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Pour une agriculture plus respectueuse
Gauthier de Dorlodot, en voie de reprendre le flambeau familial, développe 
avec passion et conviction les activités de Sogesa, société spécialisée dans la 
gestion de patrimoine agricole, fondée par son père il y a quarante ans.

agriculteurs. Nous louons à différents 
propriétaires des parcelles que nous 
exploitons. Premier avantage : les pro-
priétaires gardent leur liberté. Les con-
trats sont annuels. Aussi, de plus en 
plus de propriétaires sont soucieux des 
questions environnementales. Nous 
privilégions l’agriculture de conserva-
tion et biologique.” Sogesa aide égale-
ment les propriétaires dans les choix 
à poser pour optimiser l’exploita-
tion d’une pâture ou d’une parcelle 
de culture.

Miser sur la proximité

Entouré d’une équipe d’agrono-
mes, ce papa de deux enfants met 
tout en œuvre pour développer un 
mode d’agriculture plus respec-
tueuse. “Nous disposons de terres dans 
des régions différentes. Déplacer des 
machines sur de longues distances n’a 
pas de sens. Dès lors, nous collaborons 
avec de nombreux agriculteurs situés 
à proximité des parcelles. Cela permet 
de diminuer les déplacements et de 

mutualiser l’utilisation du matériel. 
Nous favorisons les relations de con-
fiance en travaillant sur le long terme 
avec les mêmes professionnels. Aussi, il 
faut continuellement se tenir informé, 
apprendre et se remettre en question 
par rapport aux techniques qui évo-
luent afin de trouver des moyens per-
mettant de garantir une agriculture 
économiquement viable, mais aussi de 
qualité sur le plan environnemental. Je 
souhaite léguer quelque chose de bien 
à nos enfants…”

Les relations professionnelles que 
Gauthier de Dorlodot entretient 
avec son père, toujours aux com-
mandes de la société, sont faites de 
respect et d’échanges toujours cons-
tructifs. “En plus d’être mon papa, 
c’est mon mentor professionnel. Il par-
tage son expérience tout en me laissant 
beaucoup de liberté. Nous nous nour-
rissons du meilleur de chacun. C’est 
une chance extraordinaire.” La suc-
cession semble toute tracée.

Lucia d’Hainaut

FILS D’AGRICULTEUR et de 
propriétaire terrien, Gauthier de 
Dorlodot a hérité de son père le 
même esprit entrepreneurial. Et 
c’est assurément pour cette raison 
qu’au moment de choisir sa direc-
tion, le jeune homme s’est orienté 
vers des études de Sciences écono-
miques (Bruxelles) et de Manage-
ment international (Madrid). “Je 
voulais faire des études généralistes 
afin de développer des outils et des 
compétences qui me permettraient 
d’appréhender un maximum de situa-
tions. J’avais déjà cette envie de créer 
quelque chose. Peu importe le secteur.”

Sensible aux questions écologi-
ques et à l’agriculture biologique, 
Gauthier de Dorlodot se consacre 
pendant quelques mois à la produc-
tion et à la vente de soupes. “Je sou-
haitais que les gens puissent boire de 

bons potages frais et sains, réa-
lisés à partir de légumes issus 
de l’agriculture locale et biolo-

gique.” Noble objectif, malheureuse-
ment incompatible avec ses con-
traintes économiques. “Je ne pouvais 
pas en vivre. Je réfléchissais à la suite 
quand l’idée de rejoindre la société So-
gesa s’est naturellement imposée. J’ai 
rapidement été happé par ce travail 
qui avait du sens pour moi.”

Société familiale fondée en 1983 
par Étienne de Dorlodot, Sogesa ap-
porte une solution aux propriétaires 
terriens qui veulent sortir du bail à 
ferme. “La plupart des propriétaires 
de terres agricoles considèrent leur 
terre comme une caisse d’épargne sur 
laquelle ils doivent pouvoir compter en 
cas de besoin. Or, dans la pratique, c’est 
bien différent : le bail à ferme lie la 
terre à son locataire sur une très lon-
gue durée, et le propriétaire aura tou-
tes les difficultés à mettre fin à ce bail.” 
C’est de cette expérience qu’est née 
Sogesa. “Nous sommes avant tout des 
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Crowdlending
BeeBonds fait ses premiers pas en 
France, pour lever 1,5 million

Pour la première fois, une société française a 
choisi la plateforme de crowdlending belge 
BeeBonds pour réaliser son projet immobilier 
“Les jardins au cœur du Village”. Mantra Cannes 
SAS souhaite ainsi lever 1,5 million d’euros 
pour transformer un ancien corps de ferme, situé 
dans le village de Versigny, au nord de Paris, 
en 8 habitations (entre 100 et 400 m²) et
3 unités commerciales. Le prix moyen de vente 
sera de 3 289 euros/m². Les travaux devraient 
commencer début 2023 pour s’achever fin 2025.
L’argent sera prêté pour une durée de 3 ans, avec 
un rendement annuel brut de 9 %. Le ticket 
d’entrée de la levée de fonds est de 500 euros.
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DSFrance
Un contrat d’exclusivité exclut 
le propriétaire lui-même
Le seul fait, pour un propriétaire, de proposer lui-
même à la vente un bien sous contrat d’exclusivité 
avec un agent revient à violer le contrat signé 
avec l’agent immobilier et justifie qu’il soit 
indemnisé, a observé la Cour de cassation 
française qui statue sur le cas d’un propriétaire 
qui avait lui-même publié une annonce mais 
assurait que l’agent avec qui il avait signé un 
contrat d’exclusivité serait payé lorsque le bien 
serait vendu. Selon la Cour, la question n’est pas 
liée à cette rémunération en cas de vente, mais 
aux conditions de la recherche d’un acquéreur. Il y 
a une violation du contrat d’exclusivité même si le 
bien n’a pas trouvé d’acquéreur.

Commerces
Le gouvernement bruxellois propose une limitation temporaire 
de l’indexation des baux commerciaux
À l’initiative de Barbara Trachte, secrétaire d’État à la Transition économique, le 
gouvernement bruxellois a proposé de limiter de manière temporaire l’indexation des baux 
commerciaux. Cette proposition s’inscrit dans le cadre des mesures d’aides aux entreprises 
affectées par la crise énergétique. L’indice proposé pour calculer la partie de l’inflation 
intervenant à partir de juin 2021 (début de l’augmentation en flèche des prix de l’énergie) 
est l’indice des prix à la consommation réduit des composantes énergétiques. Cet indice a 
augmenté moins vite que l’indice santé (sur lequel est basée en principe l’indexation) et 
permet donc de limiter à un niveau plus raisonnable l’augmentation des loyers 
commerciaux. Sur base des données actuelles, cela induira une indexation réduite 
approximativement de moitié.

150
CENTURY 21 ENGAGE

Agents, gérants, formateurs, support 
marketing, support administratif… 

Century recherche quelque 150 
personnes. Tout d’abord pour 

renforcer ses équipes actuelles ; 
ensuite dans l’optique d’ouvrir 50 

nouvelles agences pour poursuivre le 
renforcement du réseau en Belgique, 

principalement dans les provinces
de Liège, d’Anvers, de Flandre 
Occidentale et du Limbourg.
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