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Intervest accueille à Zeebrugge Green 
Logistics Easylog Solutions, le premier 
locataire propre depuis l’acquisition au 
port de Zeebrugge 

La convention de location à long terme avec Easylog Solutions, ainsi que les 
unités déjà prélouées au moment de l’acquisition, représentent au total la 
location de plus de 70% de l’ensemble de la surface locative disponible.

Intervest Offices & Warehouses (ci-après Intervest) a le plaisir d’accueillir Easylog Solutions au 
sein de Zeebrugge Green Logistics. Fin avril, Intervest a obtenu 15 ha de terrain en concession 
dans la zone portuaire Port of Antwerp-Bruges à Zeebrugge.1 Avec les trois unités pré-louées 
de Worldex, représentant 23.057 m² et la location à Easylog Solutions, représentant 48.426 m², 
71% de la surface disponible est louée.

Easylog Solutions importe des panneaux solaires de Chine et les distribue désormais à travers 
l’Europe entière depuis Zeebrugge. Le distributeur international de panneaux solaires possède 
des succursales à Liège, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Chine et sera 
opérationnel depuis Zeebrugge Green Logistics en novembre 2022. La convention de bail a 
été conclue au conditions du marché pour une durée de 10 ans et négociée par le spécialiste de 
l’immobilier JLL.

““La situation dans la zone portuaire de Zeebrugge, reliée au port 
d’Anvers, et l’accès multimodal ont été déterminants dans le 
choix de ce site. 
Alexandre Le Berrigaud, directeur Easylog Solutions

 

Zeebrugge 〉 Zeebrugge Green Logistics - accès multimodal

1 Voir communiqué de presse du 25 avril 2022: « Intervest voit une opportunité dans le port de Zeebrugge, avec 
l’acquisition d’un projet logistique de 73.000 m². » 
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Intervest Offices & Warehouses SA (ci-après Intervest), fondée 
en 1996, est une société immobilière réglementée publique (SIR) 
de droit belge, dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels 
(INTO) depuis 1999. Intervest investit dans des immeubles 
de bureaux et de logistique de qualité supérieure, loués à des 
locataires de premier plan. Les investissements sont réalisés dans 
des bâtiments modernes et des projets de (re)développement 
durable, situés à des endroits stratégiques, dans l’optique de la 
formation de clusters. La part des bureaux dans le portefeuille 
immobilier se concentre dans et autour des centres villes avec 
une population estudiantine importante comme Anvers, Malines, 
Bruxelles et Louvain; la part logistique du portefeuille en Belgique 
se situe sur les axes Anvers - Bruxelles - Nivelles, Anvers -  
Limbourg - Liège, et Anvers - Gand - Bruges 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 de plus amples informations :  
Intervest Offices & Warehouses SA,  
Gunther Gielen, ceo  
ou Vincent Macharis, cfo, 
InvestorRelations@intervest.eu  
T. + 32 3 287 67 87  
https://www.intervest.eu/fr
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Intervest accueille à Zeebrugge Green Logistics  
Easylog Solutions, le premier locataire propre depuis  
l’acquisition au port de Zeebrugge

Le site logistique, avec ses immeubles de bureaux, est un projet de nouvelle construction state-
of-the-art avec un espace de stockage, un parc à conteneurs, un immeuble de bureaux central et 
un vaste parking pour remorques et voitures particulières et a été livré fin septembre selon les 
normes BREEAM «Excellent».

““Avec la livraison de Zeebrugge Green Logistics, #TeamIntervest 
a une fois de plus prouvé sa capacité à créer une valeur durable, 
également pour de nouveaux clients. 
Gunther Gielen, ceo Intervest Offices & Warehouses

Zeebrugge 〉 Zeebrugge Green Logistics
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