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PRéFACE
Belval 2014
Mise en lumière

Cap sur l’Université

À l’heure où notre société s’apprête à fêter sa quinzième année
d’activité, le projet que nous portons à travers la revitalisation
du site de Belval s’affirme de plus en plus comme une
référence, un exemple unique et incontournable de ce qu’une
démarche urbaine ouverte sur la modernité, sur l’innovation
et respectueuse de son héritage peut produire de mieux quand
elle est portée par une ambition commune. Cette année, la plus
belle illustration de ce mouvement nous a été donnée par la
spectaculaire mise en lumière des Hauts-Fourneaux et leur
ouverture définitive au public à l’occasion de la fête du 4 juillet
dernier. Cet évènement était attendu depuis de nombreuses
années. Avec plus de 10.000 visiteurs au cours de la première
saison, son succès populaire a été au rendez-vous. Au-delà
de l’attachement de la population au patrimoine, nous y
voyons aussi la confirmation de l’attrait grandissant de Belval
auprès du public et de ses utilisateurs. C’est aussi un atout
supplémentaire pour la région Sud.

Notre prochain grand défi se prépare maintenant.

Belval s’affirme
Dans ce contexte, le marché et ses acteurs ne s’y trompent
pas. La confiance des investisseurs se constate dans les
chiffres et les programmes de construction enregistrés. Avec
plus de 160.000 m2 de surfaces de bureaux livrées et de belles
perspectives pour les prochaines années Belval a rejoint le
peloton de tête des zones tertiaires du pays. À la 6 e place au
plan national, le site se classe en effet au premier rang des
zones de la périphérie. Ainsi, 9 ans après la première livraison,
la part de Belval dans l’évolution du stock national de bureaux
s’élève à plus de 16.5 %.

Belval compte déjà plus de 600 chercheurs. Une première
résidence étudiante d’une capacité de 200 places a été livrée
à l’Université. La Maison du Savoir, la Maison des Sciences
Humaines et la Maison de l’Innovation ont été livrées à leurs
futurs occupants. Ces personnels, ces structures, ces bâtiments
confirment l’orientation du gouvernement qui vise à concentrer
une grande partie du potentiel de la recherche publique sur le
site de Belval afin d’atteindre une masse critique qui permette
au pays de tirer le meilleur parti de sa capacité d’innovation.
La prochaine étape commence en 2015 avec le déménagement
de l’Université dans ses nouveaux locaux. Dès la rentrée
de septembre, 2.500 étudiants, professeurs et personnels
administratifs viendront rejoindre les occupants actuels
pour porter la population du site à plus de 8.000 occupants
et résidents. Ce défi est devant nous. Nous y sommes bien
préparés. Le succès de la première journée « Portes Ouvertes »
de l’Université à Belval au début de 2015 vient conforter notre
confiance dans les développements futurs.
À travers ce nouveau rapport annuel nous vous invitons à
prendre connaissance, en détail, de toute notre activité au long
de l’année qui vient de se clôturer.

Cette performance sur le segment tertiaire s’accompagne
d’un réel succès de la branche résidentielle de notre activité
avec la mise en production annuelle d’une centaine d’unités
d’habitation qui viendront progressivement s’ajouter aux 600
déjà existantes.
Les résultats acquis au cours de ces dernières années
nous permettent ainsi de produire un bilan d’opération qui,
aujourd’hui, démontre la pertinence de notre choix stratégique
de départ, en faveur d’un développement mixte, innovant
et durable, en cohérence avec la politique d’Aménagement
du Territoire initiée par l’État et soutenue fortement par les
communes d’Esch-sur-Alzette et de Sanem.
Fin 2014, toutes constructions confondues, Belval représente
plus de 415.000 m2 de surfaces livrées et près de 200.000 m2 en
chantier ou en planification. La réalité économique et sociale
de ce bilan se retrouve à travers les 1.400 habitants, les 4.000
salariés et plus de 200 entreprises et commerces qui, à leur
grande satisfaction, ont fait le choix de Belval.

Vincent Delwiche
Directeur d’Agora

Etienne Reuter
Président d’Agora
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ORIGINES
04

Les dernières mutations engagées par la sidérurgie
luxembourgeoise, liées notamment au passage à la filière
électrique et l’arrêt de l’activité des derniers Hauts-Fourneaux
ont profondément marqué l’environnement social et urbain
de la Région Sud au milieu des années 1990.
Dans ce contexte de changement, les partenaires sociaux (État,
ARBED, organisations syndicales) réunis dès 1996 au sein de la
Tripartite Sidérurgique ont pris la décision de mettre à l’étude
les possibilités de revitalisation économique et sociale des
territoires concernés sur la base du potentiel de développement
offert par les anciens sites industriels laissés en friche, l’arrêt
des Hauts-Fourneaux étant prévu pour 1997.
Le Groupement d’Intérêt Économique pour l’Étude et la
Reconversion des Sites Sidérurgiques (GIE – ERSID) a engagé,
dès sa création en septembre 1996, un ensemble d’investigations
devant permettre de dégager différentes perspectives de
développement sur les terrains concernés en tenant compte
des contraintes économiques et environnementales.
Ces travaux synthétisés dans le cadre de l’étude AGIPLAN
ont permis de conclure fin 1998 à l’intérêt de revitaliser un
ensemble de 650 hectares répartis sur 10 sites dont 4 d’entre
eux étaient jugés prioritaires.
Sur la base de ce diagnostic, le Conseil de Gouvernement a,
dès novembre 1999, chargé le Ministre de l’Intérieur de
l’approfondissement et de la coordination du dossier dans le cadre
de ses compétences en matière d’aménagement du territoire.

Le 31 mai 2000, le Ministre de l’Intérieur présentait un premier
rapport à la Chambre des Députés confirmant les conclusions
des études ainsi que la priorité à donner au site de Belval Ouest.
L’année 2000 a été consacrée à une large information de tous
les milieux intéressés au cours de manifestations organisées
sur le site de Belval Ouest à l’attention des collèges communaux,
d’une part, des forces vives du sud regroupées au sein de la
conférence régionale, d’autre part. Des réunions publiques
furent également organisées dans les communes d’Eschsur-Alzette et de Sanem, afin d’informer et de sensibiliser
la population aux thèmes de reconversion et de prendre
connaissance de leurs besoins, préoccupations et suggestions.
Elle s’est conclue par la création de la société de développement
Agora dès le mois d’octobre 2000.

MISSIONS & TERRITOIRES
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1

Belval

2

Crassier Ehlerange

3

Lentille Terre-rouge

4

Rodange

5

Crassier Mondercange

6

Crassier Terre-rouge

7

Crassier Differdange

8

Crassier Audun (France)

9

Surfaces agricoles (France)

10

Belval-frontière

		

Prioritaire

Agora a pour mission de « viabiliser et développer les friches
industrielles situées sur d’anciens sites de sociétés sidérurgiques
luxembourgeoises, dans un sens favorable à l’intérêt général
dans les domaines économique, social, écologique, culturel et
de l’aménagement du territoire » en respectant les principes
de gestion et de valorisation de l’économie privée.
C’est dans ce cadre que notre société exerce son métier
d’aménageur foncier chargé de la planification et de la réalisation
des projets qui lui sont confiés ainsi que leur conduite au plan
urbanistique.
Propriétaire des terrains dont elle assure le développement et
la commercialisation, Agora offre aux investisseurs l’opportunité
de bénéficier d’un cadre de dialogue et d’assistance unique pour
la réalisation de leurs projets.
Dans son potentiel d’intervention, Agora dispose de l’opportunité
de traiter et développer près de 650 hectares de friches répartis
sur 10 sites spécifiques.
Ils devront permettre, dans le contexte de l’économie de marché,
de répondre à deux enjeux majeurs à savoir :
■ l’amélioration de l’attractivité générale de la région Sud
(objectif d’aménagement du territoire) ;
■ la couverture des besoins en matière de zones industrielles,
d’artisanat, d’habitat et de loisirs (objectif de développement
économique).

