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1 Qui est Intervest?

Intervest Offices & Warehouses SA, une société immobilière réglementée 
(SIR) publique, active sur le marché des immeubles logistiques et 
des bureaux, disposant d’un plan de croissance solide, axée sur une 
réorientation du portefeuille de bureaux et une extension du portefeuille 
logistique en Belgique et aux Pays-Bas. 

Intervest Offices & Warehouses (ci-après Intervest) investit dans des immeubles de bureaux et de l'im-
mobilier logistique de qualité supérieure, loués à des locataires de premier plan. Les actifs immobiliers 
recevant les investissements sont surtout des immeubles modernes bénéficiant d'une situation straté-
gique, souvent des clusters, ainsi que des projets de (re)développement durable.

Le portefeuille logistique (68 %) est situé en Belgique sur des axes routiers importants : Anvers - 
Bruxelles - Nivelles, Anvers - Limbourg - Liège et Anvers - Gand - Lille.  
42 % de l’immobilier logistique se situe dans le sud des Pays-Bas.

La part des bureaux (32 %) du portefeuille immobilier se concentre dans et autour de villes-centres 
comme Anvers, Malines, Bruxelles et Louvain.

Le portefeuille immobilier total a une valeur de € 1,2 milliard et représente une surface locative de 
€ 1,1 million de m² fin 2021.

Les actions d’Intervest sont cotées sur Euronext Bruxelles (INTO) depuis 1999. Au 31 décembre 2021, 
leur valeur boursière s’élève à € 742 millions.

2 Mission & vision 

Que représente Intervest ?
Intervest est un partenaire immobilier qui va au-delà de la simple acquisition et location de mètres carrés 
de bureaux ou d’espaces logistiques, beyond real estate. La création de valeur par la génération de cash-
flows solides et récurrents, sur un portefeuille immobilier bien diversifié dans le respect des critères ESG, 
et ce pour toutes les parties prenantes, est au cœur de la mission.

Fondée sur un plan de croissance solide, Intervest propose des bureaux inspirants et innovants et des 
immeubles logistiques performants axés sur le client.

En étant à l’écoute des souhaits des clients, en réfléchissant avec eux et en anticipant, Intervest peut 
« décharger » les clients et leur offrir une valeur ajoutée. Des postes de travail flexibles pour les cowor-
kers individuels aux sièges d’entreprises, des solutions pour les PME débutantes aux grands centres 
logistiques, tous les clients peuvent compter sur un service étendu et des solutions flexibles qui leur 
permettent de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour eux.

Pour #TeamIntervest, Intervest entend être un employeur fiable qui crée un environnement attentif où 
ils peuvent pleinement développer leur potentiel.

Quelle est la vision d’avenir d’Intervest ?
Intervest veut être un partenaire immobilier apprécié et reconnu et veut croître de concert avec les 
clients, les promoteurs et les agents immobiliers en recherchant des situations bénéfiques pour tous.

En immobilier logistique, Intervest a l’ambition d’être présent de manière proéminente sur les axes logis-
tiques importants. En développant une position de marché forte le long de ces axes, Intervest développe 
des clusters pour assister ses clients de manière optimale en tant que partenaire immobilier, tant avec 
des bâtiments existants que par la réalisation de bâtiments sur mesure.

Sur le marché des bureaux, Intervest anticipe l’évolution des visions du monde du travail et les besoins 
qu'elles entraînent d’un environnement de travail mixte, de services complets et de community building 
dans des environnements inspirants. Le bien-être du collaborateur occupe une place centrale à ce niveau.
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Gunther Gielen › ceo Intervest Offices & Warehouses

ACHIEVING MORE  
TOGETHER #TeamIntervest

““Le cœur de la stratégie #connect2022 est #TeamIntervest. Travailler avec les 
compétences et les aspirations disponibles, donner plus d’autonomie dans 
le cadre des objectifs opérationnels convenus et encourager les initiatives 
entrepreneuriales. Leadership partagé, donc, avec moi-même en tant que 
ceo également au service de l’ensemble. Il s’agit de créer un environnement à 
l’épreuve du temps où les gens se font confiance, sont fiers de ce qu’ils font et 
tirent satisfaction de ce qu’ils accomplissent ensemble. 
#TeamIntervest: achieving more together.
Gunther Gielen, ceo Intervest Offices & Warehouses



