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Bruxelles, 19 novembre 2020 , 11 heures 

KBC conclut un accord avec le groupe Katoen Natie & 

ION sur la transformation de la Tour KBC en centre 

culturel. 

KBC confie l’assainissement complet de la Tour KBC 

au consortium APB-Libreco-Monument 

Vandekerckhove-MRT.  

 
KBC a clôturé la procédure d'appel d'offres pour l'assainissement intégral, la 
rénovation et le réaménagement de l'emblématique tour KBC à Anvers. 
 
Sur la base des informations recueillies au cours de la procédure d'appel d'offres et compte tenu du 
fait qu'après l'assainissement, le bâtiment emblématique sera réduit à l’état du gros-œuvre et que 
sa rénovation ultérieure sera pratiquement un projet de construction neuve, KBC a décidé de vendre 
le bâtiment.   
Après une évaluation approfondie des propositions de réaménagement et à l’issue d’un dialogue 
avec la ville d'Anvers, l'architecte de la ville et l'Agence flamande pour le patrimoine, KBC a pris la 
décision de vendre le bâtiment au groupe Katoen Natie.  
Le promoteur immobilier professionnel ION agira en tant que chef de projet pour le groupe Katoen 
Natie.  
 
KBC espère pouvoir conclure un accord définitif sur la vente avant la fin de l'année afin que les 
travaux puissent commencer au printemps 2021. 
KBC attend pour l’heure encore l’approbation des autorités de la ville d’Anvers concernant le 
transfert des concessions historiques liées à l’immeuble. 

 

 

 

 

Communiqué de presse commun  
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Le groupe Katoen Natie a l’intention de transformer le bâtiment en une Tour de la Culture, qui 
abritera également des commerces, des restaurants, des bureaux et des logements. La tour offrira, 
entre autres, des salles d’expositions temporaires et permanentes, des dépôts d'art, un atelier de 
restauration, un jardin de sculptures, une salle de cinéma, un auditorium, des salles panoramiques, 
une librairie, etc. La tour aura ainsi sa place parmi les autres grandes institutions patrimoniales et 
culturelles de la ville d’Anvers. La "Tour de la Culture" renforcera également l'attrait de la métropole 
scaldéenne en tant que véritable pôle culturel. 
 
Avant les travaux de réaménagement, ION fera procéder à un assainissement complet et 
approfondi par un consortium d'entreprises spécialisées, le Tijdelijke Maatschap Asbest Partners 
België BV (APB), regroupant Libreco NV, Monument Renovatie Technieken NV (MRT) et 
Monument Vandekerckhove NV d'Ingelmunster. Ce consortium a été chargé par KBC d’effectuer 
les travaux de démolition, de désamiantage et de stabilisation de la tour KBC.   
 
KBC a obtenu de la ville d'Anvers un permis d’environnement pour l’assainissement de la Tour et 
effectuera des contrôles de qualité des travaux de désamiantage, afin de garantir un 
assainissement de qualité quelles que soient les circonstances.   
La durée prévue de ces travaux, qui débuteront au printemps 2021, est de 36 mois. 
Consécutivement,  ION prendra en charge les travaux de réaménagement.  
 
Les partenaires de la Tijdelijke Maatschap(TM) ont déjà réalisé les projets suivants à Bruxelles: la 
restauration des Musées royaux des Beaux-Arts (KMSKB), de la Banque nationale (BNB), de la 
Bibliothèque royale (KBR) et le désamiantage du tunnel Léopold II.  
Ils ont aussi collaboré à la restauration et à la rénovation de l'hôtel de ville d'Anvers.  
Parmi les autres références, citons le désamiantage d’anciens navires de guerre de la Marine 
française à Gand, la restauration, la rénovation et la construction du siège de CERA à Louvain, le 
réaménagement et la restauration du Predikherenklooster à Malines, le désamiantage des hôpitaux 
universitaires (UZ) d'Anvers et de Gand, etc. 
 
