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Tous les magasins belges ont rouvert leurs portes le 11 mai dernier. Comme attendu, les commerces 
en périphérie ont été les premiers à renouer avec leur chiffre d’affaires d’avant la crise du corona. Les 
consommateurs belges semblent apprécier les avantages de ces lieux vu la menace latente du 
coronavirus dans les lieux publics. L’accès aisé en voiture et les vastes parkings des grands magasins 
permettent de faire ses courses efficacement tout en respectant les mesures de sécurité avec les autres 
clients. De plus, le consommateur semble consacrer une plus grande part de son revenu disponible à 
l’équipement de la maison suite à la période de confinement. Le shopping « émotionnel » a boosté le 
chiffre d’affaires des magasins de bricolage, d'électro, de décoration et de petit mobilier offrant un 
vaste assortiment en libre-service de gros. Ce segment du commerce de détail est très bien représenté 
dans le portefeuille immobilier de Retail Estates. Les magasins de mode situés en périphérie font 
également mieux qu’en centre-ville pour les raisons précitées, mais leur chiffre d’affaires vient surtout 
de la vente fructueuse de la collection été et non du rattrapage de la vente de la collection printemps. 
 
Comme annoncé dans le communiqué de presse du 12 juin dernier, Retail Estates a trouvé un accord 
avec presque tous ses locataires belges pour les loyers impayés d’avril et mai 2020. Ces loyers ont été 
partagés 50/50 ; les diminutions de loyer octroyées représentent pour Retail Estates une baisse du 
chiffre d’affaires avoisinant 5,52 millions d’euros. L’évolution favorable du chiffre d’affaires a permis la 
reprise des paiements de loyers en juin et juillet. Presque tous les preneurs ont respecté leurs 
engagements et ont payé leur partie du loyer pour la période avril-mai 2020. Aucune réduction de loyer 
après le 30 juin 2020 n’a été convenue et aucune révision de loyer n’a été octroyée. 
 
Il faut toutefois faire une exception pour deux locataires ayant fait l’objet d’une procédure PRJ pour 
des problèmes antérieurs à la crise du corona, mais que deux mois de confinement ont certainement 
amplifiés, les obligeant à tirer plus vite le signal d’alarme. La principale victime est la SA Brantano qui a 
été entraînée dans les problèmes de sa maison mère, le groupe FNG. Au 30 juin, l’arriéré de la SA 
Brantano s’élevait à 1,25 millions d’euros, soit le loyer et les charges locatives du trimestre avril-juin 
2020. Après le lancement de la procédure PRJ, les loyers de la période débutant le 1er juillet ont été 
versés et il est attendu que rien ne devrait changer jusqu’à la fin de cette procédure.  
 
Pour la SA Orchestra-Prémaman Belgium, la procédure LCE s’est clôturée par une faillite prononcée le 
8 juillet dernier, après qu’un nombre limité de magasins ont été repris par de nouveaux investisseurs 
lors du redémarrage des activités en Wallonie et dans la région bruxelloise. Au 30 juin 2020, Orchestra-
Prémaman affichait un arriéré de 0,12 millions d’euros. En fin de compte, Retail Estates récupèrera sept 
magasins des mains du curateur. Ceux-ci représentent des revenus locatifs de 0,92 millions d’euros par 
an. Le marché locatif a connu une reprise après le confinement, et ces sites suscitent l’intérêt de divers 
locataires potentiels extérieurs à développer au secteur de la mode.  
 
Retail Estates a acquis un site en développement en décembre 2018 sur le site d’IKEA à Liège (Hognoul). 
Après l’obtention de tous les permis, la commercialisation des magasins à louer a été lancée durant la 
crise du corona. Plus de 80 % de la surface louable a été louée avec succès à des clients du secteur de 
la décoration intérieure.  Les travaux de construction débuteront après le congé du bâtiment, en vue 
d’une réception d’ici la fin de l’exercice en cours.  De même, après les péripéties du corona dans le 
secteur du bâtiment, la réalisation du projet de construction d’une grande surface à Namur (Jambes) 
pour le compte de BricoPlanit se déroule à nouveau tout à fait selon le planning, en vue d’une réception 
au début du prochain exercice 2021-2022.   
 



