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ATENOR S’ENGAGE À APPORTER SON SOUTIEN EN RÉPONSE A LA CRISE DU COVID-19
La Hulpe, le 5 mai 2020
Acteur de la ville présent depuis plus de 10 ans sur le marché européen, ATENOR s’inscrit dans une
démarche consciente et responsable face aux défis auxquels les villes sont confrontées
Les principes et les valeurs éthiques d’ATENOR façonnent la culture et construisent la réputation de
l’entreprise. Répondre aux défis de la ville de demain, une ville toujours plus dense, plus connectée,
c’est construire une ville plus verte, une ville durable, une ville où il fait bon vivre.
« Agir pour la ville » c’est aussi agir pour son bien le plus précieux, ses citoyens. Guidée par cette valeur,
toute l’équipe d’ATENOR œuvre pour mettre le citoyen au cœur de ses projets urbains. Le bien-être
des citoyens est la pierre angulaire de notre engagement sociétal.
Dans nos villes, depuis des semaines, ce sont des milliers de citoyens qui mettent leur vie en danger
pour aider les malades, soutenir les personnes dans le besoin et assurer la sécurité de toutes et tous.
La lutte contre cette pandémie mondiale requiert l’implication de tous, et ATENOR assume
volontairement et délibérement sa part en posant des gestes de support concrets.
Actif au niveau international mais fidèle à ses racines belges, ATENOR a décidé d’allouer un soutien
financier à la recherche médicale, au personnel de soins de santé et aux associations qui s’occupent
des citoyens précarisés et les plus vulnérables.
En ces temps difficiles où la distanciation sociale est devenue la règle, ATENOR souhaite créer d’autres
liens entre les citoyens, des liens fondés sur la solidarité et la responsabilité sociétale.
Une crise de l’ampleur de celle du COVID-19 exige une approche globale, impliquant la coopération
entre tous les acteurs, publics, privés et société civile. Agir pour le bénéfice de tous exige l’unité.
Nous traversons tous une période d’incertitude et il est plus important que jamais d’y faire face
ensemble. Chaque pas compte et peut faire la différence.

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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