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La célèbre enseigne
Sotheby s
depuis 35

présente
ans chez

nous dans

le secteur

de la vente d art a ré
cemment

pôle

ouvert

un

immobilier

à

Bruxelles

Nous avons

rencontré son CEO et

son directeur Belgique
Pour eux l art et l im
mobilier sont complé
mentaires

L art et l immobilier sont complémentaires
Sotheby s a ouvert il y
a un mois un pôle immo
bilier à Bruxelles

L entreprise surtout
connue pour ses activi
tés de ventes aux en

chères plaçait ainsi ses
pions dans le résidentiel

manuel Van de Putte managing stratégie de Sotheby s visant a rement sollicites par des no
rapprocher le monde de l art de taires des avocats pour effectuer
director de Sotheby s Belgium
l immobilier est une stratégieju des expertises de biens immobi
dicieuse Il existe une demande liers Nous pouvons proposer
Votre entreprise est surtout
connue pour ses activités de
de la part de nos clients qui sou une prestation complète
ventes aux enchères dans le
haitent que l on s occupe de l en
domaine de l art mais un peu
tièreté de leur patrimoine fami Au niveau immobilier à quelle
moins pour ses activités immo
lial Cette double approchefonc clientèle vous adressez vous
bilières

tionne bien

Les activités sont

Emmanuel Van de Putte Avec

David Chicard

Notre clientèle

est bien évidemment très large
belge et internationale

complémentaires
ses 14 000 collaborateurs actifs
Nous avons rencontré
dans 680 bureaux répartis dans Comment l art et l immobilier
Dans quel segment de marché
plus de 50 pays Sotheby s Inter sont ils liés
ses responsables
national Realty dispose d un ré Emmanuel Van de Putte Les vous positionnez vous
seau immobilier de prestige au gens ont besoin d une expertise
ENTRETIEN
niveau mondial En plus de nos non seulement de leur collection
activités de ventes aux enchères mais aussi du bien dans lequel
lèbre enseigne Sotheby s nous avions depuis plusieurs elle se trouve Quand nous nous
présente depuis 35 ans années la volonté d établir un occupons d une collection nous
en Belgique dans le cadre bureau spécialisé dans l immo souhaitons nous occuper de l en

Le14 février dernier la cé

de ventes d art ouvrait à
bilier en Belgique Aujourd hui semble
Bruxelles un pôle immobilier le projet s est concrétisé Nous al client
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Nous

avons

rencontré

David

lons bientôt créer un bureau à David

du

patrimoine

Chicard

Et

d un

inverse

Chicard CEO de Sotheby Inter Luxembourg Nous ouvrons éga ment En immobilier nous
national Realty Brussels cofon lement un bureau en Allemagne
avons des contacts au niveau
dateur
et
ex directeur
de
David Chicard Je pense que la mondial Nous sommes réguliè
l agence Property Hunter et Em
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de sélectionner des biens d une ché haut de gamme en Bel

volume Au niveau du prix il y le marche Nous allons commen
aura peut être des adaptations cer de façon très modeste et ten

certaine qualité Nous nous inté gique

de l ordre de 5

David Chicard Nous essayons Comment se comporte le mar
Certaines grandes pro
ressons à la vente de l ancien du priétés à Waterloo Rhodes
neuf à la location et la gestion Uccle ne se vendent elles pas
immobilière de biens de prestige plus lentement ou plus difficile

appartements maisons villas ment
penthouses hôtels particuliers David Chicard Nous propo
Le marché de Bruxelles est un sons quelque chose de différent
petit
marché
extrêmement un accès à un portefeuille inter
concurrentiel Nous offrons une national que d autres agences
visibilité des biens à l étranger n offrent pas Je pense que c est
des reportages photos de qualité important de proposer ce ser
systématiquement une traduc vice Effectivement le marché est
tion en 4 langues au niveau na difficile Il a baissé en volume de
l an
tional et en 16 langues sur notre transactions de 10 à 15
née
passée
Il
risque
de
baisser
site mondial qui comprend en
encore de 5 à 10

Quels sont vos objectifs à court
et moyen terme
David Chicard Nous avons en

gagé des agents immobiliers
agréés IPI indépendants D ici
l année prochaine nous espé
rons disposer d une équipe d une
dizaine de personnes Nous
avons voulu jouer la carte du
professionnalisme en choisis
en termes de sant des experts qui connaissent
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viron 33 000 biens

Néanmoins il ter de devenir un des acteurs in

n y a pas de quoi s alarmer Il y a contournables d ici 2017
Propos recueillis par
toujours une clientèle en quête de
BRIGITTE DE WOLF CAMBIER
biens haut de gamme
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