ORGANES DE GESTION
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Organes de gestion (au 1er janvier 2014)
AGORA S.à r.l. et Cie, société en commandite simple est une
société de droit privé créée en octobre 2000 dans le cadre d’un
partenariat constitué à parité entre l’État luxembourgeois et
ARBED (groupe ArcelorMittal).
Un Conseil de Gérance composé de quatre représentants de
l’État, quatre représentants d’ArcelorMittal et deux représentants
du syndicat des communes du Sud (Prosud) en assure la gestion.
État :

Prosud :

Etienne Reuter, Président, Ministère des Finances
Elisabeth Mannes - Kieffer, Ministère de l’Économie
Romain Diederich, Ministère de l’Intérieur
Robert Schmit, Administration de l’Environnement

Georges Engel, Député – Maire de Sanem
Henri Hinterscheid, Échevin d’Esch-sur-Alzette

ArcelorMittal :
Gilles Feider, Vice-Président
Nico Bormann
Bruno Théret
Roland Altmann

La gestion journalière de la société est confiée
au Comité de Direction constitué de :
Vincent Delwiche, Directeur Général
Guy Klepper, Directeur Général Adjoint
Robert Kocian, Directeur Marketing & Développement
Thomas Rau, Directeur Urbanisme & infrastructures
Christian Schmidt, Directeur Financier

Structure Opérationnelle
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Management
Vincent Delwiche
Directeur Général

Guy Klepper
Directeur Général Adjoint

Carla Lontro
Office Manager

Support
Christian Schmidt
Gabrielle Bourgeois
Yves Biwer
Claude Ney
Directeur Financier
Responsable Comptable
Budget Controller	Responsable Systèmes
				
d’Informations
Céline La Monica
Jessica Santana
Concepteur CAAO	Réceptionniste - Secrétaire

Urbanisme & Infrastructure
Thomas Rau
Romy Kreff
Frank Wallenborn
Beate Heigel
Directeur Urbanisme 	Assistante	Architecte - Chef de Projets	Architecte - Chef de Projets
& Infrastructure
Muharem Cimic
Jean-Claude Huberty
Vanessa Villeneuve
	Ingénieur - Chef de Projets	Ingénieur - Chef de Projets	Ingénieur - Chef de Projets

Marketing & Développement
Robert Kocian
Elena Küppers
Jürgen Primm
Mandy Simon
Directeur Marketing 	Assistante 	Responsable Développement	Responsable Communication
& Développement
Carole Knutti
	Chargée de Communication Evènementielle

HISTORIQUE

Dates-clés de la reconversion des friches industrielles
au Grand-Duché de Luxembourg
24 avril 1996	Décision de la tripartite sidérurgique réunissant le gouvernement luxembourgeois, l’ARBED et les
syndicats, de créer une société commune ayant pour mission l’étude de la reconversion des sites
devenus disponibles à la suite du passage de la filière fonte à la filière électrique.
Septembre 1996	Constitution du Groupement d’Intérêt Économique pour l’Étude de la Reconversion des Sites
Sidérurgiques (GIE-ERSID).
29 juillet 1997

Dernière coulée symbolique du Haut-Fourneau en présence du Premier Ministre Jean-Claude Juncker.

20 août 1997

Le dernier Haut-Fourneau à Esch-Belval cesse ses activités.

Décembre 1997	L’étude AGIPLAN est finalisée comprenant 4 volets :
■ environnement ;
■ étude de besoin ;
■ contexte économique et social ;
■ aménagement du territoire.
4 sites prioritaires sont retenus : Belval Ouest, Ehlerange, Lentille Terre-rouge et Rodange.
Arbed fait don du Haut-Fourneau A au peuple luxembourgeois.
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2e semestre 1998	Élargissement du GIE-ERSID et participation des bourgmestres aux réunions du Conseil de gérance.
30 octobre 1998	Le Gouvernement décide la mise sur l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux des
deux Hauts-Fourneaux A et B ainsi que le principe de la constitution d’une société de développement.
1999

Le groupe d’experts Blase-Böll élabore un nouveau Masterplan pour le site de Belval.

23 mars 2000

Accord État-ARBED sur le redéveloppement des friches industrielles.

20 mai 2000	Le Conseil de Gouvernement retient le principe d’une Cité des Sciences, de la Recherche et de
l’Innovation sur le site de Belval.
31 mai 2000

Le Ministre de l’Intérieur fait un rapport à la Chambre des Députés.

2 octobre 2000	Constitution de la société de développement Agora sous la forme juridique d’une s.à r.l. et d’une
société en commandite simple.
11 juillet 2001	Vote de la loi autorisant les interventions financières de l’État en faveur de la société de développement
ayant pour objet la reconversion d’anciens sites sidérurgiques (loi du 1er août 2001).
29 et 30 novembre 2001	Jury du concours international d’urbanisme sur le site de Belval Ouest.
Le cabinet d’architecture Jo Coenen et Cie de Maastricht est retenu. Il permettra d’accueillir
7.000 habitants nouveaux, 25.000 occupants ou utilisateurs quotidiens et porte sur une surface
développée maximale de près de 1,3 millions de m2 sur 69 ha construisibles sur les 120 ha constitués
par la friche industrielle.
28 février 2002	Son Altesse Royale, le Grand-Duc Henri, en compagnie du Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter,
du Ministre de l’Économie, Henri Grethen, du Ministre des Travaux publics, Erna Hennicot-Schoepges,
visite la friche industrielle de Belval Ouest.

HISTORIQUE
23 juin 2002

« Steelworx Festival » à Steel works (Esch /Alzette), 10.000 participants.

11 juillet 2002	Vote à la Chambre des Députés de la loi portant création d’un établissement public pour la réalisation
des équipements de l’État sur le site de Belval Ouest (loi du 25 juillet 2002) dénommé par la suite
le « Fonds Belval ».
9 mars 2003

Journée « portes-ouvertes ».

18 juillet 2003	Signature de la convention de coopération relative à la planification et la réalisation du projet de
développement Belval Ouest entre Agora, la Ville d’Esch-sur-Alzette et la Commune de Sanem.
Fin juillet 2003	1er vote du Plan d’Aménagement Général de la Commune de Sanem ainsi que de la Ville
d’Esch-sur-Alzette relatif au site de Belval Ouest.
Approbation du Plan d’Aménagement Particulier relatif à l’immeuble Dexia.
Approbation du Plan d’Aménagement Particulier relatif à la « Rockhal ».
Avril 2004

Signature de la convention d’acquisition des terrains de l’État.

6 mai 2004

Convention de coopération avec la France.

20 juin 2004

Journée « portes-ouvertes ».

25 octobre 2004

Commission de sélection des investisseurs Belval Nord.

Janvier 2005

Lancement des premiers travaux d’infrastructures routières sur le site.

Février 2005

Résultat du concours de la place Agora.

Février 2005

Présentation par le Gouvernement du concept de réhabilitation des Hauts-Fourneaux.

18 mars 2005

Le Conseil de Gouvernement adopte le projet de loi sur les mesures préparatoires de la liaison Micheville.

