Communiqué de presse

PORT DU BON DIEU LOT 2 Namur (7.600 m² de bureaux) : POSE DE LA PREMIERE PIERRE

La Hulpe, le 11 avril 2016
Véritable acteur de la ville et soucieux de son développement futur, ATENOR, en accord avec la volonté des
autorités régionales et communales, a proposé une occupation adéquate et ambitieuse du site semiindustriel devenu un chancre urbain à l’entrée de la ville de Namur, le long des berges.
Dès lors, un projet d’envergure se développe depuis 2012 le long de la Meuse alliant mixité, prestige, mobilité
et qualité architecturale.
En parallèle à la construction du Lot 1 (18.300 m²) de ce projet emblématique comprenant un complexe
résidentiel de haute qualité environnementale et urbanistique et des commerces, ATENOR a cédé le terrain
du Lot 2 (7.600 m²) à la banque CBC en décembre 2014 pour la construction d’un immeuble de bureaux et
113 places de parking.
Cet immeuble est destiné à accueillir le futur siège de la banque qui a souhaité centraliser son activité en
Wallonie.
CBC y organise ce jour la pose de la première pierre. Nous saluons ce moment symbolique dans l’évolution
stratégique choisie par CBC Banque. Pour la ville, ce moment marque également l’étape ultime du
redéveloppement du site du Port Du Bon Dieu mené par ATENOR depuis 2008, année de son acquisition.
La réalisation du siège central de CBC vient compléter ce quartier mixte qui s’inscrit parfaitement dans la
philosophie d’ATENOR.
Le projet s’accompagnera du réaménagement des quais ainsi que de la restauration de la continuité du RAVel
au bénéfice des Namurois.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan SONNEVILLE SA, Chief Executive Officer
ou PROBATIMMO bvba, Executive Officer (représentée par William Lerinckx).
T +32-2-387.22.99 - e-mail: info@atenor.be - www.atenor.be
ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d’Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son
approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu’impose l’évolution de la vie urbaine et
professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d’envergure répondant à des critères stricts en termes
de localisation, d’efficience économique et de respect de l’environnement.
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