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Genk Green Logistics attire un nouveau 
locataire sur l’ancien site Ford.

Genk Green Logistics SA a signé un contrat de loca-
tion avec Neovia Logistics pour la construction d’un 
entrepôt de 10.000 m2 sur l’ancien site Ford à Genk.

Genk Green Logistics (société immobilière réglementée institutionnelle - SIRI) est � ère d’an-
noncer l’acquisition d’un troisième locataire à Genk. Un contrat de location à long terme a été 
signé avec Neovia Logistics pour une unité à construire de plus de 10.000 m2 avec 1.000 m2 
de mezzanine et 500 m2 de bureaux sur le site de Genk Green Logistics. La réception de cet 
entrepôt est prévue pour le premier trimestre 2022. 

Avec l’arrivée de Neovia Logistics, 
une première unité du bloc Transit 
sera également construite. Sur 
l’ancien site Ford, 3 blocs seront 
réalisés, qui font référence aux 
modèles qui y ont été produits 
dans le passé. Sur la zone 
B de ce site, un complexe 
logistique et semi-industriel 
d’une super� cie totale de 
250.000 m2 avec une certi-
� cation BREEAM «Excellent», 
composé de 21 unités au total, 
sera construit par MG Real 
Estate, partenaire d’Intervest et 
Group Machiels. 

Neovia Logistics est un leader 
mondial de la logistique de tierce partie, avec plus de 100 sites dans le monde. Depuis plus de 
30 ans, Neovia Logistics améliore les dé� s logistiques complexes grâce à un système d’exploi-
tation unique (NOS™) d’excellence opérationnelle, d’amélioration continue et d’innovations. 
Les clients mondiaux prépondérants de Neovia Logistics dans les secteurs de l’automobile, 
de l’industrie, de l’aérospatiale, de la technologie et du commerce de détail béné� cient d’un 
solide héritage OEM et des principes «lean»,.  

““La combinaison unique de l’accès multimodal et du niveau élevé de 
durabilité très important et de � exibilité de Genk Green Logistics 
constitue un avantage optimal pour la croissance et l’excellence de 
nos clients en Europe.
MICHAEL LEBON, DIRECTOR BUSINESS DEVELOPMENT EMEA CHEZ NEOVIA LOGISTICS

Genk Green Logistics ›  Premier bâtiment
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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 ayant 
une large population d’étudiants. 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 VINCENT MACHARIS - CFO, T. + 32 3 287 67 87.  https://www.intervest.be/fr

Genk Green Logistics est très heureuse d’accueillir un autre acteur international de renom sur son 
site de Genk, où durabilité et multimodalité vont de pair, après l’arrivée d’Eddie Stobart Logistics 
et de P&O Ferrymasters plus tôt cette année. 

““Genk Green Logistics est un joyau de la logistique. Cet accord 
avec Neovia Logistics con� rme que de plus en plus de sociétés de 
logistique internationales en sont convaincues.
GUNTHER GIELEN, CEO INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

““Le train de Genk Green Logistics et du réaménagement durable 
de l’ancien site Ford, a bel et bien quitté la gare avec ce nouvel 
accord, le troisième en l’espace de quelques mois.
LOUIS MACHIELS, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GROUP MACHIELS

Genk Green Logistics attire un nouveau locataire 
sur l’ancien site Ford

Genk Green Logistics › Intérieur espace logistique
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