
IL AVAIT UN RÊVE : FAIRE DE CHAQUE BELGE UN PROPRIÉTAIRE
DOSSIER DE PRESSE

Image création.com présente

MONSIEUR 
ETRIMO
UN FILM DE DAVID DEROY & MATTHIEU FRANCES



SOMMAIRE

1. SYNOPSIS 5

2. CONTEXTE 7

3. LE FILM 7

4.  CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE, 
MAIS QUI EST ETRIMO ? 8

5. INTENTION  10

6. L'ENTOURAGE D'ETRIMO 11

7. L'AUTEUR 13

8. LE RÉALISATEUR 13

9.  UNE PRODUCTION  
 D'IMAGE CRÉATION.COM 14

10. FICHE TECHNIQUE 14

11. CONTACTS  15



4 5

1. SYNOPSIS 
Pour la seule année 1970, le sénateur du Brabant Jean-Florian 

Collin a en stock 4339 appartements, 662 studios et plus de 2500 
garages. Son activité, en 1969, engrange plus de 2 milliards de 
francs de chiffre d’affaires. Son rêve ? Vendre un appartement à 
chaque ménage belge doté d’un revenu moyen. En 1985, date 
de son décès, le « père du logement social pour cadres moyens » 
ne laisse rien; sinon quelques effets personnels. Son héritage à la 
Belgique ? L’accès à la propriété.
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2. CONTEXTE
Au mois d’octobre 1970, l’affaire Etrimo 

mobilise à Bruxelles 3500 petits épargnants 
qui se sont endettés auprès du plus grand 
promoteur immobilier de Belgique. C’est la 
fin d’un rêve et d’une saga, celle d’Etrimo, 
et le point-de-départ d’un film - Monsieur 
Etrimo - produit par Martine Barbé/Image 
Création.com écrit et réalisé par David 
Deroy et Matthieu Frances.  Avec 20.000 
logements construits en Belgique, et deux 
milliards de francs de chiffre d’affaire pour 
la seule année 1969, Jean-Florian Collin, 
alias Etrimo, était le plus gros constructeur 
de logements d’Europe. Sa chute sonne 
le glas d’une époque; celle des golden 
sixties, et inaugure l’entrée de la Belgique 
dans la crise.

Monsieur Etrimo, entre Dallas et le Ci-
tizen Kane d’Orson Welles, dont se re-
vendiquent les auteurs, retrace le parcours 
de ce géant de l’immobilier, enfant naturel, 
self-made man du Plat Pays pour lequel, 
précisément, « la Belgique était trop petite ». 
Jean-Florian Collin avait un rêve: faire de 
chaque Belge le propriétaire de son propre 
logement. 

A travers les archives de la RTBF et de la 
VRT, et des films personnels du sénateur 
Collin, de ses proches et de sa famille, 
David Deroy et Matthieu Frances retracent 
l’étonnante success story d’un homme de 
son temps, « petit bâtard, devenu séna-
teur » dont le gigantisme et la mégalomanie 
provoqueront la banqueroute à l’aube des 
années ’70. 

3. LE FILM
Qui n’a pas eu un cousin, une cousine, 

un oncle ou une tante ayant habité un im-
meuble Etrimo ? Mais au fait ? Qu’est-ce 
qu’Etrimo ? Que signifient ces barres de 
logement, qui se reproduisent, à l’iden-
tique, dans le paysage des grandes villes 
de Belgique ? C’est la question que se sont 
posés les réalisateurs de ce documentaire. 

Architecte moderniste, figure de proue de 
la construction d’immeubles à apparte-
ments à Bruxelles durant les années ’30, 
promoteur immobilier flamboyant durant 
les golden sixties, le sénateur Jean-Florian 
Collin était devenu une figure familière de 
notre paysage socio-économique, politique 
et médiatique. 

David Deroy et Matthieu Frances nous 
racontent le parcours d’un génie des af-
faires, mais également, et plus modes-
tement, l’histoire des classes moyennes 
belges, et de la Belgique à l’heure de la 
modernité. 