Avril 2005

Installation du CRP Gabriel Lippmann dans ses nouveaux locaux.

Juin 2005

Résultats du concours Lycée Technique de Belval Ouest.

Septembre 2005

Réalisation du parking provisoire – Voirie de liaison.

23 septembre 2005

Inauguration de la Rockhal.

Décembre 2005

Development agreement Belvalplaza 1 et Belvalplaza 2. Premier centre commercial sur le site.

Décembre 2005

Belval, Site Unique de l’Université de Luxembourg.

Mars 2006

MIPIM, Participation d’Agora sur le 1er stand du Grand-Duché.

Avril 2006

Début des travaux de construction du tunnel Micheville.

Juillet 2006	Loi du 24 juillet approuvant la rectification de frontières entre la France et le Grand-Duché permettant
la construction de la gare, du P+R et de la sortie du tunnel Micheville à Belval.
Octobre 2006

Signature des actes de vente Belvalplaza 1 & 2.

Novembre 2006

Ouverture définitive du site. Belval « Bienvenue chez Vous ! ».

Novembre 2006

Ouverture de l’Infopoint Belval.

Décembre 2006

Déménagement Dexia. Accueil des 1.800 premiers employés sur le site.

Décembre 2006

Signature du compromis de vente de trois parcelles SüdBand.
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HISTORIQUE

Mars 2007

Signature de l’acte de vente Dexia 2 et lancement de la construction des bâtiments.

Avril 2007

Construction des accès du quartier résidentiel de Belval Nord et SüdBand.

Mai 2007

Résultat du concours « Maison du Savoir ».

Décembre 2007	Signature de l’acte de vente d’une parcelle en vue de la construction d’un hôtel sur la Terrasse
des Hauts-Fourneaux.
Décembre 2007

Signature des actes de vente de quatre parcelles d’habitation à Belval Nord.

Décembre 2007

Signature des compromis de vente de deux parcelles Square 1.

Janvier 2008

1er coup de pelle du lycée « Bel-Val ».

Juillet 2008

Résultat du concours « Maison du nombre ».

Juillet 2008

Résultat du concours « Maison des Arts et de l’Étudiant ».

Octobre 2008

Mise en service définitive du Boulevard « Porte de France ».

Octobre 2008

Inauguration du centre commercial Belvalplaza 1.

Décembre 2008

Loi de financement de la « Maison du Savoir ».

Décembre 2008

Loi de financement relative à la construction d’un « Bâtiment administratif » pour le compte de l’État.

Mai 2009	Loi autorisant la participation de l’État à la construction d’un centre intégré pour personnes âgées
(CIPA) à Belval.
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Octobre 2009

Inauguration du quartier Belval Nord – Accueil des premiers habitants.

Décembre 2009

Loi relative à la construction de la « Maison des Sciences Humaines ».

Juin 2010

Lancement de la procédure de réflexion participative « Central Square ».

Août 2010

Loi relative aux travaux de mise en valeur des Hauts-Fourneaux A & B.

Septembre 2010

Ouverture du centre commercial Belvalplaza 2.

Octobre 2010

Inauguration de la Gare « Belval Université ».

Décembre 2010

Signature de trois ventes et de deux compromis dans les quartiers Square Mile et Belval Nord.

Décembre 2010

1er marché de Noël à Belval.

Janvier 2011

Signature de deux ventes dans le quartier Belval Nord.

Avril 2011

Début des travaux de construction du Park & Ride (P+R).

Mai 2011

Déménagement du CEPS – INSTEAD à Belval.
Signature d’une vente dans le quartier Belval Nord.
Ouverture de l’hôtel Ibis.
Début des travaux de restauration des Hauts-Fourneaux.

Juillet 2011	Loi relative à la réalisation des aménagements urbains et à la création d’espaces de parcage dans
la Cité des Sciences.
Loi relative à la construction de la Maison de l’Innovation.
Loi relative à la construction de la Maison du Livre.
Loi relative à la construction de la Maison du Nombre, de la Maison des Arts et des Etudiants,
du Centre de Calcul et de la première unité de production à froid.
Septembre 2011	Ouverture et première rentrée scolaire au Lycée Bel-Val (500 élèves en première phase).
Inauguration du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB).

HISTORIQUE

Octobre 2011	Dépôts à la Chambre des Députés du projet de loi relatif à la construction du Bâtiment Laboratoires,
de la Halle d’Essais Ingénieurs et de l’équipement de la deuxième Centrale de production de froid.
Belval reçoit la pré-certification Gold de la Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).
Novembre 2011

Signature d’une vente dans le quartier Belval Nord.

Décembre 2011	Signature de deux ventes dans le quartier Belval Nord.
Mars 2012	Le projet de loi pour la Maison de la Vie est voté par la Chambre des Députés.
Juin 2012	Inauguration du SkatePark dans le Parc Belval.
Juin 2012	Livraison du bâtiment Effesto dans le quartier Square Mile.
Juin 2012	AGORA reçoit le « Bauhärepreis » décerné par l’OAI (Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils)
pour la réalisation de la « Place de l’Académie ».
Juillet 2012	Le nouveau bâtiment Incubateur d’entreprises est inauguré en même temps que le lancement de la
société Technoport S.A., structure d’accueil destinée à accueillir et à accompagner des start-up à
vocation technologique.
Septembre 2012	Belval obtient le « Prix d’Excellence » de la section Luxembourg de la FIABCI pour son masterplan.
Octobre 2012	Mise en service du bâtiment administratif (Administration de l’Environnement, Administration de la
Gestion de l’Eau, Commission nationale pour la Protection des Données, Fonds Belval).
Novembre 2012	Ouverture du Centre Intégré pour personnes âgées (CIPA) de Belval Nord.
Décembre 2012	Proclamation des résultats du concours Centre Sportif.
Janvier 2013

Pose de la première pierre de la Maison de l’Innovation.

Février 2013

Signature de l’acte de vente du Lot 9 (15.000 m2) – Implantation de l’Institut Luxembourgeois de la
Normalisation, de l’Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits et services (ILNAS).

Mars 2013

Début des chantiers de construction de la Maison du Nombre et de la Maison des Arts et des Étudiants.

Mai 2013

Début du chantier de construction de la Bibliothèque Universitaire.

Mai 2013

Présentation du nouveau quartier Esplanade au marché.

Octobre 2013

Ouverture et inauguration du Park & Ride.

Novembre 2013

Conclusion de la première transaction vers un fonds d’investissement immobilier (Ogeo Fund).

Mai 2014

Présentation de Belval au Congrès Mondial de la FIABCI.

Juillet 2014

1ère fête des Hauts-Fourneaux.

Septembre 2014

Inauguration de la 1ère Résidence étudiante Uni-Val 1.

Octobre 2014	Remise officielle des clés de la Maison du Savoir, de la Maison des Sciences Humaines
et de la Maison de l’Innovation par le Ministre François Bausch.
Octobre 2014

Ouverture du Parc Belval au public.

