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La logistique est  
passée de statut  
de produit de base  
à celui de  
« gamechanger ». 
Aujourd'hui, il ne 
s'agit plus seulement 
de commerce  
électronique mais  
d'omni-canal.Photo : WDP
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PAR LAURENCE DE MUNTER 

Le glissement du canal unique à 
l’omni-canal rend de nouveaux 
investissements nécessaires 
dans le secteur logistique, pour 
lequel plus que jamais, « le 
temps, c’est de l’argent ». Celui 
qui remporte le marché est 
aujourd'hui celui qui est capable 
de servir le client au plus vite, 
et au mieux. Nous nous sommes 
entretenus avec Joost Uwents, 
co-CEO de WDP, le spécialiste de 
l’immobilier logistique actif dans 
le Benelux, en Allemagne, en 
France et en Roumanie. 

Joost a commencé sa carrière chez WPD com-

me CFO en 1999. Dix ans plus tard, il accède 

au poste de co-CEO, qu'il occupe toujours 

aujourd'hui. Au cours de ces dernières dé-

cennies, WDP a connu un fameux parcours, 

son portefeuille immobilier passant de 1 à 5,2 

milliards d’euros. Cette forte croissance se 

reflète clairement dans le cours de l’action, 

qui brille au haut du classement au Bel 20 et 

sur le marché immobilier européen. 

Avec un taux d'occupation très élevé de 99% 

et des baux locatifs de 6 ans en moyenne, 

indexés selon l’inflation, la REIT¹ (société 

d'investissement immobilier cotée) a une 

idée précise de ses revenus futurs. WDP paie 

en moyenne 2% sur ses dettes en cours, une 

combinaison d’obligations et de crédits. La 

capitalisation en bourse de cette entrepri-

se du Bel 20 est aujourd'hui de 7 milliards 

d’euros. 24% des actions sont détenues par la 

famille actionnaire de référence Jos de Pauw, 

représentée par le co-CEO Tony De Pauw, qui 

dirige WDP avec Joost. 

La demande d’immobilier logistique de-

meure en forte hausse. La croissance de 

l’e-commerce joue un rôle majeur à cet 

égard. Quelle sera la poursuite de cette 

évolution, selon vous ?  

L’e-commerce est un moteur important de 

croissance dans le secteur logistique, mais 

c’est bien plus que ça. Aujourd’hui, la logis-

tique est au cœur de chaque entreprise. La 

chaîne d’approvisionnement est tout le pro-

cessus entre d’une part la production, qui 

reste constante, et d’autre part, le client final, 

qui devient toujours plus exigeant. Aupara-

vant, il y avait la production et la vente, avec 

entre les deux, les produits, qui devaient être 

stockés aussi efficacement que possible. La 

logistique était dirigée par des KPI² finan-

ciers, comme la rotation et le coût. À l’heure 

actuelle, l’entrepôt est dirigé par le client : 

l’assortiment de produits, la vitesse des li-

vraisons et des retours, ... Les magasins sont 

désormais une composante de la chaîne d’ap-

provisionnement, et servent de centres d’ex-

LOGISTIQUE   
– du service de base au service qui fait la différence

INTERVIEW

Graphique 1 - Rendement total de WDP par rapport à l’indice Bel 20 et à l’indice 
FTSE EPRA NAREIT Developed Europe au cours des 10 dernières années 
Source : Bloomberg, 30 Septembre 2021
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Graphique 2 - Le glissement du canal unique à l’omni-canal 
Source : Evolution
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périence ou de dépôt. Nous constatons que 

de nombreuses entreprises investissent énor-

mément dans leur chaîne logistique. Les gag-

nants, à l’heure actuelle, sont des entreprises 

qui investissent fortement dans leur chaîne 

d’approvisionnement pour servir leurs clients 

plus rapidement et plus efficacement. Et ceux 

qui n’ont pas encore investi dans leur chaîne 

logistique rattrapent leur retard. Bref, la lo-

gistique est passée du service de base au ser-

vice qui fait la différence. Il n’est aujourd'hui 

pas uniquement question de l’e-commerce, 

mais de l’omni-canal (en ligne, dans un ma-

gasin physique ou par téléphone).