3 Stratégie

#CONNECT2022
En tant qu’équipe, créer de la valeur durable pour les clients

 〉 30% de croissance de 
la juste valeur du porte-
feuille immobilier 

 〉 10% de croissance de l’EPRA 
résultat par action 

 〉 Augmentation de la durée 
locative moyenne: > 5 ans 

 〉 Prolonger l’échéance 
des dettes 

 〉 Gestion active de l’actif et 
du passif  

 〉 Portefeuille de 
crédits équilibré 

 〉 100% de l’électricité consom-
mée provient de sources  
durables 

 〉 80% du parc immobilier 
logistique est équipé de 
panneaux solaires 

 〉 80% du portefeuille immo-
bilier est équipé de comp-
teurs intelligents 

 〉 30% du portefeuille immo-
bilier est certifié au moins 
« BREEAM Very Good » 

 〉 Améliorer la fidélité des clients 
en augmentant le nombre total 
d’années de location 
 

 〉 Commencer à mesurer le NPS 
(Net Promotor Score), un 
indicateur de satisfaction et 
de loyauté 

 〉 Viser une motivation  
durable parmi les  
collaborateurs 

 〉 Attirer et retenir   
des collaborateurs  
professionnels 

 CRÉATION DE VALEUR  DURABILITÉ   ORIENTATION CLIENT    #TEAMINTERVEST

Les quatre piliers de la stratégie (création de valeur, durabilité, 
orientation client et #TeamIntervest) sont indissociables. 
Ce lien étroit se reflète dans les objectifs établis pour la période  
2020 - 2022.
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SIR DIVERSIFIÉE

4 Points forts

FORTE RÉPARTITION DES RISQUES
 〉 Présence stratégique sur deux segments :  

immobilier logistique (68%) et bureaux (32%)

 〉 Diversification du portefeuille immobilier et des locataires 

PLAN DE CROISSANCE  
STRATÉGIQUE SOLIDE
 〉 Création de valeur

 〉 Durabilité

 〉 Orientation client

 〉 #TeamIntervest

GESTION INTERNE  
DYNAMIQUE DES ACTIFS
 〉 Bureaux à l’épreuve du temps

 〉 Flexibilité sur le segment logistique

 〉 « Décharger » les clients avec #TeamIntervest

RENDEMENT ATTRAYANT  
& FINANCEMENT ÉQUILIBRÉ
 〉 5,4 % de rendement brut du dividende 

 〉 Taux d’endettement de 45,0 %

 〉 Gestion active de l’actif et du passif

BEYOND 
REAL ESTATE

BILAN & RÉSULTATS  
SOLIDES

#CONNECT2022
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IMMOBILIER

FINANCIER

BOURSE

5 Chiffres clés 2021

€ 742 millions
Capitalisation boursière

5,4%
Rendement brut du dividende

1,8%
Taux d’intérêt moyen  
des financements

45,0%
Taux d’endettement

€ 1,74
EPRA résultat par action 

€ 24,83
EPRA NTA par action 

4,1 ans
Durée restante des lignes de  
crédit à long terme

€ 1,53
Dividende brut proposé 
par action

+4%
Croissance organique 
des revenus locatifs

6,4%
Rendement locatif brut

4,3 ans
Durée moyenne restante  
des contrats de bail  
(jusqu’à la première échéance)

94%
Taux d’occupation

€ 1,2 milliard
Juste valeur du portefeuille

55 bp
Contraction moyenne des rendements 
dans l’immobilier logistique

5,3 ans Immobilier logistique 
2,6 ans Bureaux

5,6% Immobilier  
   logistique  
8,2% Bureaux

87% Bureaux

100% Immobilier 
logistique Pays-Bas 

99%  Immobilier  
logistique Belgique
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TEAM

Juste valeur du portefeuille immobilier

DURABILITÉ
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35% de croissance *

* dont 27% résultant d’acquisitions et de projets de développement

25%
du portefeuille immobilier au 
moins BREEAM « Very Good »

100%
d’électricité provenant de 
sources renouvelables

62%
du portefeuille immobilier 
logistique équipé de panneaux 
solaires: 30 MWc

56%
du portefeuille équipé de  
compteurs intelligents

59

M 41%

F 59%
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6 Activités 2021

Réalisations réussies dans le plan de croissance #connect2022 grâce à des 
locations stratégiques et une création de valeur durable avec des propres 
projets de développement