La TM considère le projet de la tour KBC comme « une mission exceptionnelle dans laquelle le 
patrimoine, l'homme et l'environnement jouent un rôle primordial et se défient mutuellement. » 
   
Johan Thijs, CEO du groupe KBC, explique la décision: "Je tiens tout d'abord à exprimer mes plus vifs 
remerciements au conseil municipal d'Anvers, aux Services de la ville et en particulier à l'architecte de la ville, 
à son personnel et au Service des Monuments et des Sites. Je remercie aussi l'Agence flamande pour le 
patrimoine pour sa collaboration dévouée. Tout au long du processus, nous avons pu compter sur leur attitude 
constructive et leur volonté de réfléchir avec un esprit ouvert au réaménagement de ce bâtiment 
emblématique dans un quartier important de la ville d'Anvers.  
Que nous ayons choisi la combinaison Katoen Natie Groep - ION  pour transformer l’immeuble KBC en une tour 
de la culture n’a rien de surprenant. KBC s'engage depuis de nombreuses années en faveur de l'art et du 
patrimoine, notamment avec la célèbre Maison Snijders & Rockox à Anvers.  Nous sommes convaincus que la 
merveilleuse solution historico-culturelle et orientée vers l'avenir que nous avons choisie pour la Tour KBC 
souligne non seulement notre amour de la culture mais est aussi une solution où tout le monde gagne : KBC, 
le groupe Katoen Natie, ION, les Anversois et, par extension, la communauté tout entière". 
 
Wim Eraly, directeur général Corporate Banking & Facilities KBC, ajoute : "L'assainissement complet et la 
rénovation en profondeur de l'emblématique tour KBC à Anvers est un projet important pour nous. Nous 
sommes donc ravis d'avoir pu conclure un partenariat avec le groupe Katoen Natie et un promoteur immobilier 
professionnel tel qu'ION. Plutôt que de rester propriétaire de la Tour KBC, de l’assainir nous-mêmes et de la 
réaménager par la suite, nous avons préféré confier cette mission de redéveloppement à ION. Lors de la 
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sélection, nous avons également accordé une attention particulière au caractère durable du projet et de la 
nouvelle destination de la tour.  
KBC est propriétaire de la tour KBC depuis 1930. Notre décision de la vendre n’a donc pas été prise à la légère. 
Néanmoins, KBC conservera un lien étroit avec la tour. Après tout, le logo KBC restera en place à son sommet. 
Nous continuerons aussi à accueillir nos clients dans une agence bancaire KBC au rez-de-chaussée. De cette 
façon, la tour restera un peu la nôtre". 
 
Fernand Huts, CEO et président du groupe Katoen Natie, explique pourquoi ce projet lui tient tant à cœur : 
"En tant que natif d'Anvers, élevé dans le Seefhoek et éduqué au Collège Saint-Jean Berchmans sur le Meir, j'ai 
un rapport très étroit avec la ville et ses lieux emblématiques. En tant que « Seefhoekenaar », c'est pour moi 
une intense satisfaction que d’être à la tête d’une entreprise - Katoen Natie – qui a été choisie pour donner au 
Boerentoren un nouvel élan dynamique à vocation culturelle.  Le projet est un énorme défi, certes, mais c'est 
précisément ce "défi" qui me motive à réquisitionner toute mon expérience et mes talents, ainsi que ceux de 
mes proches et de mon entreprise, pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Boerentoren.  La Tour aura 
sa place parmi les autres fleurons patrimoniaux et culturels de la ville. La "Tour de la Culture" renforcera 
l'attrait de la métropole scaldéenne en tant que pôle culturel. Elle sera un cadeau offert aux Anversois, aux 
Flamands et aux visiteurs internationaux. Ce sera leur tour et nous voulons en ouvrir la plus grande partie 
possible au public.  L’accès sera libre aux nombreuses salles d'expositions temporaires et permanentes, aux 
dépôts d'art, à l'atelier de restauration, aux salles de cinéma et aux salles panoramiques, au jardin de 
sculptures ainsi qu’aux établissements de restauration, à l'auditorium et aux salles de conférence, à la librairie 
et autres magasins, aux marchés et cours intérieures. Grâce à sa bonne accessibilité et à ses nouvelles 
fonctions, la Tour sera un élément essentiel du tissu urbain, un véritable phare dont tout le monde pourra être 
fier".  
 
Dans l'annexe à ce communiqué de presse, M. Fernand Huts explique plus en détail pourquoi il considère qu'il 
est si important de transformer le Boerentoren en tour de la culture. 
 