Décembre 2014

1ère remise de diplôme de Master à la Maison du Savoir.
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Belval IMPRESSIONS

1900, au com

12

Belval

Les débuts de l’industrialisation

Belval IMPRESSIONS

mmencement...
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Les années 60

Les Hauts-Fourneaux vus de l’agglomération

Belval IMPRESSIONS
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2000
La Friche

Un monde à l’arrêt

Belval IMPRESSIONS
15

Des structures figées

Début des démolitions

Belval IMPRESSIONS
16

2001
La renaissance se prépare

La nature reprend ses droits

Belval IMPRESSIONS
17

Un temps de réflexion

Un concours pour un projet

Belval IMPRESSIONS
18

2002
Une nouvelle planification

Pour un nouvel avenir

Belval IMPRESSIONS
19

Un site revisité

« Steelworx Festival »

Belval IMPRESSIONS
20

2003
Vers la concrétisation

Les travaux vont bon train

Belval IMPRESSIONS
21

Le mouvement s’accélère

Belval se présente à la Foire de Printemps

Belval IMPRESSIONS
22

2004
Fondations de la Rockhal

Les premiers murs s’élèvent

Belval IMPRESSIONS
23

Dexia s’annonce

Belval ouvre ses premières portes

Belval IMPRESSIONS
24

2005
Le public au rendez-vous

Les voiries se créent et se déploient

Belval IMPRESSIONS
25

CRP Lippmann, les chercheurs sont là

Dexia, une tour symbole

Belval IMPRESSIONS
26

2006
Belval s’ouvre et déploie ses réseaux

L’espace public se dessine

Belval IMPRESSIONS
27

Le site s’ouvre officiellement

Belval se met en couleur

Belval IMPRESSIONS
28

2007
Année européenne de la culture

Micheville devient réalité

Belval IMPRESSIONS
29

Belval à vélo

Les coureurs sont nombreux

Belval IMPRESSIONS
30

2008
Le commerce s’installe

La gare se profile

Belval IMPRESSIONS
31

Le sport est à l’honneur

Les enseignes sont au rendez-vous

Belval IMPRESSIONS
32

2009
Une gare pour l’Université

Belval durable

Belval IMPRESSIONS
33

Le spectacle pour tous

Belval fait son cinéma

Belval IMPRESSIONS
34

2010
Les enfants dessinent Belval

Les terrasses s’animent

Belval IMPRESSIONS
35

Les chantiers font le spectacle

Belval, la vie est bien là !

Belval IMPRESSIONS
36

2011
Kulturlaf, le temps de l’action

Le passage

Belval IMPRESSIONS
37

L’heure du shopping

Belval se réinvente

Belval IMPRESSIONS
38

2012
Belval skate contest

CIPA, la mixité intergénérationnelle

Belval IMPRESSIONS
39

Le luxe des formes épurées

Esplanade, la mosaïque verte

Belval IMPRESSIONS
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2013
Audace des formes

Mise en valeur

Belval IMPRESSIONS
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Grands espaces

Nouveau monde

Belval IMPRESSIONS
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2014
Design

Créativité

Belval IMPRESSIONS
43

Les trois éléments

Contraste

ACTIVITé 2014

2014 marque la quatorzième année de plein exercice pour Agora.
L’activité de la société s’est concentrée exclusivement sur
le développement du site de Belval dont elle a la charge
de l’aménagement et de la commercialisation.

La place d’Agora
dans le marché immobilier
Au niveau national le stock de bureaux est de 3.622.506 m2,
en augmentation de près de 4 % par rapport à l’année
précédente. Ainsi en 2014, ce sont pas moins de 139.000 m2
qui ont ainsi été livrés.
Sur la même période le stock de bureau présent à Belval
fin 2014 est passé de 93.540 m2 à 163.645 m2 (+70.000 m2 /
+75 %) notamment en raison de la livraison des équipements
universitaires et de recherche publique (Maison du Savoir,
Maison des Sciences Humaines, Maison de l’Innovation), mais
également d’équipements privés de laboratoires. Ces livraisons
constituent 50 % de l’évolution annuelle du stock national.
Dans ce contexte, le site Belval confirme son 6 e rang des sites
d’activités tertiaires du pays et se classe au premier rang des
sites de la périphérie.
Aujourd’hui, Belval représente 4.52 % du stock immobilier
national.
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Neuf ans après la première livraison, la part du site dans
l’évolution du stock national s’élève à plus de 16.5 %.
Dans le secteur résidentiel, la tendance reste favorable.
En 5 ans, quelques 600 unités de logement ont été livrées.
Celles-ci sont aujourd’hui, quasi occupées à 100 %. 450 unités
complémentaires sont en construction ou en planification.
Avec l’ouverture du nouveau quartier Belval Sud et le
développement du Square Mile, le rythme de production annuel
d’une centaine d’unités sera maintenu dans les prochaines
années.
Au total, toutes constructions confondues, Belval représente
aujourd’hui 415.342 m2 de surfaces livrées (201.400 m2 public 213.942 m2 privé) et 197.000 m2 en chantier ou en planification
pour les prochaines années. (95.416 m2 public - 101.357 m2 privé).
En occupation, Belval regroupe aujourd’hui 1.400 habitants,
4.000 salariés et plus de 200 entreprises et commerces actifs
plus particulièrement dans les domaines de la finance, de la
recherche et de l’innovation, en cohérence avec la politique
du gouvernement qui vise à concentrer une grande partie du
potentiel de la recherche publique sur le site de Belval afin
d’atteindre une masse critique qui permette au pays de tirer le
meilleur parti de sa capacité d’innovation.
Le grand défi de 2015 portera sur l’accueil de 2.500 occupants
supplémentaires dans le contexte de la rentrée universitaire
désormais confirmée.
Les activités d’Agora
Le détail de l’activité d’Agora au cours de l’exercice 2014 est
présenté sous les cinq chapitres suivants correspondant à notre
organisation opérationnelle à savoir, Marketing, Planification &
Infrastructures et le groupe support.

Planification & Infrastructures

Les activités de commercialisation foncière de l’année 2014
ont permis la réalisation d’un chiffre d’affaires de 12.4 M€, en
augmentation de 24 % par rapport à l’exercice précédent. Le
chiffre d’affaires porte sur deux transactions dans le quartier
Square Mile. Parallèlement, des négociations pour la vente de
nouvelles parcelles ont été menées, dans la perspective d’une
vente en 2015 pour un ensemble d’environ 27.000 m2 dans le
quartier Square Mile.

Planification

En matière de «développement produits», le département
a porté plus particulièrement son attention sur la définition
des nouveaux pôles de développement des quartiers Belval
Sud (résidentiel), et Central Square (développement mixte –
habitat urbain). Par ailleurs, la commercialisation par voie de
concours a été lancée sur un projet de résidence Senior pour
lequel une demande en constante augmentation s’exprime sur
le marché. De même, le département s’est investi dans l’étude
de nouveaux moyens de commercialisation de ses produits
résidentiels à travers notamment le concept d’autopromotion
ou Baugruppen.
L’ensemble de ces concepts et résultats ont été testés à
l’occasion des salons MIPIM (Cannes), Exporeal (München)
auxquels Agora a participé sur le stand luxembourgeois
développé par la Chambre de Commerce.
S’agissant des opérations de communication visant à promouvoir
et animer le site, au-delà des actions classiques (StreeBall,
Stadtlaaf, animation de Noël, visites, ...), et dans la suite de la
refonte des sites internet www.agora.lu et www.belval.lu le
département a engagé une campagne ambitieuse de promotion
et de communication en direction du grand public. Cette action a
été menée en deux phases successives par la publication d’une
brochure (135.000 exemplaires) par voie de presse, puis par
la production d’une campagne cross-media diffusée à l’échelle
du pays et de la région frontalière.
Au 31 décembre 2014, le département Marketing compte
5 personnes (4.1 FTE).

