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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anvers, le 5 mai 2017

Information réglementée –  
embargo jusqu’au 05/05/2017, 11.45h

Placement réussi de 481.535 actions 
Intervest Offices & Warehouses 
Intervest Offices & Warehouses (ci-après Intervest) a été informée du fait que le 
placement privé d’un paquet de 481.535 actions, émises ce matin dans le cadre de 
l’apport en nature de deux sites logistiques situés à Oevel et Aarschot, a été une 
réussite.

Les 481.535 actions sont placées par ING Belgique SA auprès d’une large base 
d’investisseurs belges et internationaux au prix de € 21,60 par action, ce qui 
représente une réduction de 3,4% par rapport au cours de clôture d’hier, 4 mai 2017, 
corrigé pour le détachement du droit au dividende pour l’année 2016.

La négociation de l’action Intervest sur Euronext Brussels a été suspendue depuis ce 
matin suite à ce placement privé et reprendra le plus rapidement possible après la 
publication du présent communiqué de presse.

Pour plus d’informations veuillez contacter:  
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA,  
société immobilière réglementée publique de droit Belge,  
Jean-Paul SOLS - ceo ou Inge TAS - cfo, T. + 32 3 287 67 87.  
http://corporate.intervest.be/fr/offices

Intervest Offices & Warehouses SA (ci-après Intervest), fondée en 1996, est une société immobilière 
réglementée publique (SIR) dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels (INTO) depuis 1999. 
Intervest investit en Belgique dans des immeubles de bureaux et propriétés logistiques de première 
qualité, loués à des locataires de premier ordre. Les biens immobiliers dans lesquels il est investi sont 
principalement des immeubles modernes, situés à des emplacements stratégiques dans et en dehors 
du centre des villes. La partie se rapportant aux bureaux dans le portefeuille immobilier est concentrée 
sur l’axe Anvers-Malines-Bruxelles; la partie logistique sur l’axe Anvers-Bruxelles-Nivelles et Anvers-
Limbourg-Liège. Intervest se distingue lors de la location d’espaces en allant au-delà de la location de 
mètres carrés uniquement. La société va beyond real estate en offrant des ‘solutions clé en main’: une 
solution globale sur mesure et pour le client comprenant les plans, l’aménagement, la coordination des 
travaux et le suivi budgétaire.