Davy Demuynck, CEO d'ION, est très heureux qu'ION ait été désigné pour réaménager la tour emblématique 
pour le compte du groupe Katoen Natie et en coopération avec celui-ci : "Dès le début, nous savions qu'il ne 
serait pas facile de remporter l'appel d'offres. L'envergure de ce projet et notre désir de garder le contrôle sur 
ce bâtiment emblématique nous ont assez vite conduits à la décision de chercher un partenaire,  de préférence 
un partenaire local pour en assurer l’ancrage flamand. J'ai tout de suite pensé à Fernand Huts et au groupe 
Katoen Natie où j'ai commencé ma carrière. Nous sommes rapidement parvenus à un accord sur notre 
partenariat. ION agira en tant que promoteur immobilier et développera ce projet de grande envergure de 
bout en bout et sur mesure pour le groupe Katoen Natie, qui assumera un rôle d'investisseur à long terme. ION 
est un promoteur immobilier flamand établi à Waregem, Bruxelles et Anvers. Avec notre équipe de 100 
collaborateurs, nous développons des projets partout en Belgique pour une valeur de marché totale de 2 
milliards d'euros. La tour KBC sera bien sûr notre plus grand défi et confirme notre ambition d'être aussi un 
des principaux promoteurs immobiliers à Anvers. Comme l’ensemble de notre personnel, nous sommes très 
fiers d’avoir été désignés pour réaliser ce projet ". 
 

À quoi ressemblera la nouvelle tour ? 
 
La culture sera le cœur battant de la tour, en combinaison avec des commerces au rez-de-chaussée et au 
premier étage (le long du Schoenmarkt, du Meirbrug et de l'Eiermarkt). Les visiteurs pourront déambuler dans 
tout le bâtiment. Des établissements de restauration et de loisirs les y accueilleront, tandis que des 
appartements seront aménagés dans la partie étroite de la tour (du 11ème au 23ème étage),comme c’était 
le cas avant. Un observatoire et une salle panoramique répartis sur les 3 derniers étages (24e, 25e et 26e) 
seront la cerise sur le gâteau. Ces salles feront partie intégrante de la vocation culturelle de la Tour et seront 
ouvertes au public afin que chacun puisse profiter pleinement de la vue exceptionnelle à 360°. 
 
Le logo KBC restera en place au sommet de la Tour et au rez-de-chaussée, où une agence bancaire KBC 
continuera à accueillir ses clients. 
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Préliminaires 
 
Fin 2019 (communiqué de presse du 4 décembre 2019), KBC avait lancé un appel d'offres pour un 
assainissement complet du bâtiment par une société spécialisée dans le désamiantage.  Simultanément KBC 
envisageait un partenariat éventuel et avait évalué la possibilité de confier la tâche de réaménager la Tour 
KBC à un promoteur immobilier plutôt que d’en rester propriétaire, de l'assainir et de la rénover de sa propre 
initiative. 
 
Plusieurs entreprises spécialisées avaient répondu au dossier d'adjudication de KBC pour un assainissement 
complet de la tour KBC. De même, plusieurs promoteurs immobiliers professionnels avaient réagi pour le 
redéveloppement et/ou la vente de cette propriété emblématique.  
 
Les membres du personnel de KBC qui travaillaient dans la tour jusqu'à l'été 2018 et qui sont toujours 
dispersés sur différents lieux de travail temporaires aujourd'hui, seront - comme communiqué en août - 
regroupés au printemps 2021 dans le bâtiment Kievit IIb situé près de la gare centrale d'Anvers. 
 

La Tour KBC, premier gratte-ciel d'Europe occidentale, en quelques chiffres: 

 
- 87,5 m était la hauteur initiale en 1931 
- 95,75m est sa hauteur depuis la reconstruction du sommet en 1975 
- 3500 tonnes d'acier pour la structure  
- 500 tonnes de fer à béton  
- 430 000 rivets 
- 180 000 boulons 
- 3.500.000 briques des briqueteries de Boom 
- 350 000 pierres de Schwenstein pour les murs intérieurs 
- 3 550 tonnes de ciment 
- 5 000 m3 de sable du Rhin 
- 6 000 m3 de sable de rivière 
- 1 400 m3 de pierre blanche de Bourgogne  
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 
 
KBC Groupe : Viviane Huybrecht, directeur Communication corporate/porte-parole KBC-Groupe 
Tél. : +32 2 429 85 45  - E-mail: viviane.huybrecht@kbc.be 
 
ION : Davy Demuynck , CEO ION 
GSM: +32 473 67 07 15; e-mail: davy.demuynck@ion.be; www.ion.be 
 
Groupe Katoen Natie, Fernand Huts, CEO et Président  
Tél.: +32 3 221 68 11 
 
Tijdelijke Maatschap : Tine SCHOTTE, directeur du projet 
Tél. : +32 9 364 44 11 -  info@monument.be.; www.monument.be   
 