En ce qui concerne les activités aux Pays-Bas, on ne note pas d’évolutions défavorables.  Les magasins 
dans le portefeuille immobilier de Retail Estates n’ont jamais été fermés.  Un nombre limité de 
locataires se sont vu octroyer des facilités de paiement, après avoir constaté des problèmes de livraison 
suite à la fermeture d’usines de leurs fournisseurs étrangers dans la période mars-avril-mai 2020.   
 
Les experts immobiliers ont fourni leurs rapports d’estimation contenant les évaluations au 30 juin 
2020. La valeur du portefeuille immobilier à périmètre constant a enregistré une évolution légèrement 
négative par rapport à la valeur au 31 mars 2020, avec une baisse de 0,19 pour cent, passant de 
1.690,92 mio EUR au 31 mars 2020 à 1.687,67 mio EUR au 30 juin 2020. Les moins-values sont liées à 
un nombre limité d’immeubles qui ont été loués à quelques locataires, mentionnés dans l’explication 
ci-dessus, dont on craint que leurs immeubles devront à nouveau être loués ou qu’ils ne pourront 
poursuivre leurs contrats de bail qu’à des conditions modifiées. Ces moins-values sont donc 
essentiellement de nature passagère, car elles disparaîtront en principe si les risques posés ne se 
manifestent pas ou si la direction peut proposer une solution adéquate aux problèmes posés. 
 
Pour les prévisions de bénéfices de l’exercice en cours 2020-2021 et les prévisions de dividende, 
veuillez vous référer au communiqué de presse du 12 juin dernier. Elles sont maintenues de façon 
inchangée. Les résultats du premier trimestre de l’exercice qui a débuté le 1er avril 2020 seront publiés 
le 4 septembre prochain. 
  



À PROPOS DE RETAIL ESTATES SA 
 
La société immobilière réglementée publique Retail Estates SA est une société spécialisée dans certains créneaux de 
marché et particulièrement dans la mise à disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long 
des axes routiers menant aux centres urbains. Retail Estates sa achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit 
et les commercialise pour son propre compte. Les immeubles ont une superficie variant entre 500 m² et 3 000 m². Un 
immeuble commercial typique présente une superficie moyenne de 1000 m². 
Au 31 décembre 2019, Retail Estates sa détient en portefeuille 970 immeubles, pour une surface commerciale totale de 
1 122 499 m², répartis sur la Belgique et les Pays-Bas. Le taux d’occupation du portefeuille au 31 décembre 2019 est de 
97,98 % contre 98,28 % au 31 mars 2019. 
Au 31 décembre 2019, les experts immobiliers indépendants ont estimé la juste valeur du portefeuille immobilier 
consolidé de Retail Estates sa à 1 665,62 millions d’euros. 
Cotée sur Euronext Brussels et Euronext Amsterdam, Retail Estates SA possède le statut de société immobilière 
réglementée publique.  

 

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES 
 

Le présent communiqué de presse contient un certain nombre de déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes 
qui pèsent sur de telles prévisions peuvent impliquer que les résultats réels s'écartent considérablement des résultats 
annoncés par lesdites déclarations prévisionnelles dans le présent communiqué. Les principaux facteurs susceptibles 
d’influencer les résultats sont notamment l’évolution de la situation économique et les facteurs commerciaux, fiscaux et 
conjoncturels. 

 

 
Ternat, le 17 juillet 2020 

 
Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates sa 

 
Pour tout renseignement complémentaire 
Retail Estates SA, Jan De Nys – CEO, tél. +32 2/568 10 20 – +32 475/27 84 12 
Retail Estates SA, Kara De Smet – CFO, tél. +32 2/568 10 20  
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