actif. En 

2016, il a remporté le MIPIM Award pour le meilleur projet futur. Paradis Express a également compté parmi les 

lauréats des European Property Awards 2019. 

 

 

 

T :  

www.befimmo.be  

MATEXI 

www.matexi.be  

http://www.befimmo.be/
http://www.matexi.be/
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À PROPOS DE BEFIMMO 

La Société Immobilière Réglementée Befimmo, cotée sur Euronext Bruxelles, est un opérateur immobilier spécialisé dans les 

espaces de travail de qualité. Ces environnements Befimmo sont situés à Bruxelles, dans les villes belges et au Grand-Duché 

de Luxembourg. Avec sa filiale Silversquare, Befimmo a l'ambition de créer un réseau Belux d'espaces de travail 

interconnectés. En tant qu'entreprise sociale, humaine et responsable, Befimmo offre à ses utilisateurs des espaces de travail 

inspirants et des services associés dans les bâtiments durables, en termes d'architecture, de localisation et de respect de 

l'environnement. En créant de la valeur ajoutée pour ses utilisateurs, Befimmo crée de la valeur pour ses actionnaires. Au 30 

septembre 2019, son portefeuille a une juste valeur de 2,7 milliards €. 

 
À PROPOS DE MATEXI 

Depuis sa création en 1945, Matexi offre à tout un chacun la chance d’acquérir une habitation abordable, durable et de 

qualité. Sous la devise “Bienvenue chez vous”, Matexi veut créer des quartiers qui sont une véritable source d’inspiration 

pour mieux profiter de la vie ensemble. Matexi possède des bureaux dans chaque province belge, ainsi que dans la Région 

de Bruxelles-Capitale, au Grand-Duché de Luxembourg et à Varsovie (Pologne). Avec plus de 350 collaborateurs, Matexi 

développe actuellement 600 quartiers dans 300 villes et communes. Depuis sa création Matexi a livré un foyer à plus de 

38.000 familles, réalisant ainsi un nombre de logements équivalent plus ou moins au nombre de logements à Uccle, voire 

même au double des habitations de Louvain-La-Neuve. En tant que leader du marché, Matexi veut offrir des réponses 

adéquates aux évolutions et aux défis du marché du logement. Avec des projets tels que Leopold Views (Evere, reconversion 

d'immeubles de bureaux en appartements), Antwerp Tower (reconversion d'un immeuble de bureaux emblématique de 26 

étages), Bétons Lemaire (Ottignies, conversion de sites industriels), Green et Champ St Anne (Wavre), Les Promenades d ' 

Uccle, La Clé des Champs (Bouge, éco-quartier), Quartier Bleu (Hasselt, nouveau quartier urbain le long de l'eau), I-Dyle 

(Genappe, éco-quartier), Caserne Léopold (Gand, reconversion d'un complexe militaire en quartier urbain) et Kolska od Nowa 

(Varsovie, développement d'un complexe d'appartements), Matexi prend les devants en termes de grands développements 

urbains, de reconversion et de construction durable. Pour plus d'informations rendez-vous sur le site www.matexi.be/presse  

 

http://www.matexi.be/presse