 

 

KBC Groep NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate communicatie/ 
Woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 

 

Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens 
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer 
Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé 
 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 
  

KBC-persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com  
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group  
Blijf op de hoogte van alle innovatieve 
oplossingen   

 

 

https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/20191204_PB_ANTtoren_persbericht_FR.pdf
mailto:viviane.huybrecht@kbc.be
mailto:davy.demuynck@ion.be
http://www.ion.be/
mailto:info@monument.be
http://www.monument.be/
mailto:pressofficekbc@kbc.be
http://www.kbc.com/
http://www.twitter.com/kbc_group
https://www.kbc.com/nl/newsroom/innovatie/innovatie-2020.html
https://www.kbc.com/nl/newsroom/innovatie/innovatie-2020.html
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ANNEXE : Fernand Huts explique en détail pourquoi il veut faire de la tour KBC 

une Tour de la Culture :  
 
Plus une ville a de patrimoine culturel à offrir, plus elle a de charisme et plus elle devient attrayante pour 
les visiteurs, les touristes et les hommes d'affaires. Prenons pour exemples Florence, Venise, Paris, Londres, 
Amsterdam... Toutes ces villes développent, nourrissent et chérissent leur patrimoine culturel. Elles font de 
la visite de la ville une véritable expérience.  
Anvers a une histoire très riche, un très beau patrimoine et plusieurs musées de premier plan. Y ajouter le 
Boerentoren transformée en « Tour de la Culture » implique une extension significative du patrimoine 
culturel anversois. Avec ses espaces pour expositions temporaires et permanentes, ses dépôts d'art, son 
atelier de restauration, son jardin de sculptures, son cinéma, son auditorium, ses salles panoramiques, sa 
librairie, etc. La "Tour de la Culture" renforcera encore l'attrait de la métropole scaldéenne en tant que pôle 
culturel de première importance.  
Dans son nouveau rôle de Tour de la Culture, le Boerentoren sera un acteur important de notre société. 
Grâce à son statut de monument architectural et au rôle qui sera le sien, il ouvrira une fenêtre offrant des 
échappées sur notre passé, notre culture et notre histoire. En ce qui nous concerne, le savoir, le patrimoine, 
l'art et la culture doivent être ouverts et accessibles à tous. Avec le Boerentoren, nous voulons nous inscrire 
dans la "Traditio Clavium", en ce sens que pour nous, transmettre ces éléments fondamentaux de notre 
société constitue l'épine dorsale de la civilisation.  
 
La Tour de la culture et les événements culturels, patrimoniaux et muséographiques à 

Anvers 

 
La Tour de la Culture recèle une haute valeur ajoutée pour le patrimoine culturel d'Anvers et le complète. 
Le monument est emblématique en soi. Mais les événements culturel qui s’y tiendront auront aussi valeur 
d’expérience originale et même unique. Visiter une exposition ou participer à un événement dans la tour 
sera une expérience dynamique, accessible, agréable, adaptée aux enfants et aux familles. En tant que 
visiteur, vous serez plongé au cœur même des expositions, mises en valeur par des scénographie ludiques 
et multimédias soulignant admirablement les œuvres d'art exposées. Les peintures, sculptures, artefacts et 
films de la Tour de la Culture placeront aussi leurs propres accents et différeront donc de ce que l’on peut 
voir dans d’autres musées par leur type, leur thème et leur approche.  
Une telle démarche donnera aussi tout son sens aux différentes formes de collaboration au sein du monde 
culturel au sens large. La tradition des partenariats, prêts d’œuvres d’arts et projets partagés, vivace dans 
le secteur culturel sera donc un point d’appui fondamental pour la Tour de la Culture. Les collaborations 
nationales et internationales y seront prioritaires. De tels accords de partenariat intensifs avec d'autres 
forces dynamiques dans le domaine exerceront un effet de levier renforcé, non seulement pour Anvers mais 
pour toute la Flandre, et contribueront au renforcement des réseaux culturels dans notre société.  
Un bon exemple de cette intégration et de cette collaboration est l'exposition actuelle « Blind Date », en 
collaboration avec KBC, la Snijders&Rockoxhuis, la Keizerskapel, le musée municipal Vleeshuis et la fabrique 
d'église de l’église Saint-Charles Borromée. Nous croyons fermement à la coopération entre le secteur public 
et le secteur privé, et nous avons déjà une excellente expérience dans ce domaine. Bien sûr, nous avons 
l’ambition d'intégrer davantage la Tour de la Culture dans les événements culturels internationaux. Au 
propre comme au figuré, nous allons la placer sur la carte du monde. 
 
