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ANVERS, LE 1 OCTOBRE 2020

Intervest Offices & Warehouses sur la 
bonne voie avec la certification BREEAM 
et l’objectif en matière de stratégie de 
durabilité #connect2022

Avec 21% du portefeuille immobilier total actuellement 
au moins certi� és BREEAM «Very Good», l’objectif � xé 
de 30% d’ici 2022 est en vue.

Intervest O�  ces & Warehouses (ci-après Intervest) reçoit la certi� cation BREEAM «Very 
Good» pour Gold Forum, un bâtiment logistique de pointe à Eindhoven. L’ensemble des 
21.000 m2 d’espace de stockage ainsi que les bureaux lumineux et de qualité de ce remar-
quable bâtiment doré sont utilisés depuis juillet 2020, et le seront pour une période de 10 ans 
par OneMed, fournisseur européen de dispositifs médicaux.  

Cette certi� cation BREEAM « Very Good » permet d’optimiser davantage la qualité du porte-
feuille immobilier total. 

““Intervest mise activement sur la création de valeur durable. 
Dans la stratégie #connect2022, l’objectif est d’avoir 30% des 
bâtiments certi� és au moins BREEAM «Very Good» d’ici 2022. 
Et nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir.
GUNTHER GIELEN, CEO INTERVEST

Les Pays-Bas - Eindhoven 〉  Gold Forum 



2/2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Intervest O�  ces & 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 o� rant 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 o�  ces.

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

Intervest O�  ces & Warehouses sur la bonne 
voie avec la certi� cation BREEAM et l’objectif en 
matière de stratégie de durabilité #connect2022

Au 30 juin 2020, 17% du portefeuille immobilier étaient certi� és BREEAM «Very Good», 
ce qui est aujourd’hui le cas pour 21% du portefeuille. Avec le programme actuellement en 
vigueur, il est possible que d’ici � n 2020, 26% du portefeuille immobilier total soient certi-
� és au moins BREEAM «Very Good». L’objectif � xé de 30% d’ici 2022 se rapproche donc à 
grands pas.

BREEAM est l’abréviation de Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method. Il s’agit d’un label de durabilité pour la réalisation de bâtiments durables avec un 
impact environnemental minimal. Un score BREEAM élevé in� uence à la fois la valeur et 
l’image verte du bâtiment, ce qui peut donc in� uencer un environnement de travail et de vie 
plus sain et plus productif.

BREEAM 〉  Building Research Establishment
  Environmental Assessment Method


