
  

Plus d’informations et photos : 
Cushman & Wakefield, Eric Peeters, +32 475 80 60 50, eric.peeters@eur.cushwake.com  
Ethias, Benoit Rigo, +32 4 220 39 40, benoit.rigo@ethias.be 
Triamant, Jo Robrechts, +32 475 24 52 45, jo.robrechts@careforlife.be 

 

 

Ethias investit dans le site “maison de repos et de soins 
Triamant Hesbaye” 

Ethias investit dans le projet de maison de repos et de soins Triamant Hesbaye à 
Saint-Trond. Ce site est considéré comme un modèle d’habitat du futur en Europe. La 
gestion reste dans les mains de Triamant. 
 
Faisant suite à un investissement dans 4 maisons de repos début 2012, Ethias investit à 
présent dans la toute nouvelle maison de repos et de soins Triamant Hesbaye à Saint-
Trond. Cet investissement d’une valeur de 36 millions d’euros cadre dans la stratégie 
d’Ethias d’investir davantage dans des biens à rendement sûr comme l’immobilier dans le 
secteur des soins de santé. 
 
Triamant Hesbaye est un projet innovant et intergénérationnel en matière de soins de santé. 
Il apporte une réponse adaptée aux défis du vieillissement. Basé sur le principe 
d'accessibilité et soutenu par un large éventail de soins et de services pour tous les âges, 
Triamant donne le ton en matière d’habitation pour le futur. 
 
Le développement durable est le point de départ ; la qualité de vie, l’objectif cible de ce 
projet basé sur les piliers de la responsabilité sociétale des entreprises : la pertinence 
sociale, l'engagement, l'efficacité écologique et la viabilité économique. 
 
Triamant comprend, outre de nombreuses chambres et appartements de soins résidentiels, 
une large gamme de services et de facilités comme un magasin de proximité, un Grand 
Café, des installations sportives... La première phase (environ 13 500 m

2
) a été ouverte avec 

succès en septembre 2010. La construction de la deuxième phase (environ 7 500 m
2
) est 

dans les starting blocks. L'opération reste dans les mains de Triamant, l'opérateur actuel. 
L'approche prospective est ainsi assurée. 220 personnes y habiteront à la fin de la deuxième 
phase. 
 
Triamant Hesbaye est considéré comme un modèle du futur pour la création et le 
fonctionnement de maisons de repos et de soins résidentiels en Belgique. A ce titre, il a reçu 
quatre nominations dont celle du IWT Award de l’innovation 2009 pour le meilleur projet 
starter en Flandre et le prix de l’architecte flamand 2012 (voir ci-dessous). En raison de son 
penchant pour l’innovation, Triamant a reçu le soutien explicite et la reconnaissance du 
Gouvernement flamand qui lui a consacré plusieurs réunions de travail.  
 
Cushman & Wakefield s’est occupé de l’intermédiation – un des plus grands deals en 
Flandre en 2012 - pour le propriétaire. 
 
 
 
 
 
Annexe : nominations et publications 
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Nominations 
 
2009 IWT Award de l’innovation 

Concept innovant : ‘Levenslang Wonen’  
Nominée dans la catégorie ‘Meilleur projet Starter’ 

2010 I²C (Innovation to Care) prix de l’innovation en soins de santé 
Nominée dans la catégorie ‘Concept’ 

2010 Lauréat PME 2010  
Nominée dans la catégorie PME ‘PME la plus responsable en matière d’énergie’ 

2012 Prix de l’Architecte flamand 2012 
 Nominée dans la catégorie soins de santé 
 
Publications 
 
2011 BELGIUM NEW ARCHITECTURE 5, Prisme éditions 

Triamant Velm. Zorgcampus met innovatief zorgconcept: p184-187 
2011 CAREFLASH, Cure & care magazine, jg 1, ed2 

Triamant Haspengouw. Duurzaamheid het uitgangspunt, levenskwaliteit het doel: 
p3-5 

2011 (re)visiting - (re)inventing (BURO II) 
 Residential care centre Triamant, Velm: p 338-347 
2011 Energiek Ondernemen, nr 9 
 Triamant staat model voor een nieuwe en duurzame manier van leven, p. 13 
2011 Toerisme Vlaanderen, Seizoen Herfst, jg. 11 
 Architectuur en originaliteit als x-factor van toeristische verblijven, p. 20 et 21. 
 