Le monde logistique devient-il de plus en 

plus complexe ? Comment les besoins de 

vos clients ont-ils évolué au fil du temps ?  

Les nouveaux thèmes, tels que l’IT, l’automa-

tisation et la robotique demandent des inves-

tissements supplémentaires. En outre, aupara-

vant, les entrepôts étaient pour ainsi dire, tous 

identiques, avec des rayonnages et des chariots 

élévateurs. Aujourd'hui, la typologie d’un en-

trepôt logistique dépend davantage du secteur 

et des activités qui doivent s’y dérouler. Un 

entrepôt de cross-docking3 n’a rien à voir avec 

un entrepôt pharmaceutique, ou alimentaire. 

Ces gros investissements sont possibles parce 

que la livraison efficace et rapide des clients 

B2B4 ou B2C5 est tout aussi importante. C’est 

à ce niveau qu’une entreprise peut aujourd'hui 

faire la différence. Lors de la construction d'un 

nouvel entrepôt, nous tenons toujours compte 

de la possibilité de le relouer, ce qui est vital 

pour nous en tant que propriétaires.

C’est ainsi que WDP a, par exemple, in-

vesti environ 100 millions d’euros dans le 

nouvel entrepôt pour Barry Callebaut, et 

c’est le plus grand entrepôt de chocolat au 

monde. En effet, pour réaliser sa stratégie 

de croissance, ce producteur devait pou-

voir servir ses clients plus rapidement, et 

mieux. Ce bâtiment presqu’entièrement 

automatisé mesure 40 mètres de haut sur 

une partie. Les constructions hautes sont 

une nouvelle tendance dans la logistique : 

soit l’entrepôt est haut, soit la production et 

l’entrepôt se trouvent dans un même bâti-

ment, avec une répartition sur deux étages. 

Cela permet aux terrains (devenant de plus 

en plus rares) d’être utilisés de façon plus ef-

ficace.

Qu’est-ce qui rend WDP unique, et qui sont 

vos principaux concurrents ?  

WDP est unique parce que nous nous entre-

tenons avec des clients, et non des locataires 

ou des occupants. Nous collaborons avec nos 

clients, réfléchissons avec eux sur des péri-

odes de plus de 20 ans. Le fait d’être entiè-

rement spécialisés en logistique nous permet 

de bien connaître les besoins de nos clients, 

et de les combiner avec notre expertise en 

construction, en redéveloppement et en fi-

nancement des bâtiments. Nous sommes à 
Le plus grand entrepôt de chocolat au monde, un projet de 100 millions d’euros, a été construit cette année par WDP pour 
Barry Callebaut. Photo : WDP

single channel multi-channel cross-channel omni-channel

• Le client expérimente  
un seul point de contact

• Les détaillants ont un 
point de contact unique

• Le client voit plusieurs points de contact 
et travaille de manière indépendante

• Les connaissances et les opérations des 
détaillants se déroulent au sein de silos 
techniques et fonctionnels.

• Les clients considèrent que les points  
de contact multiples font partie de la 
même marque

• Les détaillants ont une "single view" du 
client mais travaillent en silos fonctionnels

• Le client expérimente une seule marque,  
et non un seul canal au sein de la marque

• Les détaillants utilisent leur "single view" 
du client de manière coordonnée et 
stratégique
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la fois un développeur et un investisseur à 

long terme, et nous faisons la différence grâ-

ce à nos partenariats solides avec nos clients. 

Notre éventail de concurrents est vaste, et il 

s’agit souvent de plus petits acteurs locaux. 