Résultats financiers solides et chiffres clés
 〉 L’EPRA résultat par action s’élève à € 1,74 pour 2021, une augmentation de 9% par rapport à 2020 et 

une amélioration par rapport aux prévisions initiales pour 2021
 〉 Dividende brut proposé de € 1,53 pour 2021 – au même niveau qu’en 2020 – soit un rendement du 

dividende brut de 5,4%1 
 〉 Augmentation de la marge opérationnelle de 2 points de pourcentage, à 82%, en comparaison avec la 

même période l’année précédente
 〉 Une croissance organique2 des revenus locatifs de 4% par rapport à l’année précédente
 〉 Augmentation de la juste valeur des immeubles de placement de € 191 millions ou 19% par rapport au 

31 décembre 2020 via:
   € 54 millions d’investissements dans des projets de développement durables:  

Herentals Green Logistics, Genk Green Logistics et Greenhouse Collection at the Singel
   Variation positive de la juste valeur de € 66 millions, résultat combiné de l’augmentation de la 

valeur du portefeuille logistique de € 77 millions ou 12% et de la diminution de la valeur du porte-
feuille de bureaux de € 11 millions ou 3%

   € 63 millions d’acquisitions dans des sites logistiques, dont € 47 millions en Belgique (site de 
Tessenderlo et réserve de terrain à Puurs) et € 16 millions aux Pays-Bas (site de Breda et position 
de terrain à Venlo) 

   € 8 millions d’investissements durables pour faire en sorte que le portefeuille existant reste à 
l’épreuve du temps

 〉 Réalisation d’une croissance réfléchie de 35% du portefeuille 
immobilier depuis début 2020, dont 27% grâce à des acquisi-
tions et des projets de développement

 〉 Une augmentation du taux d’occupation par rapport à la fin 
de l’année 2020:
   De 1 point de pourcentage, à 94%, pour l’ensemble du 

portefeuille immobilier
   De 4 points de pourcentage, à 100 %, pour le porte-

feuille logistique
 〉 Augmentation WALB, de 4,0 ans l’année précédente à 4,3 

ans pour l’ensemble du portefeuille et de 4,8 ans l’année 
précédente à 5,3 ans pour la logistique

 〉 Genk Green Logistics: déjà 35% des 250.000 m² disponibles 
(pré)loués:
   Eddie Stobart Logistics Europe: 4 unités pour un total de 

45.000 m², dont 25.000 m² déjà occupés
   P&O Ferrymasters: un entrepôt de 10.000 m² en service 

depuis fin 2021
   Neovia Logistics: un entrepôt de 10.000 m² avec récep-

tion prévue au T2 2022 
   Nippon Express Belgium: un entrepôt de 21.000 m² 

avec réception prévue au T2 2022
   Négociations bien avancées pour différentes uni-

tés restantes 
 〉 Transactions locatives importantes dans le porte-

feuille logistique:
   À Herentals, deux nouveaux locataires (Biscuiterie Thijs pour 

5 ans et 3 mois; Transport Van de Poel pour 10 ans et 4 mois) 
suite au départ de Nike Europe Holding et une convention conclue avec STG pour 13,5 ans dans le 
projet de développement Herentals Green Logistics 

   Prolongation du contrat de bail de Vincent Logistics à Herstal pour 3 ans jusqu’en 2027 
   Location à PostNL Paketten België à Oevel pour 3,5 ans suite au départ anticipé du locataire précédent 

Genk › Genk Green Logistics

Oevel ›  Post NL

1 Sur la base du cours de clôture de l’action au 31 décembre 2021, qui s’élève à € 28,20.
2 Il s’agit de la croissance des revenus locatifs du portefeuille existant, projets réceptionnés et loués compris et acquisi-

tions non comprises.
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Réalisations stratégiques de l’équipe aux Pays-Bas 
 〉 Un contrat de sale-and-lease-back avec Nouwens Transport Breda pour 17,7 ans,  

premier site logistique à Breda
 〉 Prolongation de baux importants dans le portefeuille logistique:

   À Eindhoven (Gold Forum), un contrat de 13 ans avec OneMed avec deux périodes d’échéance 
   À Eindhoven (Silver Forum) avec ASML jusque fin 2023
   À Roosendaal avec une chaîne allemande de supermarchés pour 9 ans 

Base solide pour une création de valeur récurrente future 
 〉 Accent mis dans les deux segments aussi bien sur le potentiel de développement futur que sur la 

modernisation à l’épreuve du futur du portefeuille existant
 〉 Présence stratégique dans deux segments immobiliers:  

l’immobilier logistique (68%) et les bureaux (32%); 
   5% d’augmentation de la part de l’immobilier logistique par rapport à 2020 
   42% du portefeuille immobilier logistique  est situé aux Pays-Bas

