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BAKERSTREET, Budapest

4Qui sommes-nous ?

Nos 
talents
Nous combinons envergure internationale 
et expertise locale :
Chaque marché possède ses spécificités, ses 
exigences, ses habitudes, son réseau de partenaires 
mais aussi ses défis et ses opportunités, que seuls des 
experts spécialisés sont à même d’appréhender. C’est 
ainsi que nous avons mis en place des équipes locales 
dans chacun des pays où nous sommes présents. 
Guidés et animés par les mêmes valeurs et la même 
quête de l’excellence, notre centaine de collaborateurs 
imaginent chaque jour des projets adaptés aux défis et 
aux exigences de leur ville et de leur marché.

Acting for cities

Notre 
identité
Société de promotion immobilière cotée 
sur le marché continu d’Euronext Brussels.
ATENOR investit dans des projets d’envergure en 
Europe répondant à des critères très stricts en termes 
d’urbanisme, d’efficience économique et de respect 
de l’environnement.

Notre 
mission
Imaginer et créer la ville de demain :
une ville dense, durable, connectée, responsable 
agréable à vivre. Une ville qui vit et évolue au rythme 
des besoins de ses citoyens. Pour répondre aux défis 
sociétaux, ATENOR propose une autre façon de 
concevoir la ville : une ville vivante qui offre et mixe 
toutes les fonctions, animée par de vastes espaces 
publics, des services et des équipements innovants 
au service des résidents. Une ville éco-responsable 
qui donne la priorité à la qualité de vie. 
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7Agir pour une ville durable

4 axes stratégiques

 

Diversification  
Internationale

Présente dans 10 pays européens, 
ATENOR opte pour des marchés 

dynamiques, soutenus par une forte 
croissance économique. ATENOR s’enrichit 

ainsi d’un savoir-faire et d’une expertise 
puisée aux sources de plusieurs capitales 

européennes. Cela nous donne une force de 
frappe et une capacité de résilience accrues.

Respect 
de l’environnement 
& développement durable

Face à l’urgence aiguë que le 
changement climatique assène 
à notre civilisation, ATENOR prend la dimension 
de son rôle et apporte des réponses adéquates 
et performantes en termes environnementaux. 
Matériaux de qualité et à faible empreinte carbone, 
énergies renouvelables, gestion de chantier 
responsable… dans chacun de ses projets, 
ATENOR joue son rôle au service d’une ville durable.

Mobilité & innovation

Le choix des localisations occupe une place centrale 
dans la résolution des questions environnementales 
et de mobilité. ATENOR privilégie des implantations 

proches des gares, au pied des transports en 
commun et encourage la mobilité douce. 

A l’affût des innovations et en constante 
recherche de l’excellence, ATENOR a créé 

son laboratoire d’idées et de projets, 
ArchiLab, où les nouvelles technologies 

et de nouveaux regards sur les projets 
sont mis à l’épreuve avant 

d’être concrètement 
implémentés.

1. 2.

3. 4.
Management &  
savoir-faire éthiques

Société cotée de longue date, ATENOR applique 
par essence les obligations de transparence, 
de rigueur et d’éthique propres aux sociétés actives 
sur les marchés financiers. Ces principes guident 
l’action du management et de l’ensemble des 
collaborateurs et s’appliquent à toutes les 
relations  avec les clients, les fournisseurs 
et l’ensemble des acteurs du marché.



COM'UNITY, Bezons 

8Agir pour une ville durable

Pour soutenir sa vision et son engagement 

stratégique, ATENOR a mis en place 

ArchiLab – A Think and Do Tank.

Laboratoire d’idées et d’observations, 
ArchiLab réunit des experts de différents 
horizons susceptibles de tracer au mieux 
le chemin à prendre pour s’engager vers le 
futur. Grâce à ArchiLab, ATENOR entretient 
son rôle de précurseur en constante 
recherche d’innovations. 

ATENOR capture et suit les tendances 
de l’architecture contemporaine, des 
technologies innovantes et durables et 
se voit ainsi offrir des réponses concrètes 
aux mutations sociétales. De Think Tank, 
ArchiLab est rapidement devenu un Do Tank, 
autrement dit un espace qui permet aux 
idées de se transformer en actions concrètes 
pour la ville et la vie urbaine, renforçant ainsi 
la capacité d’action d’ATENOR.

Explorer - Expérimenter - Implémenter
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Tandis que la lutte contre les changements 

climatiques focalise toutes les attentions 

et est l’une des principales priorités au 

niveau international, les investisseurs 

mettent de plus en plus les principes ESG 

au coeur de leurs pratiques. Attentive à ces 

évolutions mais aussi fidèle à ses valeurs, 

ATENOR place ces principes au coeur de 

ses axes stratégiques. Ils représentent 

pour ATENOR une opportunité pour 

accroître ses performances et créer de 

la valeur au niveau européen. 