L’activité de planification s’est portée sur quatre domaines
différents traitant notamment du Masterplan, des documents
d’urbanisme, des infrastructures, des investissements.
Dans le domaine du Masterplan, en liaison avec l’ensemble des
services, le département a porté tout son effort sur les trois quartiers
de Belval Sud (élaboration du projet directeur), Central Square
(projet directeur) et révision du plan d’Aménagement Général dans
la perspective de l’achèvement du quartier Belval-Nord.
S’agissant des documents et plans d’urbanismes, l’activité
s’est portée sur l’actualisation ou la définition de cinq plans
d’aménagement particuliers (PAP) et la révision ponctuelle du
règlement spécial Belval-Ouest (partie du PAG) dans le quartier
Belval-Nord.
Sur le plan opérationnel, 2 projets majeurs ont été menés. En
premier lieu il s’agit de l’ouverture du Parc Belval Sud au printemps.
Cette ouverture a également coïncidé avec la cession de la gestion
du Parc à la commune de Sanem. Il s’agit en deuxième lieu de
l’achèvement de la Wassertreppe ouverte au public en décembre.
Il convient par ailleurs de noter que le département, en liaison
avec les services du marketing et de la commercialisation, a pris
en charge l’organisation d’un concours d’attribution du premier lot
du quartier esplanade (lot 15) et la tenue d’un workshop consacré
à l’autopromotion – Baugruppen.
Le département a encore mobilisé ses ressources sur l’étude des
terrains adjacents au quartier Belval-Nord dans le contexte de son
élargissement sur base d’un projet de collaboration entre Agora
et la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM).
Infrastructures
En complément de ses activités de suivi de chantier, de préparation
de terrain, de coordination et d’assistance aux investisseurs privés
et publics, l’activité de la branche Infrastructures du département
s’est déployée autour de cinq projets opérationnels majeurs :
■ Réalisation travaux DN 2000
■ Travaux d’assainissement
■ Réalisation des « pont CIPA » et « pont en chêne »
■R
 éalisation des aires de jeux du Parc
■ Livraison promenade Wassertreppe
Au 31 décembre 2014, le département UDI compte 6 personnes
(5.65 FTE).
Aux réalisations du département viennent également s’associer
les compétences de la société en matière de gestion des projets
spéciaux, lesquels se sont regroupés autour de quatre grands
pôles au cours de l’exercice :
■ Cadastrage des lignes à haute tension sur le Square Mile
■T
 ransfert des voiries et places dans le domaine public ayant
permis la signature d’un acte administratif d’échange foncier
avec l’Etat en date du 22 décembre 2014.
■ Sécurisation du Plateau Saint-Esprit
■O
 ptimisation du concept hydrologique du site par l’intégration
possible d’un des étangs ArcelorMittal.
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Groupe support

Office Management

Data management

En 2014, tous les espaces locatifs d’Agora ont été mis sur le
marché et ont trouvé preneur.

L’activité soutenue du service Data Management s’est orientée
cette année vers le support aux différents départements en
matière de gestion des bases de données, des Masterplans,
des cartes thématiques et du développement des bases de
connaissances. Le département a également repris les activités
3D de la société.
Au niveau projet IT, nous pouvons citer le projet principal de
2014, à savoir la mise en place d’un cluster informatique de
haute définition afin d’assurer une disponibilité permanente du
réseau informatique. La virtualisation des serveurs a également
été mise en place.

Finances & Contrôle budgétaire
Le département finances a poursuivi et amélioré en 2014 le
développement des outils d’analyse permettant d’assurer une
vision financière de la société à long terme, en termes de coût
de développement et de prix de vente par site et par projet.
L’échéancier financier du site de Belval a été revu en 2014 avec
un terme du projet fixé en 2027 par modification des statuts en
date du 9 décembre 2014.
Le département finance a également développé les outils
complémentaires nécessaires à l’application des nouvelles
normes comptables et fiscales en 2014.
Le reporting financier et comptable est pour sa part un outil
performant permettant d’assurer la gestion de la société sur
base de données mensuelles immédiatement exploitables.
Le Budget Controller a analysé et suivi, d’une manière
indépendante et neutre, toutes les demandes d’engagements
opérationnels de la société. Ceci dans le but de s’assurer que
les attributions envers nos fournisseurs constituent le meilleur
choix aussi bien au niveau économique qu’opérationnel.
La structure de notre reporting opérationnel a pour sa part, été
revue en profondeur. Etabli en étroite collaboration avec tous
les départements de la société, le reporting s’impose comme
un instrument essentiel d’information et de pilotage.
En étroite collaboration, les départements Finances et
Budget Controller ont également développé un outil de calcul
automatisé du Prix de revient et des Stocks.

Au 31 décembre 2014, le groupe support occupe 7 personnes
(6.9 FTE).
Personnel
Au 31 décembre 2014, les sociétés Agora s.à r.l. et Agora s.à r.l. et
Cie, secs comptent un effectif total de 21 personnes (19,65 FTE).
Le taux moyen d’absentéisme pour 2014 est de 2,95 %.
Le conseil de gérance s’est réuni au cours de l’année 2014
à 6 reprises.
Esch-sur-Alzette, le 21 avril 2015
Pour le Conseil de Gérance
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BILAN AU 31 Décembre 2014
BILAN ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Installations techniques et machines
Autres installations, outillage et mobilier
Immobilisations financières (notes 2 et 3)
Parts dans des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation
Total actif immobilisé
Actif circulant
Créances (note 2)
Créances résultant de ventes et prestations de services
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Autre créances
dont la durée résiduelle est supérieure à un an
Avoirs en banques
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse
Total actif circulant	
Comptes de régularisation
Total Actif	

2014

2013

12.685,95
-12.685,95

12.685,95
-12.685,95

22.768,57

20.459,76

22.768,57

20.459,76

73.582,19

3,04

315,86

-

94.092,61

206.535,16

167.990,66

206.538,20

1.058,40

154,35

191.817,63

227.152,31

2014

2013

100.000,00
406.61
6.166,66
2.322,30

100.000,00
272,46
3.617,78
2.683,03

108.895,57

106.573,27

26.104,76

15.590,08

26.104,76

15.590,08
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BILAN PASSIF
Capitaux propres (note 4)
Capital souscrit
Réserves - Réserve légale
Résultats reportés
Résultats de l’exercice
Total CAPITAUX PROPRES
Provisions
Autres provisions
Total provisions	

Dettes non subordonnées (note 5)
Dettes envers des établissements de crédit		
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
3,04

Dettes sur achats et prestations de services		
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
7.059,79
7.146,37

Dettes envers des entreprises liées		
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
53.628,62
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
Dettes fiscales
Dettes au titre de la sécurité sociale
Total dettes non subordonnées	
TOTAL PASSIF

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels.