Banquets, inaugurations, escapades nau-
tiques en Méditerranée; jumpings ou fêtes 
costumées au château « colino-baroque » de 
Faulx-les-Tombes, nous entrons, par le biais 
des archives, dans l’intimité de Jean-Florian 
Collin, président de l’Union européenne des 
constructeurs de logement, bourgmestre 
de Faulx, et sénateur PLP. 

Ainsi, au fil des images, une page de l’his-
toire socio-économique du XXè siècle se 
raconte, sur décor familier de « Belgique 
joyeuse ». Monsieur Etrimo fait vibrer la 
fibre de l’inconscient collectif. Il est le mi-
roir d’une époque, et de ses contempo-
rains, qui se reconnaîtront; à un moment 
donné de leur histoire
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4. CHRONIQUE
D’UNE MORT 

ANNONCÉE, 
MAIS QUI EST 

ETRIMO ?
Jean-Florian Collin est né en 1904 rue 

de l’Etuve, à deux pas du Manneken Pis. 

Enfant naturel, fils d’une domestique ori-
ginaire d’une famille agricole de Piétrain 
« montée » à Bruxelles pour y trouver du 
travail, Jean-Florian Collin termine ses 
études à l’école du génie d’Anvers, avant 
de monter sa première affaire. 

La création d’Etrimo - Etudes et réalisations 
immobilière - remonte à 1935. Le jeune 
entrepreneur, avant d’essuyer une première 
faillite, s’était fait connaître sous son nom 
propre comme «architecte et construc-
teur». Fer de lance de la promotion immo-
bilière à Bruxelles, on lui doit la réalisation 
d’oeuvres emblématiques du modernisme 
en Belgique, alors que le mode d’habitat 
collectif entre à peine dans les habitudes 
domestiques de la bourgeoisie. 

Surfant sur la crise pendant la dépres-
sion (les épargnants investissent dans la 
brique) puis sur la relance, après-guerre, 
Collin, à l’aube des années ’60, introduit 
en Belgique un nouveau mode de loge-
ment bon-marché, standardisé et produit 
à grande échelle: l’appartement dans un 
parc. N’ayant pas anticipé suffisament 
l’augmentation des taux d’intérêt et du 

coût des matières premières, le géant aux 
pieds d’argile se couche définitivement, à 
l’aube des années ’70, alors qu’il s’était 
juré qu’on ne l’y reprendrait jamais plus. 

Outre le fait qu’il fût associé au plus 
grand scandale immobilier qu’ait connu la 
Belgique, son nom reste attaché à une 
conception décriée de l’architecture et de 
l’urbanisme, et à une période dénommée 
par les historiens « la Belgique de Papa ». 
Comme Gandhi, qu’il citait, Jean-Florian 
Collin, patron-gâteau fruit des années ’30 
et de la crise, déclarait que ses intentions 
étaient tellement pures…que l’on se mé-
fiait d’elles. 

C’est l’histoire d’un enfant naturel, qui rê-
vait du jour de l’inauguration de sa statue, 
érigée à la gloire de son « œuvre », et de 
reconnaissance. « J’espère que nous en 
serons un jour à 8.000, ou 9.000 apparte-
ments par an » annonçait-il dans la presse 
économique, un an à peine avant la mise 
sous concordat judiciaire de son entreprise. 
Au lendemain des élections de 1965... Il se 
voyait déjà ministre.

Héros de la Résistance en France, figure 
haute-en-couleur et controversée, pitto-
resque, tragique, ou tyranique, Jean-Florian 
Collin est l’artisan d’une politique voulue par 
les gouverments catholiques, socialistes ou 
libéraux, et qui permit d’éviter en Belgique 
des crises du logement, après la guerre, 
comme en France, ou aux Pays-Bas. 

C’est la construction, entre 1950 et 1970, 
de lotissements entiers à Bruxelles et 
dans toute la Belgique, et la propagation 
à grande échelle sur tout le territoire d’un 
nouveau modèle d’habitat. Immeuble stan-
dard destiné aux classes moyennes, le 
produit portera le nom de son concepteur 
et entrera dans le langage courant en Bel-
gique: Etrimo. 