Les deux autres gros acteurs dans le secteur 

de l’immobilier logistique cotés en bourse 

sont Segro, basé au Royaume-Uni, et CTP, qui 

cible l’Europe centrale. 

Vous êtes déjà actifs dans 6 pays, et ma-

joritairement en Belgique et aux Pays-Bas. 

Explorez-vous de nouveaux marchés ? Où 

pouvons-nous attendre la plus forte crois-

sance à l’avenir ?  

Nous avons aujourd'hui deux marchés de 

base, le Benelux et la Roumanie. Selon not-

re plan de croissance, nous avons l’ambition 

de développer un portefeuille immobilier de 

plus de 6 milliards d’euros, et de nous réa-

liser sur ces marchés, poussés par la crois-

sance logistique. À un moment donné, nous 

devrons nous étendre autour du Benelux 

un peu comme une tache d’huile, en par-

tant du client. En 2019, nous avons fait nos 

premiers pas sur le marché allemand, avec 

notre joint-venture partenaire VBI Vermö-

gen. En Roumanie, dont la superficie est sept 

fois celle de la Belgique, nous avons large-

ment de quoi assurer notre croissance. Nous 

souhaitons toutefois que la Roumanie ne 

représente pas plus de 20% de notre porte-

feuille immobilier, étant donné que l’Europe 

occidentale demeure notre activité principa-

le. Mais la situation stratégique de la Rouma-

nie ne peut pas être sous-estimée. Sur le plan 

logistique, la Roumanie est cruciale : il s'agit 

de la porte d’entrée des livraisons en Europe 

centrale, par analogie avec la Belgique et les 

Pays-Bas pour l’Europe occidentale. En out-

re, la Roumanie présente l’avantage d’avoir 

sauté l’étape des magasins traditionnels, 

pour être passée directement à l’e-commerce 

et à la logistique moderne. Les entrepôts ali-

mentaires y ont poussé rapidement, et des 

entreprises de loisirs comme Décathlon y 

investissent. 

La dynamique entre vos clients, les 

locataires, et WDP, a-t-elle changé au fil 

des ans ? 

La demande d’espaces logistiques augmente 

tandis que la demande de magasins dimi-

nue. Les locataires ont aujourd'hui moins 

de choix, en raison de la pénurie causée par 

l'importance croissante de la logistique. Les 

permis restent très difficiles à obtenir en Eu-

rope occidentale, ce n’est donc pas aisé pour 

un client de déménager vers un autre site. 

Ce client a tout intérêt à adapter son bâti-

ment actuel aux nouveaux besoins, comme 

la durabilité. Nous constatons également des 

délais de location plus longs, car les clients 

veulent davantage de sécurité. La satisfacti-

on de la clientèle et la création d'un vérita-

ble partenariat sont nos principaux moteurs. 

Nous sommes très heureux de notre taux 

de rétention de nos clients, qui est de 90%. 

WDP réalise en outre 50% de sa croissance 

avec ses clients existants. En tant que pro-

priétaire et bailleur, nous assurons, par souci 

de maîtrise du risque, une bonne répartition 

de nos clients et de nos secteurs dans notre 

portefeuille. 

Votre siège, équipé de bornes de recharge 

électrique, est chauffé par la géothermie. 

30% de la dette de WDP concerne des  

« dettes vertes », tandis qu’un quart des 

entrepôts de WDP ont un certificat vert. 

Vous êtes très forts en matière d’énergie 

renouvelable, grâce à d’importants inves-

tissements dans l’énergie solaire. WDP a 

investi 125 millions dans des panneaux so-

Graphique 3 - Répartition géographique du portefeuille immobilier de WDP
Source : WDP, 30 juin 2021
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laires, et 7% des bénéfices de WDP provi-

ennent de cette branche. Comment cette 

énergie solaire est-elle utilisée ?