 
Citation du jury du Prix Architecte 2012 : 
 
“Une nomination méritée est attribuée à l’asbl AAAcare pour le centre de repos et de soins 
de Velm (commune de Saint-Trond); projet conçu par le cabinet d’architectes BURO II. Le 
jury veut ici souligner principalement l’interprétation large qui est faite du concept de soins 
de santé. Il ne se limite pas à un groupe cible réduit en termes de soins de santé, il ne se 
limite d’ailleurs pas du tout aux seuls soins de santé tout court. Il offre non seulement une 
gamme étendue de soins et de services mais aussi des fonctions communautaires hors 
soins de santé comme l’horeca, le fitness, les vacances, une épicerie, une piscine, un centre 
de wellness…” 
 
Cor Wagenaar, membre du jury du Prix Architecte 2012 : 
 
“Les autres nominés représentent une nouvelle tendance en matière de soins de santé. Ils 
sont exemplaires dans la façon dont ils répondent aux besoins des futurs habitants. 
Triamant travaille au bien-être de la société. Ici, vous êtes le bienvenu et vous pouvez 
manger au restaurant. Ceux qui y habitent ne sont pas isolés dans leur coin, il y a des 
personnes de toutes origines comme dans la société. Certaines personnes ont besoin de 
beaucoup d’attention et d’autres moins. On leur fournit tout ce qui est nécessaire pour 
garantir la diversité et pour s’attaquer à toute forme d’isolement.” 
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À propos d’Ethias :  
 

Ethias, assureur vie et non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires du secteur public et 
leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance. Elle s’engage à leur fournir des produits et des 
services de première qualité au meilleur rapport qualité/prix afin de garantir une rentabilité durable dans le respect de ses 
valeurs fondamentales d’humanisme, d’éthique, d’engagement et de proximité. 
 
À propos de Triamant :  
 
Triamant est un concept révolutionnaire de résidences pour personnes de tous âges. Dans un cadre attrayant, avec une 
infrastructure tout à fait personnalisée permettant l’accès aux moins valides, Triamant offre une large gamme de soins et 
services « à la carte », le tout à des conditions abordables pour le Belge moyen à la recherche d’une sécurité résidentielle 
assortie de soins complets. Triamant Hesbaye, situé à Velm (Saint-Trond) est un projet phare, opérationnel depuis mars 
2010. Ce complexe construit et exploité par Triamant compte environ 40 collaborateurs. Pour plus d'informations: 
www.triamant.be 
 
À propos de Cushman & Wakefield :  
 
Conseiller international en matière de services immobiliers depuis 1917, nous comptons plus de 14.000 experts actifs au sein 
de 243 bureaux répartis dans 60 pays à travers le monde. Nous prêtons nos services aux PME comme aux sociétés 
multinationales. Nos services recouvrent quatre disciplines majeures : les services de transaction (représentation de 
locataires et de propriétaires dans les marchés industriel, bureaux et commerces) ; les services d’investissement (ventes de 
biens immobiliers, gestion de l’investissement, évaluations, financement) ; les services à la clientèle (conseil stratégique en 
immobilier auprès de propriétaires et de grandes sociétés) ; et enfin les services de consultance (générale et immobilière). 
Leader global incontesté en matière d’étude du marché, notre firme publie une grande variété de rapports immobiliers. Pour 
plus d’informations : www.cushmanwakefield.com. 

http://www.triamant.be/
http://www.cushmanwakefield.com/

