
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le 7 février 2022 

 

Succès de la levée de fonds « les Dames Blanches », à Rhisnes : la 

réhabilitation d’une grange du XVIIIe en 8 duplex luxueux a été 

financée en quelques minutes ! 

 
Bruxelles, le 7 février 2022. BeeBonds, la plateforme belge de crowdlending agréée par la FSMA, 

annonce le succès de la levée de fonds de la société immobilière Créons Ensemble 1 qui proposait 

aux investisseurs un projet immobilier de transformation d’une grange du XVIIIe siècle en 8 

appartements duplex, à Rhisnes, dans la région namuroise.  

 

Et si avoir le beurre, l’argent du beurre et les sourires de la crémière et de sa famille était parfois 
possible ? Dans le projet immobilier les Dames Blanches, cette équation complexe se traduit par : 

offrir le meilleur de la vie à la campagne, avec tout le confort du neuf, tout en bénéficiant des 

avantages des villes à proximité et en étant écologiquement responsable, le tout financé de manière 

éthique (via la banque Triodos) et collaborative en crowdlending avec un rendement annuel brut de 

8%. 

 

Difficile de faire mieux, les investisseurs de la plateforme BeeBonds ne s’y sont pas trompés ! Le 

financement recherché de 750.000 euros maximum a été bouclé en quelques minutes.  

 

« L’objectif est de donner une nouvelle vie à une magnifique grange historique en la transformant en 
8 appartement duplex haut de gamme. Nous conservons bien sûr la façade en pierre mais nous 

l’avons restructurée et rendue contemporaine en pratiquant de larges ouvertures pour faire entrer la 
lumière. Nous avions acquis le terrain et le bâtiment début 2020, mais à peine les travaux entamés, 

la crise sanitaire nous a contraint de postposer le projet. Les travaux ont repris l’été dernier. Le 
financement participatif vient compléter notre emprunt bancaire pour les réaliser. Je ne m’attendais 
pas à une telle efficacité : une fois notre dossier analysé et validé par une ‘note descriptive et 
d’information’ de Deloitte, BeeBonds a organisé la levée de fonds extrêmement vite et les 
investisseurs ont immédiatement répondu présents. Pour moi, c’est une première expérience 
vraiment réussie », confie Barbara Barré, administratrice déléguée de la société immobilière  Créons 

Ensemble 1. 

 

L’ancienne grange de la ferme des Dames Blanches, datant du XVIIIe siècle ayant appartenue à des 

carmélites, d’où son nom, est située dans un quartier résidentiel rural, à Rhisnes (rue des Chapelles 

7). Le projet immobilier consiste à la transformer en 8 appartements duplex de 2 à 3 chambres (de 

113m² à 147m²) ; sur le terrain de 5300m² sont également prévus des garages et parkings, un grand 

jardin collectif et une piscine.  

Deux ascenseurs desserviront les duplex du haut et deux appartements pourront être aménagés 

pour des personnes à mobilité réduite. Côté environnement, des cuves de récupération d’eau de 
pluies serviront à alimenter les chasses d’eau et des panneaux solaires photovoltaïques assureront la 

production d’électricité pour les communs. 



 

 

Le projet est idéalement situé pour les personnes recherchant un très beau cadre de vie à la 

campagne, sans souffrir d’isolement – une demande croissante depuis la crise sanitaire : il est en 

effet proche des autoroutes E42 et E411, à respectivement 15, 20 et 30 min en voiture de Gembloux, 

Namur et Charleroi, et à 3 min de la gare de Rhisnes. 

 

La commercialisation est prévue à partir de l’automne 2022.  
 

Découvrir le lieu en vidéo : Dames Blanches : BeeBonds Crowdlending Campagne - YouTube 

Photos du projet : Télécharger les fichiers 

 

Détails de la levée de fonds 

Elle s’adressait aux investisseurs privés et aux personnes morales.  
● L’objectif était d’atteindre 750.000 EUR au maximum, prêtés pour une durée de 2,5 ans, 

avec un rendement annuel brut de 8%. 

● La levée de fonds servira à transformer en 8 appartements duplex une grange du XVIIIe siècle, 

en conservant sa façade historique. La société Créons Ensemble 1 SRL, émettrice des 

obligations, développera le projet les Dames Blanches situé rue des Chapelles 7, 5080 La 

Bruyère (Rhisnes) 

● Le ticket d’entrée de la levée de fonds était de 500 euros.  
 

Les investisseurs intéressés par les projets en cours ou prochains trouveront toutes les informations 

pratiques sur le site de BeeBonds : www.beebonds.com/projets/ 
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A propos de BeeBonds 

BeeBonds est une Plateforme de financement alternatif agréée par la FSMA (Autorité des Services et 

Marchés Financiers) qui met en relation directe des investisseurs (individuels ou personnes morales) 

et des porteurs de projets qui recherchent un financement complémentaire de 500k à 5M€ de quasi 
fonds propres.  

Son équipe expérimentée se compose de professionnels de la finance issus du monde boursier.  

Notre valeur ajoutée est de démocratiser l’accès à des projets habituellement réservés aux 
investisseurs professionnels, avec la même qualité d’analyse.  
Pour chaque projets financés, BeeBonds offre une ruche à un apiculteur ; la ruche symbolisant le 

modèle de financement participatif soutenu par la plateforme. En tenant compte des projets 2021, 

40 ruches et 2.400.000 abeilles auront été offertes par BeeBonds (installation des ruches 2021 à 

venir). www.beebonds.com  
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