 〉 Locataires diversifiés et solides 
 〉 Prochaines étapes dans l’approche de (re)développement réussie par et avec #TeamIntervest:

   Le projet de redéveloppement dans le segment des bureaux: Greenhouse Woluwe Garden
   Projets de développement propres dans le segment logistique: Genk Green Logistics, Herentals 

Green Logistics, Puurs, Venlo et ‘s-Hertogenbosch
 〉 350.000 m² avec une valeur immobilière de € 425 millions en projets en construction et potentiel de 

développement futur dont € 135 millions ont été investis à la fin de l’année 2021 
 〉 Poursuite de l’optimisation de la structure de financement:

   Contraction du taux d’intérêt moyen à 1,8%
   Plus aucun financement à échéance jusqu’en 2023
   Augmentation à 4,1 ans de la durée moyenne restante des lignes de crédit à long terme par rapport 

à 3,8 ans fin 2020
 〉 Suffisamment de marge d’investissement grâce aux € 78 millions de lignes de crédit non utilisées 

(après couverture des billets de trésorerie émis) 

Pays-Bas - Breda ›  Nouwens Transport
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ESG
 〉 Entrepreneuriat durable récompensé par un certificat « SDG Pioneer » de UNITAR
 〉 Une stratégie #connect2022 efficace qui pose les jalons de la création d’une feuille de route détaillée 

pour définir la politique ESG à long terme
 〉 Une analyse stratégique indique clairement quels immeubles peuvent répondre aux attentes futures 

et aux besoins changeants des utilisateurs en matière de durabilité et de bien-être; environ 86% de 
l’ensemble du portefeuille est à l’épreuve du temps

Prévisions
 〉 Pour 2022, Intervest prévoit un EPRA résultat similaire à celui de 2021
 〉 La croissance liée à la concentration stratégique sur les (re)développements propres commencera 

à porter ses fruits à partir de 2023, avec une augmentation attendue de l’EPRA résultat par rapport 
à 2022

 〉 Intervest a l’intention de proposer un dividende brut par action d’au moins € 1,53 pour l’exercice 2022 
 

 Les prévisions sont basées sur la connaissance et l’estimation actuelles des fluctuations des taux d’intérêt, le plan de 
croissance stratégique #connect2022 et sauf circonstances imprévues (comme les effets possibles de la crise du 
coronavirus et la poursuite de l’évolution de la situation géopolitique en Europe de l’Est).

Anvers ›  Greenhouse Collection at the Singel
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7  Chiffres clés consolidés sur 2 ans
en milliers € 31.12.2021 31.12.2020

Chiffres clés immobiliers    

Juste valeur de l’immobilier 1.208.944 1.017.958

Juste valeur de l’immobilier disponible à la location 1.098.820 965.796

Rendement locatif brut sur immobilier disponible à la location (en %) 6,4% 6,9%

Rendement locatif brut sur immobilier disponible à la location en cas de loca-
tion à 100% (en %)

6,8% 7,4%

Durée moyenne restante des contrats de bail (jusqu’à la première échéance)  
(en années)

4,3 4,0

Durée moyenne restante des contrats de bail du portefeuille logistique  
(jusqu’à la première échéance) (en années)

5,3 4,8

Durée moyenne restante des contrats de bail des bureaux (jusqu’à la première 
échéance) (en années)

