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Intervest Offices & Warehouses attire le premier locataire de Greenhouse BXL, un projet de redéveloppement
innovant dans la périphérie bruxelloise
Cazimir, une équipe d’avocats spécialisés dans l’assistance de familles fortunées et
d’entrepreneurs ayant des questions juridiques et des soucis concernant leur fortune,
a opté pour ses nouveaux bureaux près de Bruxelles pour Greenhouse BXL. Cazimir
loue à partir d’octobre 2018 une superficie de bureaux de 700 m² pour un terme fixe
de 9 ans.

“Nous sommes heureux de pouvoir conclure avec Cazimir le premier
contrat de bail pour Greenhouse BXL. Le grand intérêt pour le projet
démontre que ce concept de bureaux innovant, où travail et expérience
vont de pair, répond aux attentes du marché.”
Jean-Paul Sols, ceo Intervest

Signature du premier contrat de bail Greenhouse Bxl
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Intervest Offices & Warehouses attire le premier locataire à Greenhouse BXL,
un projet de redéveloppement innovant dans la périphérie bruxelloise.

Greenhouse BXL, artist impression

Cazimir a été particulièrement séduit par Greenhouse BXL d’Intervest parce que
c’est un des projets de bureaux les plus récents dans la périphérie bruxelloise qui est
entièrement orienté sur le concept du ‘nouveau travail’.
En effet, Greenhouse BXL est conçu comme un environnement inspirant où travail et
expérience vont de pair avec une approche flexible des clients et de leurs collaborateurs, qui est axée sur les services. Différentes sortes de lieux de travail et salles de
réunions, un auditorium pour des réunions informatives, beaucoup d’espaces verts,
un bon nombre d’emplacements de parking pour les clients et collaborateurs et les
possibilités de sport et de détente, sont quelques-uns des principaux atouts qui ont
joué un rôle lors du choix de Cazimir. Greenhouse BXL est pour ce client une combinaison de cadre de travail agréable et de rayonnement approprié.
Les travaux de construction pour le redéveloppement du site en Greenhouse BXL
avec un troisième RE:flex et un co-working lounge, ont débuté au premier trimestre
2017 et seront terminés selon toute attente en mai 2018 pour accueillir les premiers
clients.

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 AnversLimbourg-Liège, avec extensions en Belgique, aux Pays-Bas et vers l’Allemagne. 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.

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://www.intervest.be/fr
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