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Banimmo a signé une convention de
vente avec l’Etat belge pour
l’immeuble NETWORKS NØR
Banimmo a signé aujourd’hui une convention de vente avec l’Etat belge pour le compte de la
Régie des Bâtiments. L’objet de la vente est l’immeuble NETWORKS NØR situé boulevard du Roi
Albert II dans le Quartier Nord de Bruxelles.
NETWORKS NØR est un immeuble de bureaux passif d’environ 14.000 m2 avec un certificat de
durabilité « BREEAM Outstanding ». La réception est prévue pour le premier trimestre de 2022.
L’achat s’inscrit parfaitement dans les ambitions de l’Etat belge d’offrir à ses fonctionnaires un
environnement de travail durable et agréable. NETWORKS NØR propose des bureaux
ultramodernes dans une localisation de premier choix. Le boulevard Roi Albert II reliera la gare
multimodale de Bruxelles-Nord et le quartier des affaires au centre-ville animé de Bruxelles avec
son piétonnier unique. Les piétons ont en un rien de temps accès à la rue Neuve ou City2 pour
faire du shopping. Grâce à sa localisation fantastique, tous ceux qui travaillent dans NETWORKS
NØR peuvent combiner leur environnement professionnel et le confort d’un mode de vie urbain.
Le Quartier Nord lui-même est un quartier en pleine évolution, d’un environnement de bureau
typique à un quartier de vie et de travail plus mixte. De cette façon, ce projet contribue à la
stratégie de Banimmo à construire des environnements urbains durables et mixtes.

Laurent Calonne, CEO :
« Je suis convaincu que cette
transaction rétablira la confiance
des investisseurs, des institutions
financières, des partenaires
commerciaux et des
actionnaires. »
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La vente de ce bâtiment est une première étape importante pour le Banimmo renouvelé, qui a
lancé simultanément trois projets début 2019. « Avec cette transaction, Banimmo prouve qu’elle
est une fois de plus capable de développer et de mener à bien de grands projets, avec succès
financier. Je suis convaincu que cela rétablira la confiance des investisseurs, des institutions
financières, des partenaires commerciaux et des actionnaires », déclare Laurent Calonne, CEO
de Banimmo, qui a constitué une nouvelle équipe en 2019 après l’arrivée du nouvel actionnaire
principal et assureur-vie Patronale Life.
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Ce communiqué est disponible sur le site web de la société www.banimmo.be.

On Banimmo
Stock-listed on Euronext since 2007, Banimmo has more than 20 years of expertise as real estate
developer and a development potential of more than 280.000 sqm of floor surface.
Patronale Life's entry into the capital as main shareholder has given the new management access
to financial leverage and short decision lines.
The rejuvenated Banimmo is an innovative player, focusing on the needs of its future building
users and with the ambition to follow up on the new trends that will revolutionise the real estate
sector.
Our strategy is based on product differentiation, understanding our customer, service-based
environments, mission driven actions and transparent communication.
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