L’HISTOIRE DES CLASSES MOYENNES BELGES, 
ET DE LA BELGIQUE À L’HEURE DE LA MODERNITÉ.
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5. INTENTION
L’auteur David Deroy et le réalisateur 

Matthieu Frances partagent une même 
passion pour l’histoire de la Belgique et 
celle de l’urbanisme des grandes villes. 
C’est dans ce contexte d’échanges et de 
discussions qu’ils se sont rencontrés autour 
du projet documentaire « Monsieur Etrimo ».

Ce qui a immédiatement attiré leur atten-
tion, au delà de l’histoire industrielle et 
financière d’une entreprise comme Etri-
mo, sur fonds de relance économique et 
de golden sixties, était le personnage de 
Jean-Florian Collin, découvert d’abord 
au travers les témoignages. 

Partant du fait qu’un documentaire ce sont 
des personnages, ils ont creusé plus à fond 
l’idée même d’axer le film autour du suc-
cès puis de la déchéance de Collin, notre 
Charles Foster Kane belge. Ce schéma 
narratif bien connu permettait à lui seul 
de personnifier une époque, une certaine 
élite sociale, une politique aussi, dans le 
contexte euphorique d’après-guerre. 

Fidèle à la trame de Kane, c’est ainsi 
qu’ils ont  construit le film, et le scénario: 
comme un jeu de capsules temporelles 
qui nous amènent sans arrêt à voyager 
dans le temps, dans cette époque que 
nous découvrons à travers l’empreinte 
qu’elle a laissé derrière elle, de publicités 
naïves, de dogme de la modernité abso-
lue, de goût du neuf et de la machine... 

Partant de l’a priori qu’il s’agissait d’un 
opportuniste ultra-libéral avant l’heure, 
coupable d’avoir défiguré une bonne par-
tie de la ville, auteur et réalisateur ont fini, 
au fil du tournage puis du montage à le 
comprendre, à entrer en empathie avec 
lui. Sans l’excuser jamais, ils ont tenté 
de rentrer dans son esprit et ses rêves 
pour traduire la solitude des magnats, l’in-
compréhension, l’injustice et la boulimie 
de ces capitaines d’industries insatiables. 

 

Collin était l’héritier direct des grands pa-
trons paternalistes du XIXè. Il y a toujours 
eu ambiguïté, sur ses intentions. Utopiste, 
il l’était certainement. Ne fût-ce, comme 
dirait Henri Wajnblum dans le film, qu’en 
pensant que tout cela allait continuer. De 
là à en faire un bienfaiteur de l’humanité... 
il n’y a qu’un pas que personne ne risque-
rait de franchir.

Tour à tour mégalo, touchant, tyrannique, 
ou pathétique, le boss d’Etrimo pré-
tendra toujours ne s’être jamais enrichi 
personnellement. « Travaillez », disait-il à 
ses enfants. « Car vous n’hériterez rien 
de moi ». Abandonné, oublié de tous, le 
patron-gâteau magnat bon-enfant autre-
fois flamboyant décède dans l’anonymat 
à l’âge de 81 ans. Sa famille renonce à 
l’héritage.

Auteur et réalisateur ont voulu que le 
spectateur rencontre Collin comme ils 
l’ont découvert. D’abord par le prisme de 
la légende, puis de l’humain, de l’intime, 
de la conscience. 

Pour ce faire, Monsieur Etrimo déploie 
des trésors d’archives - l’essence même 
du film - grâce aux fonds exceptionnels 
fournis par la télévision belge et par les 
familles. 

6. L’ ENTOURAGE
D’ETRIMO 

Anne-Marie Collin. Fille aînée de 
Jean-Florian, d’un premier mariage. Elle 
habite un immeuble « Etrimo-Europa-Lux » 
à Woluwe, dans le Quartier de l’Europe, 
construit durant les années ’50 et ’60 par 
son père à l’heure de l’Europe des Six.

Jean-Yves Collin. Deuxième enfant de 
Jean-Florian Collin. Conçu pendant la 
guerre dans les environs de Bordeaux, en 
zone « no-no » (non-occupée) où Jean-Florian, 
dès 1942, a pris le maquis. Descend à 

Bruxelles dans les années ’50, pour vivre 
avec son père, et, de son propre aveu pour 
y « travailler tout de même un petit peu ». 
Ancien blouson doré, Jean-Yves Collin 
vit modestement à Blaye, en Gironde, et 
défend la mémoire de son père avec vé-
hémence. Sa mère, la deuxième épouse 
de son père, active dans la résistance 
également, vient de fêter ses 106 ans. 