2,6 2,9

Taux d’occupation de l’ensemble du portefeuille (en %) 94% 93%

Taux d’occupation du portefeuille logistique (en %) 100% 96%

Taux d’occupation du portefeuille logistique Pays-Bas (en %) 100% 98%

Taux d’occupation du portefeuille logistique Belgique (en %) 99% 95%

Taux d’occupation des bureaux (en %) 87% 88%

Surface locative brute (en milliers de m²) 1.111 1.046

Chiffres clés financiers

EPRA résultat 45.176 40.355

Résultat sur portefeuille 48.707 5.387

Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 4.217 - 2.311

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE 98.100 43.431

Nombre d’actions copartageantes 26.300.908 25.500.672

Moyenne pondérée du nombre d’actions 25.983.006 25.164.126

Cours boursier à la date de clôture (en €/action) 28,20 22,55

Valeur nette (juste valeur) (en €/action) 23,67 21,46

Valeur nette (valeur d’investissement) (en €/action) 25,27 22,64

Prime par rapport à la juste valeur nette (en %) 19% 5%

Capitalisation boursière (en millions €) 742 575

Dividende brut (en €) 1,531 1,53

Rendement brut du dividende (en %) 5,4% 6,8%

Taux d’endettement (max. 65%) 45,0% 43,0%

Taux d'intérêt moyen des financements (en %) 1,8% 2,0%

Durée moyenne des financements à long terme (en années) 4,1 3,8

EPRA chiffres clés

EPRA résultat (en € /action) (part du Groupe) 1,74 1,60

EPRA NTA (en €/action) 2 24,83 22,40

EPRA NRV (en €/action) 2 26,76 24,08

EPRA NDV (en €/action) 2 23,64 21,37

EPRA RIN (rendement initial net) (en %) 5,3% 5,7%

EPRA RIN ajusté (en %) 5,4% 5,8%

EPRA taux vacance locative (en %) 6,2% 7,3%

EPRA ratio de coûts (frais directs de vacance inclus) (en %) 17,9% 20,2%

EPRA ratio de coûts (hors frais directs de vacance) (en %) 16,5% 18,7%

1  Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2022.
2 En octobre 2019, EPRA a publié les nouvelles Best Practices Recommendations pour les déclarations financières des 

sociétés immobilières cotées en Bourse. L’EPRA NAV et l’EPRA NNNAV sont remplacés par trois nouveaux indicateurs 
Net Asset Valuation, à savoir EPRA NRV (Net Reinstatement Value), EPRA NTA (Net Tangible Assets) et EPRA NDV 
(Net Disposal Value). L’EPRA NTA correspond en grande partie à l’« ancien » EPRA NAV.



INTERVEST EN UN COUP D’ŒIL 19

8  Calendrier financier 20221

1 D’éventuelles modifications du calendrier financier seront annoncées par un communiqué de presse, qui le cas 
échéant pourra être consulté sur le site web de la société, www.intervest.be.

2022

lun 14
Communication des 
résultats annuels au
31 décembre 2021

mer 27 > 15h00
Assemblée générale 

des actionnaires

lun 7
Déclaration 

intermédiaire des 
résultats au 

30 septembre 2022

mer 4
Déclaration inter-

médiaire des résultats 
au 31 mars 2022

jeu 5
Ex dividend date
ven 6
Record date dividend
à partir de jeu 26
Mise en paiement 
du dividende   

jeu 4
Rapport �nancier 
semestriel au 
30 juin 2022

DÉCNOVOCTSEPAÔUTJUILJUINMAIAVRMARFÉVJAN

Énergie durable ›  Panneaux photovoltaïques
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Création  

Cotation sur Euronext  
Bruxelles (INTO)
Agrément de sicaf immobi-
lière de droit belge
Acquisition d’immeubles de 
bureaux en périphé-
rie bruxelloise

Acquisition d’immeubles de 
bureaux à Anvers, à Malines 
et en périphérie bruxelloise

MECHELEN CAMPUS (PHASE 1)  ACQUI-
SITION IMMEUBLES DE BUREAUX OEVEL  - SITE LOGISTIQUE

1996
2001

2002
1999

Premiers investisse-
ments  dans l’immobilier 
logistique: 20 immeubles
Extension du portefeuille 
de bureaux dans la péri-
phérie bruxelloise et à 
Mechelen Campus 
(phase 1)

ACQUISITION IMMEUBLES 
DE BUREAUX 

MECHELEN BUSINESS TOWER

2005

2007

2008

2010

2011

2012

Acquisition d’immeubles 
de bureaux à Mechelen 
Campus (phase 2)

Acquisition d’im-
meubles de bureaux à 
Mechelen Campus 
(phase 3), dans la péri-
phérie bruxel-
loise, Exiten
Extension du porte-
feuille logistique avec le 
site de Herentals 
Logistics 1 

ACQUISITION  SITE LOGISTIQUE 
HERENTALS LOGISTICS 2

Extension du porte-
feuille logistique avec 
acquisition de 
Herentals Logistics 2

Premier  
placement privé  
d’emprunt obliga-
taire réussi

Poursuite du développement du 
portefeuille logistique avec des 
acquisitions à Huizingen, Oevel et 
Houthalen et l’extension de 
Herentals Logistics 2 (projet 
de développement)
Changement de nom, ajout: «& 
Warehouses» pour confirmer la 
position importante sur le mar-
ché dans l’immobilier logistique
Début de l’approche «solutions 
clé en mains»