46.119,52
3.638,09

40.712,79
3.498,14

56.817,30

104.988,96

191.817,63

227.152,31

CHARGES

2014

2013

2.401,25

1.864,30

189.458,47
14.672,76
16.688,71

185.673,50
14.348,04
16.303,74

Autres charges d’exploitation

64.697,68

65.283,60

Impôt sur le résultat

18.936,90

18.264,04

607,00

480,00

2.322,30

2.683,03

309.785,07

304.900,25

2014

2013

307.462,77

288.149,03

-

14.068,19

2.308,81
13,49

2.683,03
-

309.785,07

304.900,25

Autres charges externes
Frais de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales couvrants les salaires et traitements
Pensions complémentaires

Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus
Profit de l’exercice
Total Charges	

PRODUITS
Montant net du chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Autres intérêts et autres produits financiers
provenant d’entreprises liées
autres intérêts et produits financiers
Total Produits	

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels.
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pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
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NOTES Annexes
NOTE 1
GéNéRALITéS
La société de développement AGORA S.à r.l. (ci-après « la
Société ») a été constituée le 2 octobre 2000 sous forme d’une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois pour
une durée de 15 ans, susceptible de prorogation. Les associés
ont décidé en assemblée générale du 9 décembre 2014, par
devant Maître Jean-Joseph Wagner notaire de résidence à
Sanem, de prolonger la durée de la société jusqu’en 2027 par
modification de l’article 5 des statuts de la société.
Le capital est détenu à raison de 50 parts sociales par
ARCELORMITTAL Luxembourg S.A. (associé privé), à raison de
50 parts sociales par l’État luxembourgeois (associé public).
L’objet social de la société est d’exercer en qualité d’associé
commandité, la gestion d’une ou plusieurs sociétés en
commandite simple ayant pour objet la valorisation, par vente,
location ou tous autres moyens des friches industrielles
situées sur d’anciens sites de sociétés sidérurgiques
luxembourgeoises.
Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

NOTE 2
PRINCIPES, RèGLES ET MéTHODES
COMPTABLES
PRINCIPES GéNéRAUX
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions
légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques
comptables généralement admises.
MODES D’éVALUTATION
Conversion des monnaies
La comptabilité de la société est tenue en euros (EUR) ; le bilan
et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette
même monnaie.
À la date de clôture du bilan :
Les postes de l’actif exprimés dans une monnaie autre que
l’euro sont valorisés individuellement au plus bas de leur valeur
au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur
base du cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan.
Les postes de passif exprimés dans une monnaie autre
que l’euro sont valorisés individuellement au plus haut de
leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur
déterminée sur base du cours de change en vigueur à la date
de clôture du bilan.
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NOTE 3
IMMOBILISATIONS FINANCIèRES
Les produits et les charges en monnaies autres que l’euro sont
convertis en euros au cours de change en vigueur à la date des
opérations.

Les immobilisations financières sont constituées de deux
actions (31 décembre 2014 : deux actions) de la société de
développement AGORA S.à r. l. & Cie S.e.c.s.

Ainsi, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et
pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes
de change non réalisées.

NOTE 4
CAPITAUX PROPRES

évaluation des immobilisations financières

Capital

Les participations sont valorisées au plus bas de leur prix
d’acquisition ou de leur valeur estimée par le Conseil de Gérance.

Le capital social est fixé à EUR 100.000 représenté par 100 parts
d’une valeur nominale de EUR 1.000 chacune, entièrement
libérées au 31 décembre 2014.

évaluation des créances de l’ actif circulant

Réserve légale

Les créances de l’actif circulant sont valorisées à leur valeur
nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque la
valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale.

D’après la loi sur les sociétés commerciales, il doit être fait
annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un
vingtième au moins, affecté à la constitution d’une réserve
légale, jusqu’à ce que cette réserve ait atteint le dixième du
capital social. Cette réserve ne pourra pas être distribuée.

évaluation des dettes
Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

NOTE 5
DETTES
Aucune dette de la société n’a une durée résiduelle supérieure
à un an.
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Tel. +352 45 123-1
www.bdo.lu

2, Avenue Charles de Gaulle
Boîte Postale 351
L-2013 Luxembourg

RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE

Aux Associés de
Société de développement
Agora S.à r.l. et Cie
3, avenue du Rock’n’Roll
L-3461 Esch-sur-Alzette
Rapport sur les comptes annuels
Conformément au mandat donné par l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2013, nous
avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de la Société de développement Agora
S.à r.l. et Cie, comprenant le bilan au 31 décembre 2014 ainsi que le compte de profits et pertes
pour l’exercice clos à cette date, et un résumé des principales méthodes comptables et d’autres
notes explicatives.
Responsabilité du Gérant pour les comptes annuels
Le Gérant est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces comptes
annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et
la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg ainsi que d’un contrôle interne
qu’il juge nécessaire pour permettre l’établissement de comptes annuels ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Responsabilité du réviseur d’entreprises agréé
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre
audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit telles
qu’adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces
normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de planifier et de
réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne
comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des
procédures relève du jugement du réviseur d’entreprises agréé, de même que l’évaluation des
risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. En procédant à cette évaluation, le réviseur
d’entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à
l’établissement et à la présentation sincère des comptes annuels afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur le
fonctionnement efficace du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par le Gérant, de même que l’appréciation de la
présentation d’ensemble des comptes annuels.

BDO Audit, Société Anonyme
R.C.S. Luxembourg B 147.570
TVA LU 23425810
BDO Audit, a société anonyme incorporated in Luxembourg, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part
of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

Opinion
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière de Société de développement Agora S.à r.l. et Cie au 31 décembre 2014, ainsi que des
résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et
réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au
Luxembourg.
Rapport sur d’autres obligations légales ou réglementaires
Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du Gérant, est en concordance avec les
comptes annuels.
Luxembourg, le 21 avril 2015
BDO Audit
Cabinet de révision agréé
représenté par

Joseph Hobscheid

BDO Audit, Société Anonyme
R.C.S. Luxembourg B 147.570
TVA LU 23425810
BDO Audit, a société anonyme incorporated in Luxembourg, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part
of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
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BILAN AU 31 Décembre 2014
BILAN ACTIF

2014

2013

23.559,21

32.012,02

288.185,31
17.218,16

353.497,66
10.247,54

328.962,68

395.757,22

46.046.297,78
5.636.194,71

41.460.778,61
5.876.602,52

Créances (note 2)
Créances résultant de ventes et prestations de services
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Créances sur des entreprises liées dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Autres créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

6.863.874,82
128.035,82

2.928.319,40
53.628,62
1.098.131,10

Valeurs mobilières et autres instruments financiers (note 2 et 5)
Autres valeurs mobilières et autres instruments financiers

8.600.000,00

11.600.000,00

23.121.078,66

21.479.465,83

90.395.481,79

84.496.926,08

266.383,28

310.303,01

266.383,28

310.303,01

90.990.827,75

85.202.986,31

Actif immobilisé (note 2)
Immobilisations incorporelles (note 3)
Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires
s’ils ont été acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3
Immobilisations corporelles (note 4)
Terrains et constructions
Autres installations, outillage et mobilier
Total actif immobilisé
Actif circulant
Stocks (notes 2 et 6)
Produits et commandes en cours
Produits finis et marchandises

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse
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Total actif circulant	
Comptes de régularisation (note 7)
Total COMPTES DE RéGULARISATION
Total Actif	

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels.