Pol Mertens. Bras droit d’Etrimo, et 
lieutenant fidèle. Pol Mertens est un 
collaborateur de la première heure. Il est 
actuellement président honoraire de l’école 
d’équitation de Gesves, créée par Jean-
Florian dans les années ’60. 

Marie-Madeleine Massar. Ancienne 
secrétaire de Jean-Florian et quatrième 
épouse; maman de Nathalie Collin. En 
pleine affaire Etrimo, son mari la quitte 
pour la nounou des enfants, et fille de 
la cuisinière du château. Elle vit retirée 
dans le sud de la France où elle écrit des 
poèmes, notamment à la mémoire de son 
ex-mari, qu’elle n’a jamais oublié.  

Jean-Claude Cahen. Architecte. 
Se prétend le « dauphin » de Jean-Florian. 
A vécu l’aventure Etrimo de l’intérieur, avant 
de rendre armes et crayons, prématurément 
usé. Jean-Claude Cahen nous raconte le 

pays de la brique, « Far-West de la construc-
tion », au temps où « tout était permis ». Ses 
révélations sur la cuisine interne d’Etrimo 
sont formellement démenties par le clan 
Collin, qui déclare ne pas le connaître.

Henri Wajnblum. Ancien secrétaire du 
CEPI, expert immobilier. Etait présent 
salle de la Madeleine lorsque l’affaire  
Etrimo a éclaté.  

Frédéric François. Ancien journaliste 
politique vedette de la RTBF. Il a connu 
Jean-Florian dans ses fonctions. Fré-
déric François nous raconte la Belgique 
Joyeuse, les Golden Sixties, et les pre-
misses de la crise. Giovanni Haardt. 
Expert géomètre, neveu par alliance de 
Jean-Florian, et cousin d’Anne-Marie 
Collin par la branche italienne. Habite la 
Résidence « Bonaparte »,  à Uccle. Il garde 
un souvenir ému d’Etrimo, de son oncle et 
ancien patron, et de cette période, qu’il 
considère comme l’une des plus belle de 
sa vie. 

Thierry Demey. Historien, spécialiste de 
Bruxelles, et de son urbanisation. Ses ou-
vrages sur Bruxelles et sa banlieue font 
autorité dans le monde de l’édition. A grandi 
dans un quartier Etrimo, dont il garde un 
souvenir mitigé. 
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AUTEUR ET RÉALISATEUR 
ONT VOULU QUE LE 

SPECTATEUR RENCONTRE 
COLLIN COMME ILS L’ONT 

DÉCOUVERT. D’ABORD 
PAR LE PRISME DE LA 

LÉGENDE, PUIS DE L’HU-
MAIN, DE L’INTIME, DE LA 

CONSCIENCE. 

7. L’ AUTEUR
Après des études de 

journalisme à l’ULB, David 
Deroy, féru de cinéma, suivant 

sa passion pour une époque, mais 
aussi pour les grandes villes et l’urbanisme 
bruxellois, pour l’architecture et toutes ces 
petites choses et détails qui touchent à 
l’inconscient collectif des Belges, décide 
de s’attaquer au sujet ETRIMO. C’est 
après avoir rencontré l’architecte Jean-
Claude Cahen, présent dans le film, qu’il 
décide de mettre le scénario en chantier. 

David Deroy est également l’auteur d’un 
projet sur Bernard Heuvelmans, musicien 
de jazz, biologiste, passionné de naturisme, 
père de la cryptozoologie, et inventeur de 
l’homme « pongoïde ». 

Avec Julien Bechara, il réalise actuelle-
ment un film documentaire sur le jazz et 
la radio en Belgique, pendant les années 
’30 et sous l’Occupation; s’attaquant au 
problème de la collaboration culturelle et 
de l’épuration.

 8. LE RÉALISATEUR
Détenteur d’un Master en Arts du Spec-

tacle (IAD - section mise en scène cinéma) 
en 2004, il crée la même année la société 
de production PLAYTIME FILMS à Bruxelles 
avec deux autres réalisateurs belges. 

