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ouze années ont suffi à Isabelle
Gheysen
pour
devenir
une
référence dans la promotion
immobilière de luxe en Belgique.
Chesma incarne une philosophie
de travail très particulière. Ses clients -souvent
étrangers - qui viennent à Bruxelles recherchent
des biens finis, meublés et habitables. Des premiers
plans à la remise des clefs, le service offert par
Isabelle Gheysen dépasse largement celui offert par
un promoteur classique. ‘J’ai pensé et réfléchie une
société immobilière qui serait toujours répondre
aux demandes d’une clientèle spécialement
exigeante’ explique Isabelle Gheysen.
Chesma collabore avec des architectes et des
designers d’intérieur de pointe assurant une
esthétique sobre et des finitions soignées. C’est
donc le souci d’un service optimal qui anime
Chesma. Avec Isabelle Gheysen, vous avez
l’assurance d’acquérir une propriété soignée dans
les derniers détails. ‘Installer une salle de cinéma
privé, un gymnase ou une cave à vin, l’objectif est
de toujours répondre aux envies de nos clients.’.
À la différence de la promotion immobilière
classique, Isabelle Gheysen ne choisit jamais le
niveau standard ou la facilité. Elle a conscience de
l’importance cruciale de la qualité du personnel.
Les fournisseurs et la main d’oeuvre sont de
proximité ‘Chaque projet est adapté au lieu et
au public cible’, insiste la spécialiste. Dans le cas
de rénovation d’anciennes maisons de maître,
le respect du caractère originel est une valeur
essentielle. Des poutres aux moulures. ‘L’immeuble
doit préserver son caractère’. Un cachet

unique qui sera sublimé par des aménagements
contemporains; des luminaires, des meubles aux
lignés épurées...
Pour BIGBOOK cet été, Isabelle Gheysen a choisi
de mettre en avant deux projets en collaboration
avec deux personnalités très proches de sa
philosophie.
Commençons par la construction neuve avec
l’architecture de Grégory Dellicour qui donne
une touche américaine à ses villas de RhodeSaint-Genèse. Ce projet, de grande envergure,
est plus précisément lié à une collaboration avec
Sofie Vandermarliere dont la famille est depuis
longtemps reconnue dans la promotion immobilière
en Flandre. Côté architectural, Grégory Dellicour
maîtrise à merveille ce style ‘Long Island’ noir et
blanc.

« Le style aussi
rigoureux qu’esthétique
rencontre notre goût
pour l’épure… »

Chesma soigne particulièrement le design
intérieur de ces biens. Ici, le meilleur exemple
avec le travail magnifique de Nathalie Deboel
dans des appartements de l’avenue de Tervuren
à Woluwé Saint Pierre. ‘Le style aussi rigoureux
qu’esthétique de Nathalie rencontre notre goût
pour l’épure’. Un style très apprécié à Knokke où
l’architecte d’intérieur a installé une partie de ses
quartiers.
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