COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Embargo jusqu’au 15/07/2020, 18h00
Anvers, le 15 juillet 2020

Intervest loue l’immeuble logistique marquant Gold Forum à Eindhoven à OneMed
Intervest Offices & Warehouses a conclu avec
OneMed un contrat de location de 10 ans pour Gold
Forum, l’immeuble logistique state-of-the-art durable
dans le zoning industriel Flight Forum à Eindhoven
La totalité des 21.000 m² d’espace d’entrepôt et d’espace de bureaux de qualité très
lumineux sera prise en occupation en juillet 2020 par OneMed. OneMed est un important
fournisseur européen d’accessoires médicaux, actif dans 10 pays, dont le siège principal est
à Stockholm, Suède. L’entreprise est active aux Pays-Bas sous, entre autres, les marques
commerciales OneMed, Bosman Medische Hulpmiddelen, Boeren Medical, Diabstore, QRS,
Disporta et EVAC. Grâce à un large assortiment de produits, des services professionnels et
des processus bien organisés, OneMed se concentre sur une baisse de l’ensemble des coûts
des soins et une amélioration de la qualité des soins.
Intervest est particulièrement fière de pouvoir louer ce centre de distribution state-of-theart durable, qui a été réceptionné en janvier de cette année selon les normes BREEAM ‘Very
Good’, à OneMed pour une durée de 10 ans avec 2 périodes d’échéance. L’opération a pu
être réalisée grâce à l’agent immobilier Q Bedrijfslocaties.
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“

Cette location démontre que la stratégie d’Intervest de créer des
clusters à des emplacements stratégiques mûrement réfléchis
afin de pouvoir répondre le plus rapidement possible aux besoins
de nos clients, est fondée.
Marco Hengst, cio Intervest Offices & Warehouses
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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 part
des bureaux dans le portefeuille immobilier se concentre dans et autour des villes centrales comme Anvers,
Malines, Bruxelles et Louvain; la part logistique du portefeuille en Belgique se situe sur les axes Anvers Bruxelles - Nivelles et Anvers - Limbourg - Liège, et Anvers - Gand - Lille et se concentre aux Pays-Bas sur
les axes Moerdijk - ‘s-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen et Bergen-op Zoom Eindhoven - Venlo. 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 un large éventail de services, du coworking et des serviced offices.
Pour plus d’informations veuillez contacter Intervest Offices & Warehouses sa, société
immobilière réglementée publique de droit Belge, Gunther Gielen - ceo ou Inge Tas - cfo,
T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/fr
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