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Afin de valoriser son portefeuille immobilier, la SNCB (Société nationale des chemins de fer belges) a
organisé une procédure négociée sans publicité en vue de désigner un consortium chargé du financement,
de l’obtention des permis, du développement, de la construction et de la maintenance pendant 10 ans de
son futur siège social.
Ce vendredi 21 février, la SNCB a désigné le consortium Besix Group, Besix, BPC, BPI Real Estate Belgium
et Immobel comme soumissionnaire préférentiel. Nous tenons à féliciter ce groupement et lui souhaitons
un franc succès.
Le groupement ATENOR, Eiffage Development, B2Ai et Foster+Partners était entre autres complété
par le bureau Ney&Partners pour les études de stabilité, le bureau Ellyps pour les études en techniques
spéciales, le bureau D2S pour l’acoustique, l’entreprise Valens pour la partie construction et bien d’autres
spécialistes. Tous ces experts nous ont permis de présenter un projet à l’architecture audacieuse, à la
mesure de l’ambition affichée par la Région bruxelloise, ambition à laquelle ATENOR adhère et collabore
pleinement.
Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur professionnalisme et leur implication dans la
conception de ce projet dont voici quelques illustrations.
Le redéveloppement du siège social de la SNCB sera concommitant du développement du projet mixte
Victor. Ces deux projets donneront au quartier de la gare du Midi la dimension internationale et qualitative
tant attendue.

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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