Matthieu réalise plusieurs projets tels que 
le documentaire M. Etrimo en 2013 en 
coproduction avec Image création, la RTBF 
et Playtime Films, le documentaire Jour de 
Chance en 2010 en coproduction avec 
la RTBF, et le court métrage de fiction 
Les Naufragés en 2008, sélectionné au 
Festival International de Gérardmer. Mat-
thieu Frances produit également plusieurs 
long-métrages documentaires: La longue 
route de sable réalisé par Gilles Coton 
(2011), Not Here de Christopher Yates 
(2009),  et le court-métrage de fiction 
Phone Story de Berivan Binevsa (2009). 

Depuis 2013, Matthieu travaille à l’écri-
ture et la réalisation du projet de série 
de fiction Ennemi Public, un projet qui a 
été sélectionné dans le cadre de l’appel 
à projets du fond de séries TV mis en 
place par la RTBF et la Fédération Wallonie 
Bruxelles (co-écrit avec Antoine Bours, 
Christopher Yates, et Gilles de Voghel). 
Il a également reçu l’aide à la produc-
tion pour son court-métrage Empreinte 
et l’aide au développement pour son projet 
de long-métrage documentaire Les jardins 
du Chagos (co-réalisé par Olivier Magis).
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9. 
UNE PRODUCTION

D’IMAGE
CREATION.COM

Avec une filmographie de plus de 60 
documentaires, Image Création.com pour-
suit sa ligne éditoriale en valorisant à tra-
vers la production de films documentaires, 
notre patrimoine culturel et historique.

Ce film qui a pour sujet un personnage bien 
connu en Belgique dans les années ’60, 
Jean-Florian Collin appelé aussi « Monsieur 
Etrimo », concrétise cet adage comme quoi 
« le belge a une brique dans le ventre ».

Au regard des crises immobilières d’au-
jourd’hui, il est intéressant de regarder en 
arrière et de découvrir un des plus grands 
scandales immobiliers en Belgique. 
David Deroy a mené d’abord son enquête, 
a rassemblé un fonds d’archives extraor-
dinaires, a rencontré les témoins de cette 
époque où Monsieur Collin faisait campagne 
pour que tout belge devienne propriétaire. 
 
Matthieu comme réalisateur présente une 
approche dynamique du documentaire d’ar-
chive en y introduisant des ingrédients 
fictionnels modernes.

Martine Barbé, la productrice, est par ail-
leurs très sensible aux portraits d’hommes 
et de femmes qui par leur destin particu-
lier écrivent une partie de l’histoire.

Derniers films en date d’Image création.
com: Algériennes de Djamel Sellani, Cin-
quante et un auteurs belges de Jean-
Claude Bonfanti, des Hommes sur la 
Montagne de  Didier Hill-Derive, Camilleri 
alla siciliana d’ André Buytaers, Enfants 
sans domicile fixe de Roger Beeckmans, 
Somville un artiste parmi les hommes de 

Jean Christophe Yu, Une école en terre 
d’accueil de Roger Beeckmans, La saga Des 
Unes, 60 ans de Paris Match de François 
Hubert Rodier, L’Ecole de la vie de Roger 
Beeckmans, Le Désordre alphabétique 
de Claude François, Sur la piste de Yu 
Bin de Jean-Christophe Yu, Manneken 
Swing de David Deroy et Julien Bechara.

10. 
FICHE TECHNIQUE

Documentaire de création
Durée : 60’ 2013 Belgique
Auteurs : David Deroy et Matthieu Frances
Réalisation : Matthieu Frances et David Deroy
Commentaire dit par Patrick Floersheim
Montage : Christopher Yates
Images : Matthieu Frances, 
Jean-François Metz 
assisté de Claire Pierrard
Son : Leny Andrieux et Joachim Hansen

Une production d’Image Création.com
En coproduction avec  Playtime, la RTBF
Avec l’aide du centre du cinéma et de 
l’audiovisuel de la Fédération Wallonie 
Bruxelles et de VOO, du WIP-Wallonie 
Image Production. Avec le soutien de la 
Loterie Nationale.
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