
Une nouvelle vie pour le Clou Doré

C’
est via la plate-
forme BeeBonds, 
que la société im-
mobilière In-

vest&Corporate, dont Pierre 
Berryer est administrateur 
délégué, annonce lancer une 
levée de fonds de 1,1 million 
d’euros… objectif : construire 
un immeuble à 9 apparte-
ments haut de gamme, à 
Liège. Et à la clé pour les in-
vestisseurs, un rendement de 
8 % par an pour une durée de 
3 ans.

En Cité ardente, Pierre 
Berryer n’est pas un inconnu 
puisqu’on lui doit la réhabili-
tation des Hôtels de Sélys-
Longchamps (Crowne Plaza), 
la restauration de la Grand 
Poste de Liège en résidence 
d’étudiants ou encore la 
transformation de l’ancienne 
ferme des Hauts-Sarts.

Aujourd’hui, Invest&Corpo-
rate annonce s’attaquer à la 
réhabilitation du bâtiment 
dit “Le Clou doré”, qui fait 
partie de l’ancien hôtel Van 
den Steen de Jehay, construit 
au début du 16e siècle. Celui-ci 
est situé dans le centre histo-
rique de Liège (rue du Mont 
St Martin, 33) à proximité du 
Crowne Plaza.

“L’objectif est de transformer 
ce bâtiment historique qui ne 
répond plus au mode de vie ac-
tuel en 9 appartements de haut 
de gamme, de 95m² à 175 m²”, 
indique Pierre Berryer. “Le 
permis d’urbanisme, qui a déjà 
été obtenu, prévoit la démoli-
tion de l’intérieur et sa recons-
truction, en conservant sa fa-
çade. Nous avons signé le com-
promis de vente en juin 
dernier”. Le projet sera déve-
loppé dans ce premier tri-

mestre 2022. “Notre grande va-
leur ajoutée est d’apporter une 
expertise en bâtiments passifs 
pour créer des logements éco-
responsables tout confort, auto-
suffisants au niveau énergéti-
que”.

La construction sera assu-
rée par l’entreprise générale 
TimberTeam S.A., filiale d’In-
vest&Corporate dirigée par 
Paul-Henri Berryer – le fils de 
Pierre Berryer. Les travaux de-
vraient se terminer au 2e tri-
mestre 2023.

“Nous sommes ravis de dé-
marrer l’année avec ce projet 
dont la portée sociétale est glo-
bale : de son financement éthi-
que et collectif (à partir de 
500 euros), à sa réalisation éco-
responsable, tout en offrant un 
rendement très attractif”, se ré-
jouit de son côté Joël Duysan, 
CEO de BeeBonds. “La vente à 
la découpe des appartements 
permettra le paiement des inté-
rêts et le remboursement du ca-
pital prêté par les investisseurs 
privés”.

M.B.
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L’investisseur Pierre Berryer lance une levée 

de fonds pour réhabiliter ce bâtiment liégeois.
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