
46      PROFACILITY WORKPLACE 2021     PROFACILITY WORKPLACE 2021      47  

L’indépendance inconditionnelle au service du locataire 

Dans le monde économique belge, 95% des surfaces de bureaux 
sont louées. Les contrats de location ont un impact majeur sur les 
résultats financiers d’une entreprise, mais ils influencent aussi le 
bien-être au travail des collaborateurs et donc leur productivité, et 
l’attractivité de l’employeur. Un accompagnement professionnel 
ne peut être que pertinent.  

Daniel Coltof, senior partner et fondateur de Business Space, a trois 
décennies d’expérience dans le secteur immobilier belge. En 1990, il 
mène sa première négociation sur le marché bruxellois des bureaux, 
qui représente aujourd’hui plus de 70% de la part du nombre total de 
mètres carrés de bureaux loués en Belgique. En 2006, il fonde 
l’entreprise Business Space, spécialisée dans l’accompagnement des 
locataires et leur relation de bailleur de biens d’exploitation. Dans le 
jargon professionnel, on parle de ‘Tenant Representation’. 
Contrairement aux agents immobiliers, où les intérêts des propriétaires 
et des locataires convergent, le ‘Tenant Rep consultant’ se consacre 
entièrement au locataire. Business Space travaille avec une équipe 
d’experts immobiliers indépendants qui ont tous 10 à 15 ans 
d’expérience dans cette spécialité. «  Une position totalement 
indépendante vis-à-vis des propriétaires et des asset managers est un 
must dans la prestation de nos services », souligne Daniel Coltof. « Cela 
permet d’éviter les conflits d’intérêts et de récolter de la crédibilité et 
de la confiance à long terme. On nous surnomme le ‘Robin des Bois du 
marché immobilier’ et nous en sommes très fiers. » 

La question-clé: rester ou déménager?
L’équipe de Business Space passe près de 90% de son temps à répondre 
à la question de savoir si la meilleure option consiste à rester ou à 
déménager. «  La question se pose explicitement en fin de bail ou lors 
d’une renégociation », poursuit Daniel Coltof. « Attention toutefois car en 
tant que locataire, il faut agir deux à deux ans et demi à l’avance. Si la 
balance penche pour le déménagement, il faut dégager du temps pour 
trouver un site adapté, l’agencer et planifier le déménagement. Ce 
planning reste pertinent même s’il s’agit d’une renégociation de contrat.»

Une certitude absolue est que la prédominance des contrats de 
location de biens d’exploitation utilisés en Belgique pendant la crise 
offre une grande marge de négociation et d’optimisation. « La percée 
de la pandémie de Covid a mis encore plus en évidence le besoin de 
flexibilité en matière de location de biens et de durée de contrat  », 
constate Daniel Coltof. « De nombreuses organisations souhaitent se 
défaire d’un bien ou optimiser le nombre de mètres carrés loués. Il y a 
plusieurs raisons à cela  : des changements dans la manière de 
travailler, une distanciation face aux coûts excessifs du bâtiment, la 
recherche d’un lieu plus confortable pour les collaborateurs, un site 
offrant une meilleure mobilité, … Il ne s’agit pas toujours d’un 
mouvement de repli, il y a encore aujourd’hui des entreprises et des 
organisations qui se développent et qui ont besoin de plus d’espace. »  

Coûts de location et autres
Un agent immobilier classique travaille pour le propriétaire et perçoit 
une commission par immeuble visité et sur le montant de location 
total du site retenu. Il a donc tout intérêt à louer le bien le plus cher 
possible. 
Chez Business Space, on fonctionne selon la base attrayante du ‘no 
cure, no pay’. La compensation est calculée selon les économies 
réalisées. L’objectif est donc de conseiller et d’accompagner le client 
dans son intérêt, et d’obtenir les meilleurs contrats de location. Daniel 
Coltof: « Depuis notre création en 2006, nous avons permis de réaliser 
plus de 200 millions d’euros d’économies à nos clients. Il y a les 
contrats de bail mais aussi les charges communes du bâtiment qui 
sont régulièrement mal répercutées.  » Selon l’emplacement du 
bâtiment et l’influence sur le prix de location, les charges communes 
fixes peuvent représenter jusqu’à 50% du prix de la location. « Lors de 
la conclusion des baux, les locataires se focalisent trop sur le prix de la 
location et pas assez sur les coûts fixes », souligne Daniel Coltof. «  Il 
n’est pas rare de voir un loyer bas couplé à des coûts fixes élevés, ce qui 
revient finalement très cher. »
Lorsque la meilleure option est le déménagement, cela inclut des 
coûts de déménagement et d’aménagement. D’autres coûts peuvent 

survenir comme la remise en l’état d’origine du bien que l’on quitte. 
«  Un piège dans de nombreux contrats qui peut coûter très cher au 
locataire », continue Daniel Coltof. « Certains contrats contiennent des 
clauses de pénalité vicieuses, exigeant même le paiement d’un loyer et 
de charges supplémentaires après la fin du contrat de bail… S’il est 
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d’application, le processus de négociation pour la remise en l’état 
d’origine doit être lancé six mois avant le déménagement ». 

Trajet d’amélioration
Business Space définit un trajet complet avec le client pour optimiser 
la situation locative existante, qu’elle soit liée à un déménagement ou 
non. Daniel Coltof: «  Tout commence par un état des lieux de la 
situation existante et de l’environnement de travail idéal souhaité. 
Parfois, le passage au NWOW est l’opportunité de revoir la surface 
louée et donc le contrat de bail, mais il y a des tas de raisons de lancer 
un trajet d’amélioration.  » Sur base de l’inventaire établi, le type de 
bien qui correspond le mieux est recherché et conseillé. Les 
négociations sont engagées en tenant compte des coûts globaux. Il y a 
la location et les coûts fixes, et lors d’un déménagement, il faut prévoir 
toute une série de coûts ponctuels. Daniel Coltof: « Nous conseillons 
aussi de faire réaliser un audit technique du bâtiment, afin de vérifier 
que les installations soient conformes et en bon état, ou que les coûts 
énergétiques prévus ne seront pas plus élevés ».
Un autre point est la garantie d’un cadre juridique au contrat de 
location. « Les avocats vérifient l’exactitude du contrat et sa conformité 
légale  ; nous examinons ce qui est convenu entre les parties, la 
répartition correcte des coûts fixes, les droits et obligations du locataire 
et du bailleur », détaille Daniel Coltof. « Un contrat de bail peut contenir 
des conditions préalables cachées, qui passeront inaperçues aux yeux 
du locataire. Voyez la législation Cobrace concernant la politique de 
stationnement à Bruxelles. »
Le trajet d’amélioration est finalisé avec le change management et le 
déploiement. Daniel Coltof conclut: « Chaque négociation est différente 
car nos clients ont des objectifs différents. Ils forment la base du trajet 
d’amélioration que nous allons parcourir ensemble. En fin de compte, 
nous ne voulons qu’un contrat de bail correct pour nos clients ! »
Par Eduard Coddé
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