Extension position  
dans l’immobilier lo-
gistisque avec l’aquisi-
tion d’un deuxième 
site logistique à Oevel 

Poursuite du profilage 
avec l’approche «solu-
tions clés en mains»
Ouverture premier  
Greenhouse 
coworking in Mechelen

9 Historique et étapes importantes
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GREENHOUSE ANTWERP  - 
DEUXIÈME GREENHOUSE COWORKING

PAYS-BAS - ROOSENDAAL  
CENTRE BUILT-TO-SUIT FRI-JADO

GENK GREEN LOGISTICS
NOUVELLE CONSTRUCTION

WILRIJK 1 - SHOWROOM PEUGEOT PAYS-BAS  - RAAMSDONKSVEER 1
 PAYS-BAS - EINDHOVEN  - 

GOLD FORUM  
 NOUVELLE CONSTRUCTION

ANVERS- GREENHOUSE  
COLLECTION AT THE SINGEL

Premier EPRA 
Award remporté 
Réception de projets à 
Oevel (liaison entre 
sites logistiques exis-
tants) et Wilrijk 
(showroom Peugeot)

Placement d’obligations 
privé réussi
Conversion au statut  
de société immobilière 
réglementée (SIR)
Apport en nature du 
site logistique d’Ouds-
bergen

Glissement de l’ac-
cent stratégique vers 
de l’immobi-
lier logistique
Acquisition d’un site lo-
gistique à Liège
Base actionnariale plus 
large et support de plu-
sieurs actionnaires de ré-
férence, par la vente de 
l’actionnaire principal NSI 
SA de 35% de ses actions 
Intervest Offices 
& Warehouses

Réaménagement du por-
tefeuille immobilier par 
le désinvestissement de 
cinq immeubles non stra-
tégiques en périphé-
rie bruxelloise
Ouverture du deuxième 
Greenhouse coworking 
au sein de 
Greenhouse Antwerp
Extension portefeuille de 
bureaux avec Intercity 
Business Park à Malines

Première étape aux Pays-
Bas
Acquisition de deux sites logis-
tiques (Raamsdonksveer 
et Tilburg)
Réalisation d’une solide struc-
ture de capital par trois apports 
en nature (sites logistiques 
d’Oevel, Aarschot, Zellik) et le 
dividende optionnel
Réception du nouvel immeuble 
du centre de distribution de 
Herentals Logistics 

Augmentation de capital réus-
sie avec droit d’allocation irré-
ductible de € 99,9 millions
Six sites logistiques aux Pays-
Bas, un en Belgique et un im-
meuble de bureaux en 
Belgique et redéveloppement 
de l’immeuble de bureaux 
Diegem en Greenhouse BXL 
avec troisième 
Greenhouse coworking
Acquisition d’un potentiel de 
développement substantiel 
par l’achat de la zone B de 
l’ancien site de Ford Genk: 
250.000 m² et création de la 
société du périmètre Genk 
Green Logistics SA en tant 
que SIRI

Poursuite du développe-
ment du portefeuille logis-
tique aux Pays-Bas: 
Nijmegen, Roosendaal, 
s’Hertogenbosch (réserve 
de terrains)
Intervest, 20 ans à la bourse 
de Bruxelles
Ouverture d’un bureau aux 
Pays-Bas
Désinvestissement d’im-
meubles logistiques non 
stratégiques Aartselaar, 
Houthalen et Oudsbergen

Acquisition stratégique 
de sites logistiques en 
Belgique (Tessenderlo et 
réserve foncière à Puurs) 
et aux Pays-Bas (Breda 
et position foncière 
à Venlo)
Genk Green Logistics : 
35% (pré)loués des 
250.000 m² disponibles
Début de la construction 
de l’immeuble de bu-
reaux de Greenhouse 
Collection au Singel à 
Anvers et des (re)déve-
loppements logistiques à 
Herentals Green 
Logistics et Genk 
Green Logistics.
Réception du certificat 
UNITAR «SDG Pioneer»

Plan de croissance straté-
gique #connect2022
Juste valeur de plus de 
€ 1 millard
Réalisations sites logistiques du-
rables (Eindhoven, Roosendaal et 
Merchtem) et immobilier avec 
futur potentiel de développe-
ment (Venlo, ‘s-Hertogenbosch, 
Herentals, Genk et Anvers)
Genk Green Logistics: réception 
première nouvelle construction 
de  25.000 m²
Corporate governance: conver-
sion en administration duale

2014
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2017
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2013