Quel rayonnement pour la Tour de la Culture ? 

 

Nous voulons rendre la tour aux Anversois, aux Flamands et aux visiteurs internationaux. C'est pourquoi 
nous nous efforçons d'ouvrir au public la plus grande partie possible de la tour. Les visiteurs pourront 
parcourir les nombreuses salles d’expositions temporaires et permanentes, les salles panoramiques et de 
cinéma, le jardin de sculptures, les différents établissements de restauration, l'auditorium et les salles de 
conférence, la librairie et autres magasins, les marchés et les cours intérieures. Grâce à son emplacement à 
l'extrémité de l'axe central entre la gare centrale et le Meirbrug, la tour est déjà inextricablement implantée 
dans le tissu urbain. Sa taille lui permet de dominer, avec la cathédrale, la ligne d'horizon d'Anvers. Grâce à 



 

Page 6 of 6 
 

 

son accessibilité et à ses nouvelles fonctions, elle sera véritablement un élément essentiel de la société 
urbaine.  
De Boerentoren a déjà une valeur patrimoniale considérable en soi. L'intégration des nouvelles fonctions 
culturelles et la restauration complète en feront une référence artistique et sociale pour les Anversois et 
pour les Flamands en général. Grâce à son statut de Tour de la Culture, le premier gratte-ciel d'Europe 
occidentale va acquérir une position encore plus unique dans le monde. Il a déjà donné à Anvers une allure 
internationale. À présent, son rôle culturel ajoute encore une autre dimension. Ainsi, les gens pourront être 
fiers de leur tour, mais aussi du patrimoine et de la culture qu'elle représente. Cette fierté sera encore plus 
légitime lorsque la tour aura un rayonnement mondial. 
Que la Tour de la Culture devienne un concept international n’est que logique. En tant qu'entrepreneurs, 
nous avons coutume lorsque nous investissons d’en faire aussi la promotion et le marketing. Dans le cas de 
la tour, nous songeons très concrètement à des collaborations avec Toerisme Vlaanderen, les services 
municipaux, le VOKA, et tous ceux qui veulent apporter leur contribution.  
Soulignons en outre que la valeur ajoutée de la tour n'est pas seulement culturelle ou touristique. Dans son 
nouveau rôle, elle entrera aussi sur la scène politique et économique. Après tout, le "pouvoir dur" de la 
politique et de l'économie a tout intérêt à bénéficier du soutien diplomatique du "pouvoir doux" : le 
patrimoine, l'art et la culture. Ces trois forces étayent activement d'innombrables échanges politiques, 
diplomatiques et économiques internationaux. Il suffit de penser à donner une valeur culturelle ajoutée aux 
missions de promotion des ports, aux missions et visites d'État à l'étranger, aux sommets économiques et 
industriels. Grâce à l'intégration de ce "pouvoir doux" dans le paysage politique et économique bilatéral et 
multilatéral, les relations entre les différentes parties seront facilitées et améliorées. Dans ce sens 
également, l'intention est de conférer à la Tour de la Culture un rôle de premier plan, tant affirmé que tacite. 
Après tout, la culture rapproche les gens. 
 
L'entrepreneuriat culturel crée de la valeur ajoutée 

 
L'environnement culturel est en pleine évolution. C'est un plaisir d’y participer en tant que spectateur, 
collaborateur et surtout en tant qu'acteur actif et dynamique. La culture a une dynamique positive, de 
connexion. Elle est un antidote contre les remontées d’aigreur. Au cœur de l'environnement culturel, l'esprit 
d'entreprise est infatigable : sans cesse faire et réaliser. 
Le groupe Katoen Natie utilise ses ressources financières et son savoir-faire entrepreneurial pour créer une 
valeur ajoutée dans l'environnement culturel. Cette "valeur ajoutée" est pour les citoyens, la ville, la Flandre 
et le monde international de la culture - bref, pour la société. 
L'ensemble du projet est soutenu par le groupe d'entreprises Katoen Natie et est une activité à but non 
lucratif. Les ressources financières seront affectées à l'achat, la rénovation et la continuité des activités 
culturelles. L'ensemble du projet repose sur la volonté, l'engagement et la bonne connaissance qu’a le 
groupe de l'entrepreneuriat culturel et de son financement. 