Le soleil est notre principal locataire. Nous 

sommes donc ravis quand il faut beau (il 

rit). L’ESG est crucial pour nous, nous avons 

travaillé d’arrache-pied sur les aspects S 

(Social) et G (Gouvernance). Nos efforts en-

vironnementaux (E) ciblent principalement 

l’installation de panneaux solaires sur les 

toits et la durabilité de nos bâtiments, neufs 

et existants. Au début de l’an prochain, nous 

ferons connaître nos ambitions climatiques. 

Nous élaborons pour le moment un « WDP 

Climate Action Plan », reprenant des acti-

ons concrètes et des objectifs qui tiendront 

compte des objectifs climatiques pour 2030 

et 2050 de l’Union européenne, via le Pacte 

Vert pour l’Europe 2050. Chez WDP, nous 

essayons de rentabiliser le sol, mais aussi le 

toit. Notre objectif est de produire de l’éner-

gie et de la revendre à notre client. La facture 

énergétique se compose d’environ 50% de 

coût énergétique et de 50% de frais de trans-

mission.  En utilisant l’énergie sur place, ces 

frais de transmission ne sont pas dus. C’est 

tout bénéfice pour nous et nos clients. WDP 

obtient de la sorte un meilleur prix, en ven-

dant l’énergie solaire directement sur site à 

ses clients plutôt que de la vendre au réseau. 

Et le client bénéficie d’une énergie à meilleur 

prix. Nous constatons également que plusi-

eurs entreprises se préparent activement au 

Pacte Vert pour l’Europe. Des clients nous 

demandent par exemple des bâtiments neu-

tres en CO². La demande de durabilité ne 

concerne pas uniquement les nouveaux pro-

jets, mais aussi les bâtiments existants. 

Une forte stratégie ESG est aujourd'hui 

cruciale dans le monde financier. Selon 

MSCI, l’une des plus grandes agences de 

notation ESG, vous pouvez améliorer vot-

re score en émettant des options sur ac-

tion comme incentives pour la direction. 

Cela peut toutefois induire une vision à 

court terme selon laquelle le PDG se con-

centre principalement sur le cours plutôt 

que sur l’horizon à long terme caractéris-

tique des actions familiales. Quel est votre 

avis à ce sujet ? 

Il y a toujours eu la philosophie selon laquel-

le une société d'investissement immobilier 

cotée sert à maximiser les bénéfices et les 

dividendes. Une personne qui reçoit des ac-

tions devrait minimiser les dividendes pour 

augmenter la NAV6. Notre objectif est de 

maintenir le portefeuille existant entière-

ment loué et de l'élargir et le renforcer pour 

couvrir les risques. Nous visons une croissan-

ce durable pour chaque action, et notre béné-

fice par action est notre principal moteur, et 

cela ne se récompense pas par des options 

sur action. Signalons à cet égard que de-

puis l’IPO d’il y a 22 ans, WDP peut toujours 

compter sur un actionnariat de la famille 

De Pauw, l’actionnaire de référence, d’en-

viron 24%. Depuis lors, ils n’ont pas utilisé 

leur double droit de vote, ni d’autres vetos 

ou « pilules empoisonnées ». C’est un bel 

exemple de notre vision à long terme. La di-

rection de WDP est toutefois récompensée : 

leur rémunération est couplée à la réalisa-

tion du plan de croissance et à la rentabili-

té, sans oublier les solides KPI’s relatifs à la 

croissance du portefeuille qui en découlent.

Il y a parfois des contradictions dans les 

notations ESG, avec d’une part, des bons 

points parce que vous fidélisez votre per-

sonnel et attirez de nouveaux talents, mais 

d’autre part, des pénalités parce que Tony et 

moi-même siégeons depuis trop longtemps 

au Conseil d’administration. Je m’attends à 

ce que les notations ESG et financières dis-

tinctes évoluent vers une notation durable 

conjointe.