2014

2013

28.240.000,00
2.475.898,71
2.933.728,61

28.240.000,00
-946.130,12
3.422.028,83

33.649.627,32

30.715.898,71

54.081.559,70

49.733.448,61

54.081.559,70

49.733.448,61

1.391.505,65

1.391.505,65

Dettes sur achats et prestations de services
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

774.213,71

2.966.939,49

Dettes envers des entreprises liées
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

73.582,19

-

984.076,87
36.262,31

366.411,58
28.782,27

3.259.640,73

4.753.638,99

90.990.827,75

85.202.986,31

Capitaux propres
Capital souscrit (note 8)
Réserves - Autres réserves (note 9)
Résultats reportés
Résultats de l’exercice
Total CAPITAUX PROPRES
Provisions
Autres provisions (note 10)
Total PROVISIONS
Dettes non subordonnées (note 2)
Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des stocks
de façon distincte (note 11)
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
Dettes fiscales
Dettes au titre de la sécurité sociale
Total dettes non subordonnées	
TOTAL PASSIF

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels.
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2014

2013

11.275.752,62

368.304,97

Autres charges externes

2.687.221,92

4.951.737,09

Frais de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales couvrant les salaires et traitements
Pensions complémentaires

1.514.971,93
168.266,95
94.299,74

1.511.124,95
176.055,89
89.709,81

104.333,26

122.154,76

6.721,03

10.988,91

37.583,33

42.430,56

-

401.068,34

326.312,55

366.411,58

2.933.728,61

3.422.028,83

19.149.191,94

11.462.015,69
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2014

2013
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12.398.250,00

10.390.443,10

Variation des stocks de produits finis et de produits et de commandes en cours

4.585.519,17

-3.707.229,00

Autres produits d’exploitation (note 14)

1.988.256,37

4.617.934,39

130.270,10

80.682,21

38.568,05

80.184,99

8.328,25

-

19.149.191,94

11.462.015,69

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
CHARGES

Consommation de marchandises et de matières premières et consommables (note 12)

Corrections de valeur
sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles
Autres charges d’exploitation
Intérêts et autres charges financières
autres intérêts et charges
Charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat
Profit de l’exercice
Total Charges	

PRODUITS
Montant net du chiffre d’affaires (note 13)

Produits des éléments financiers de l’actif circulant
autres produits
Autres intérêts et autres produits financiers
autres intérêts et produits financiers
Produits exceptionnels
Total Produits	

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels.
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NOTES Annexes
NOTE 1
GéNéRALITéS
La société de développement AGORA S.à r.l. et Cie, Société en
commandite simple (ci-après « la Société ») a été constituée le
2 octobre 2000 sous forme d’une société en commandite simple
de droit luxembourgeois pour une durée de 15 ans, susceptible
de prorogation. Les associés ont décidé en assemblée générale
du 9 décembre 2014, par devant Maître Jean-Joseph Wagner
notaire de résidence à Sanem, de proroger la durée de la
société jusqu’en 2027 par modification de l’article 5 des statuts
de la société.
Le capital est détenu à raison de 1.411 parts sociales par
ARCELORMITTAL Luxembourg S.A. (associé commanditaire),
à raison de 1.411 parts sociales par l’État luxembourgeois
(associé commanditaire) et à raison de 2 parts sociales pour la
société de développement AGORA S.à r.l. (associé commandité).
La société a pour objet la valorisation, par vente, location ou tous
autres moyens, des friches industrielles situées sur d’anciens
sites de sociétés sidérurgiques luxembourgeoises ainsi que
toutes études et activités préparatoires à cette valorisation,
dans un sens favorable à l’intérêt général (économique, social,
écologique, aménagement du territoire et culturel).

Les produits et les charges en monnaies autres que l’euro sont
convertis en euros au cours de change en vigueur à la date des
opérations.
Ainsi, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et
pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes
de change non réalisées.
évaluation des immobilisations
incorporelles et corporelles
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont portées
à l’actif du bilan à leur prix d’acquisition. Les immobilisations
sont amorties linéairement selon les taux suivants :
Immobilisations incorporelles
Software : 33,33 %
Immobilisations corporelles
Constructions : 5 à 20 %
Mobilier de bureau : 20 %
Matériel informatique (Hardware) : 33,33 %

Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

évaluation des stocks

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

NOTE 2
PRINCIPES, RèGLES ET MéTHODES
COMPTABLES

Les stocks comprennent des terrains et constructions destinés
à la vente. Ils sont enregistrés à leur prix d’acquisition ou à la
valeur d’apport additionnée des coûts relatifs à l’aménagement
de ceux-ci en vue de leur vente ultérieure. Si la valeur de
réalisation nette venait à être inférieure à leur valeur comptable,
une correction de valeur serait enregistrée.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les charges qui seraient encourues sur un projet avant l’acquisition
du terrain sont constatées en compte de régularisation d’actif.

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions
légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques
comptables généralement admises.
Conversion des monnaies
La comptabilité de la société est tenue en euros (EUR) ; le bilan
et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette
même monnaie.
À la date de clôture du bilan :
Les postes de l’actif exprimés dans une monnaie autre que
l’euro sont évalués individuellement au plus bas de leur valeur
au cours de change historique ou de leur valeur déterminée
sur base du cours de change en vigueur à la date de clôture
du bilan.
Les postes de passif exprimés dans une monnaie autre que
l’euro sont évalués individuellement au plus haut de leur valeur
au cours de change historique ou de leur valeur déterminée
sur base du cours de change en vigueur à la date de clôture
du bilan.

évaluation des créances de l’actif circulant
Les créances de l’actif circulant sont évaluées à leur valeur
nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque la valeur
estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale.
évaluation des valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont évaluées à leur prix d’acquisition.
Des corrections de valeur sont pratiquées le cas échéant afin de
donner à ces éléments la valeur inférieure du marché.
évaluation des dettes
Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Les immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels.
Prix d’acquisition au début de l’exercice

184.925,59

Entrées au cours de l’exercice

5.899,02

Sorties au cours de l’exercice

-

Prix d’acquisition à la fin de l’exercice

190.824,61

Corrections de valeur au début de l’exercice

-152.913,57

Corrections de valeur de l’exercice

-14.351,83

Corrections de valeur sur éléments de sortie

-

Corrections de valeur à la fin de l’exercice

-167.265,40

Valeur nette à la fin de l’exercice 2014

23.559,21

NOTE 4
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont constituées de l’immeuble occupé par la Société et de diverses installations et mobilier.
EUR

EUR

EUR

Constructions	Autres	 Total
		installations,
		outillage et
		mobilier
Prix d’acquisition au début de l’exercice

2.078.795,79

608.815,60

2.687.611,39

Entrées au cours de l’exercice

16.008,28

15.631,42

31.639,70

Sorties au cours de l’exercice

-

-

-

2.094.804,07

624.447,02

2.719.251,09

-1.725.298,13

-598.568,07

-2.323.866,20

-81.320,63

-8.660,80

-89.981,43

-

-

-

-1.806.618,75

-607.228,87

-2.413.847,62

288.185,32

17.218,15

305.403,47

Prix d’acquisition à la fin de l’exercice
Corrections de valeur au début de l’exercice
Corrections de valeur de l’exercice
Corrections de valeur sur éléments de sortie
Corrections de valeur à la fin de l’exercice
Valeur nette à la fin de l’exercice 2014

AGORA S.à r.l. & Cie, Secs, Comptes annuels 2014

NOTE 3
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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NOTE 5
valeurs mobilières

NOTE 7
COMPTES DE RéGULARISATION

Les valeurs mobilières reprennent au 31 décembre 2014 pour
un montant de EUR 8.600.000 d’une part trois placements en
obligations souscrits auprès d’un établissement bancaire,
respectivement le 16/11/2012 pour un montant de EUR
3.000.000 sur une durée de 3 ans avec sortie possible après
1 an et versement d’un coupon trimestriel Euribor 3 mois
sur base d’un taux minimum de 0,40 % la première année, le
24/10/2013 pour un montant de EUR 2.100.000 sur une durée
de 3 ans avec versement d’un coupon trimestriel Euribor
3 mois sur base d’un taux minimum de 0,30 % et le 10/06/2014 pour
un montant de EUR 2.000.000 sur une durée de 2 ans et versement
d’un coupon trimestriel Euribor 3 mois sur base d’un taux fixe de
0,80 % la première année. D’autre part un placement en bons de
caisse sur 2 ans pour un montant de EUR 1.500.000 à un taux
fixe de 0,60 % par an. Les quatre placements en obligations et
en bons de caisse sont garantis à 100 % en capital à l’échéance.

