
Intervest Offices & Warehouses prolonge les contrats  

de bail de trois locataires importants.

Anvers, le 11 mArs 2014

La sicaf immobilière Intervest Offices & Warehouses a prolongé au premier trimestre 2014 les contrats de bail de trois de 
ses locataires importants qui représentent ensemble 14 % des revenus locatifs annuel de la sicaf immobilière. 

 ○ Dans le segment des bureaux le contrat de bail qui 
a été conclu avec Hewlet-Packard Belgium, locataire 
du Mechelen Business Tower (13.574 m²), entre en 
vigueur en mars 2016 après la fin de la convention 
de leasing immobilier existante. Le nouveau contrat 
se termine en 2025, avec une option de résiliation 
en 2019 et 2022,  et a été conclu à des conditions 
conformes au marché. Hewlet-Packard Belgium était 
au 31 décembre 2013 le troisième principal locataire 
de la sicaf immobilière et représente environ 6 % de 
l’ensemble des revenus locatifs annuels.

 
 ○ Dans le segment logistique un contrat de bail a 

été signé avec Nike Europe à Herentals Logistics 2 
(50.912 m²) pour annuler la date d’échéance intermé-
diaire de la convention de mise à disposition initiale 
en échange d’une réduction conforme au marché 
sur la redevance de loyer annuelle. La convention a 
maintenant une durée fixe jusqu’au 31 août 2018 
(pour 25.670 m²) et jusqu’au 31 janvier 2019 (pour 
25.242 m²). Nike Europe était au 31 décembre 
2013 le quatrième principal locataire de la sicaf im-
mobilière et représente environ 5 % de l’ensemble 
des revenus locatifs annuels.
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 ○ Egalement dans le segment logistique un contrat 
de bail a été conclu avec CEVA Logistics Belgium 
à Boom Krekelenberg (24.721 m²) pour annuler 
une date d’échéance intermédiaire en 2014 de la 
convention de mise à disposition initiale, de sorte 
que la première date d’échéance intermédiaire se 
situe au 31 décembre 2016, en échange d’une 
réduction conforme au marché sur la redevance de 
loyer annuelle. Ceva Logistics Belgium était au 31 
décembre 2013 le dixième principal locataire de 
la sicaf immobilière et représente environ 3 % de 
l’ensemble des revenus locatifs annuels.

Durée moyenne des contrats de bail

La durée moyenne des contrats de bail d’Intervest Offices 
& Warehouses jusqu’à la prochaine date de résiliation 
passe en raison de ces trois prolongations de 3,9 ans au 
31 décembre 2013 à 4,3 ans.

Pour le portefeuille de bureaux la prolongation du con-
trat de bail de Hewlett Packard Belgium représente une 
augmentation de la durée moyenne qui passe de 3,8 ans 
au 31 décembre 2013 à 4,1 ans. Pour les superficies de 
bureaux supérieures à 2.000 m² la durée moyenne des 

contrats de bail s’élève actuellement à 4,8 ans par rapport 
à 4,4 ans au 31 décembre 2013.

Pour l’immobilier logistique la durée moyenne des con-
trats de bail passe de 4,1 ans au 31 décembre 2013 à 
4,7 ans. Pour les locataires importants (ceux au-dessus 
de 10.000 m² de hall d’entreposage) la durée moyenne 
passe en raison de ces deux prolongations de 3,6 ans au 
31 décembre 2013 à 4,4 ans.
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Répartition des risques selon les locataires au 31 décembre 20131

a ⦁ 9 % Deloitte
b ⦁ 8 % PricewaterhouseCoopers
c ⦁ 6 % Hewlett-Packard Belgium
d ⦁ 5 % Nike Europe
e ⦁ 5 % Fiege
f ⦁ 4 % UTi Belgium
g ⦁ 3 % Pharma Logistics
h ⦁ 3 %  PGZ Retail Concept
i ⦁ 3 % Biocartis
j ⦁ 3 % Ceva Logistics Belgium 
k ⦁ 51% Autres
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Au 31 décembre 2013 le Top 10 des locataires 
d’Intervest Offices & Warehouses donne cette image. 
Les dix principaux locataires qui représentent 49 % des 
revenus locatifs sont toujours des entreprises de premier 
ordre au sein de leur secteur et font partie de compagnies 
internationales.

Les locataires a, b, c et i (26 %) font partie du segment 
de bureaux. Les locataires d jusqu’à h et j (23 %) font 
partie du segment logistique.

Les revenus locatifs d’Intervest Offices & Warehouses 
sont répartis sur 174 locataires différents ce qui limite le 
risque débiteur et améliore la stabilité des revenus.

Note à la rédaction: pour plus d’informations veuillez contacter: 
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA, sicaf immobilière publique de droit belge,
Jean-Paul Sols - CEO ou Inge Tas - CFO, tel. 03/287.67.87, www.intervest.be

 1 Classification selon le loyer annuel.
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