Graphique 4 - Taux d’occupation historique du portefeuille de WDP (y compris les 
panneaux solaires) Source : WDP, 30 juin 2021
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Qu’est-ce qui vous a amené chez WDP ? 

J’étais le banquier de la famille De Pauw. J’ai 

travaillé pour la famille De Pauw à la Ban-

que Générale pendant environ cinq ans, et 

j’ai aidé WDP pour son entrée en bourse en 

1999. Avec Tony, nous avons développé WDP, 

passant de 100 millions à 7 milliards d’euros 

de capitalisation de marché à ce jour.

Vous siégez également au Conseil d’admi-

nistration de Xior et d’Unifiedpost. Com-

ment gérez-vous un agenda aussi chargé ? 

Ces deux mandats sont très différents. Je fais 

profiter Xior, spécialisé dans les chambres 

d’étudiants, de mon expertise dans l’immobi-

lier. En tant que « grand frère », nous voulons 

aider les nouveaux venus. Chez Unifiedpost, 

qui se consacre aux solutions IT, j’apprends 

énormément de choses sur la digitalisation, 

et je peux appliquer cela à WDP. Le tout com-

biné à WDP, c’est évidemment assez sportif. 

Un agenda bien rempli, qui fait mes journées.  

J’essaie toutefois d’intégrer des moments 

plus calmes, en allant nager ou me promener. 

La nature me rafraîchit l’esprit.

Quel a été votre principal défi au cours de 

ces 20 années passées chez WDP ?

Le moment de la crise financière. L’immobi-

lier est lié à la dette financière, et nous faisons 

ainsi partie du système financier. Lorsque ce 

système est ébranlé, nous le sommes aussi. 

Mais grâce à la famille comme soutien, à 

nos fidèles clients et au fait que nous avions 

des bâtiments physiques, les banques ont eu 

confiance en nous, et nous avons pu nous en 

sortir.

Quels sont vos conseils pour les jeunes 

entrepreneurs ?

Osez entreprendre et soyez anticonformiste. 

Osez sortir des sentiers battus et ne faites 

pas comme les autres. Nous sommes l’un 

des premiers à avoir investi aux Pays-Bas, à 

un moment où les financements étaient ra-

res. Nous sommes également allés en Rou-

manie. C’était une bonne décision, mais au 

mauvais moment. Nous étions prêts à nous 

lancer lorsque la crise financière a éclaté, et 

une fois cette crise terminée, nous avons été 

confrontés à une impasse politique. Nous 

avons dû nous battre pendant dix ans pour 

ressortir la tête hors de l’eau. Notre premier 

investissement s’est avéré être le bon. Soyez 

donc anticonformiste et osez tenir bon. Nos 

investissements aux Pays-Bas, en Roumanie 

et dans l’énergie solaire sont des exemples 

de la pensée « différente » de WDP. •

1 REIT : Real Estate Investment Trust, société d'investisse-
ment immobilier cotée. WDP est une société immobilière 
réglementée publique. Parmi les exigences inhérentes à ce 
statut, citons :
• un niveau d’endettement de maximum 65% de l’actif, et
• une obligation de versement d’au moins 80% du résultat.
2 KPI : Key Performance Indicator, un indicateur permettant de 
mesurer la progression vers un objectif donné.
3 Cross dock : un bâtiment dans lequel les marchandises 
entrantes sont directement déchargées comme marchan-
dises sortantes. Les marchandises sont déplacées sans être 
stockées.
4 B2B : Business to Business. Vente entre deux entreprises.
5 B2C : Business to Consumer. Vente entre une entreprise et 
un client final / consommateur.
6 NAV : Net Asset Value ou « valeur liquidative" en français, est 
la valeur estimée d'un bien valorisé au prix du marché à un 
moment précis.

Osez entreprendre, 
soyez anticonfor-
miste et tenez bon.
– Joost Uwents

Photo : Joost Uwents — co-CEO de WDP
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