Les comptes de régularisation reprennent au 31 décembre 2014
pour un montant de EUR 266.383,28 (31 décembre 2013 : EUR
310.303,01) des charges constatées d’avance (EUR 38.944,07)
et des frais d’études et d’architectes (EUR 227.439,21) engagés
pour la valorisation des friches industrielles dont la Société n’est
pas encore propriétaire au 31 décembre 2014. Ces frais seront
intégrés au prix de revient au moment de l’acquisition de ceux-ci.

NOTE 6
STOCKS
Les stocks au 31 décembre 2014 incluent pour un montant
de EUR 5.402.342,07 (31 décembre 2013 : EUR 5.642.749,88)
les terrains et constructions apportés dans le cadre de
l’augmentation de capital du 13 novembre 2002, déduction faite
du terrain relatif au bâtiment administratif de la Société et des
terrains vendus entre 2004 et 2014 augmenté pour un montant
de EUR 233.852,64 (31 décembre 2013 : EUR 233.852,64) des
terrains acquis ultérieurement.
Les stocks incluent également un montant de EUR 46.046.297,78
(31 décembre 2013 : EUR 41.460.778,61) correspondant aux coûts
directs relatifs à l’aménagement des terrains en vue de leur vente
ultérieure conformément à l’objet social de la société.

NOTE 8
CAPITAL SOUSCRIT
Le capital social est fixé à EUR 28.240.000 représenté par
2.824 parts d’une valeur nominale de EUR 10.000 entièrement
libérées au 31 décembre 2014.

NOTE 9
AUTRES Réserves
Les associés ont décidés en assemblée générale du 14 mai 2014
d’affecter le bénéfice de l’exercice 2013 de EUR 3.422.028,83 :
■R
 ésultats reportés : EUR 946.130,12
■A
 utres réserves : EUR 2.475.898,71
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NOTE 10
AUTRES PROVISIONS
Les autres provisions représentent l’estimation des frais
d’aménagement restant à effectuer au cours des années à venir
sur des parcelles de terrains vendues depuis 2004, établie de
manière prudente par le gérant.
Les marges négatives constatées sur les premières ventes de
terrains (actées définitivement ou sous compromis de vente),
suivant l’estimation actuelle des coûts de développements
par parcelle, ne font pas l’objet d’une provision pour risques
et charges mais sont à considérer comme des frais de
première commercialisation, et sont réparties sur le coût
de développement des parcelles restantes à vendre après fin
mars 2007, période à laquelle les parcelles considérées ont été
définitivement fixées. La répartition de ces marges ne remet
pas en question la rentabilité globale positive du projet Belval.
Les marges (positives et négatives) seront inscrites en
comptabilité au rythme des ventes définitives (actes notariés
et actes administratifs) successives en prenant en compte les
coûts estimés de développement des parcelles au moment
de leur vente. Ces marges sont définitives et ne seront plus
adaptées sur base des modifications subséquentes aux frais de
développement. Le projet est considéré dans sa globalité et les
écarts subséquents (positifs ou négatifs) seront répartis sur les
parcelles restant encore à vendre.

NOTE 11
ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES POUR
AUTANT QU’ILS NE SONT PAS DÉDUIT DES
STOCKS DE FAÇON DISTINCTE
Ce poste reprend des avances reçues EUR 1.391.505,65 de
plusieurs promoteurs immobiliers concernant l’aménagement
et l’entretien de surfaces vertes sur le quartier Belval Nord
du site de Belval. Ces avances seront prises en résultat au
moment de la réalisation des aménagements et au moment
du transfert de ces surfaces aux communes pour l’entretien.
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NOTE 12
CONSOMMATIONS DE MARCHANDISES ET DE
MATIERES PREMIERES ET CONSOMMABLES
La note 12 « consommations de marchandises et de matières
premières et consommables » correspond de par l’activité de la
société aux coûts de développement dont il est question dans
les notes précédentes.
Ce poste reprend tous les coûts directs relatifs à
l’aménagement des terrains en vue de leur vente ultérieure
ainsi que les dotations aux provisions pour frais d’aménagement
restant à effectuer au cours des années à venir sur des
parcelles de terrains déjà vendues.
La quote-part des coûts d’aménagements relatifs aux terrains
non encore vendus est transférée en fin d’année en stocks.

NOTE 13
MONTANT NET DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires est comptabilisé sur base des actes
notariés définitifs, respectivement des actes administratifs
pour les ventes à l’État Luxembourgeois.

NOTE 14
AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION
Les autres produits d’exploitation au 31 décembre 2014
comprennent un montant de EUR 1.468.618,66 (31 décembre
2013 : EUR 4.142.277,58) correspondant à la refacturation
de charges supportées par la Société dans le cadre d’une
convention spécifique avec l’État Luxembourgeois. Ces
charges sont reprises sous la rubrique « Autres charges
d’exploitation » pour les travaux réalisés et ce, pour un
montant au 31 décembre 2014 de EUR 1.468.258,66 (31
décembre 2013 : EUR 4.123.949,96).

NOTE 15
FRAIS DE PERSONNEL
La société a employé en moyenne 20 personnes sur l’exercice.

NOTE 16
AVANCES ET CREDITS ACCORDES AUX
MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION OU
DE SURVEILLANCE
Aucune avance et aucun crédit n’ont été accordés aux membres
des organes d’administration ou de surveillance au cours de
l’exercice 2014.

NOTE 17
ENGAGEMENTS HORS BILAN
La société dispose d’une ligne de crédit d’un montant total
de EUR 10.000.000 signée avec le consortium de deux
établissements de crédits luxembourgeois. Cette ligne de
crédit expire le 31 août 2015 et porte intérêt sur base du taux
financier Euribor 1,2 et 3 mois majoré de 50 points de base.
Cette ligne de crédit n’a pas été utilisée au 31 décembre 2014.
Pour garantir le remboursement de toute somme pouvant être
due en cas d’utilisation de cette ligne de crédit, Agora a cédé
au consortium la ristourne sur la taxe sur la valeur ajoutée qui
lui sera éventuellement accordée au terme du projet.
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Le couple Grand-Ducal • Jean-Claude Juncker • Lakshmi Mittal
Lydia Mutsch • Michel Wurth

Lucien Lux • Jean-Marie Halsdorf • Claude Wiseler • Georges Engel • Lydia Mutsch

Octavie Modert

Daniel Miltgen • Fernand Boden • Etienne Reuter

Axel Miller • Luc Frieden • Frank Wagener

Rudi Balling

Michel Wurth

Jean-Claude Junker • Gerhard Schroeder • Etienne Reuter

PersoNnalités
Le couple Grand-Ducal

Marco Goelhausen • Vincent Delwiche • Myriam Cecchetti • José Piscitelli • Georges Engel

Claude Wiseler • Georges Engel • Jim Clemes • Le couple Grand-Ducal • Lydia Mutsch

Lydie Polfer • Jean-Claude Junker • Jean-Pierre Raffarin

S.A.R. le Grand-Duc Henri • Sa Majesté la Reine Béatrix des Pays-Bas

Etienne Reuter • Le couple princier des Pays-Bas • Le couple Grand-Ducal

Marco Schank • Jacques Santer • Vincent Delwiche

Martine Schommer • Etienne Reuter • Jürgen Primm
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