Notre politique ESG :

un outil au service 
de la performance et du dialogue

Cadre de Référence  
de Financement Vert 

Forte du développement de ses projets 
durables et confiante de l’intérêt grandissant 
des investisseurs particuliers et institutionnels 
pour la mise en œuvre du Green Deal mené 
par la Commission européenne, ATENOR 
s’est adressée principalement au marché 
des particuliers en vue de proposer son 
premier Retail Green Bond. 

Le produit de l’Offre Publique relative 
à cette obligation durable, s’élevant à 
100 millions EUR, permet à ATENOR de 
financer ou de refinancer en tout ou en 
partie des projets immobiliers durables 
et économes en énergie (« Projets 
Eligibles »), conformément aux objectifs 
environnementaux définis par ATENOR et 
répondant aux Critères d’Eligibilité, tels que 
définis dans la section 7 de son « Green 

Finance Framework ».

WELLBE, Lisbonne



Par la  nature de ses activités et la force de 
ses engagements, ATENOR aligne ses 4 
axes stratégiques et ses ambitions sur les 
Objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies (ODD). Ces Objectifs sont 
ancrés dans le positionnement stratégique 
de l’entreprise et se traduisent en actions 
concrètes au sein de ses projets.

Notre Engagement  
envers les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies

Les 17 Objectifs de Développement Durable 
sont tous étroitement liés. ATENOR apporte 
une contribution substantielle à plusieurs 
d’entre eux, notamment ceux qui sont 
clairement liés au core business d’ATENOR et 
à sa stratégie de développement durable et 
d’engagement sociétal au niveau européen. 
La stratégie de diversification internationale 
d’ATENOR intègre en outre pleinement la 
cohérence du déploiement d’actions liées 
aux ODD et en accroit encore l’impact. 

Le positionnement stratégique d’ATENOR 
‘Agir pour la ville’ inscrit tout naturellement 
l’entreprise au cœur de l’ODD 11 « Villes 
et Communautés Durables ». Cet Objectif 
est celui qui guide toutes les actions 
d’ATENOR tout en étant étroitement 
connecté aux autres. 

ATENOR veut être un acteur de progrès 
vers des villes plus durables, plus smart, 
plus conviviales et plus sûres. 

ATENOR anime la ville et crée du lien en 
proposant des projets associant résidentiel, 
activités tertiaires, ludiques, culturelles, 
espaces de détente, de rencontres, 
de promenades, tout en préservant le 
patrimoine historique et naturel des villes et 
des quartiers . C’est là qu’ ATENOR joue son 
rôle d’acteur au service de la revitalisation 
et de la transformation urbaine. 

10Agir pour une ville durable
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LAKESIDE, Varsovie

HEINRICHSTRASSE, Düsseldorf

DACIA ONE, Bucarest

TWIST, Belval

CITY DOX, Bruxelles



De la 
stratégie 
à l’engagement

BEAULIEU, Bruxelles
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Eco-logique, smart, ouverte, solidaire, 
connectée, centrée sur ses résidents et 
leur bien-être. Autant de qualificatifs que 
d’enjeux pour décrire la ville durable de 
demain.

Pour répondre à ces défis, ATENOR propose 
une autre façon de concevoir la ville : 

une ville vivante qui offre et mixe toutes les 
fonctions, animée par de vastes espaces 
publics, favorisant la mobilité douce et 
proposant des services et des équipements 
innovants au service des résidents.

Une ville éco-responsable qui donne la 
priorité à la qualité de vie.

• Choix des localisations : au cœur des nœuds de communication, 
au pied des transports en commun

• Mobilité douce : emplacements vélos sécurisés, bornes de 
recharge pour véhicules électriques

• Audace et qualité architecturale :  le paysage urbain doit 
donner à tous l’envie de venir vivre ou travailler en ville, susciter 
le plaisir de s’y promener, s’y arrêter

• Choix des matériaux et des techniques : matériaux durables, 
technologies de pointe, techniques de recyclage des déchets 
et de l’eau, panneaux solaires,…

• Parcs, jardins, potagers : nos projets urbains se mettent au vert

• Bien-être des occupants : conciergerie, salle de fitness, spa & 
wellness, coffee corners, cafeteria, coins détente… Nos projets 
créent des environnements de travail et des espaces de vie 
optimisés et pensés pour le bonheur des occupants

Engagement environnemental

LAKESIDE, Varsovie

Pour une ville durable et attractive, ATENOR s’est fixé des critères d’engagement et de développement ambitieux et très stricts
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Bien qu’il existe de nombreuses normes environ-
nementales internationales dans le domaine de la 
construction, ATENOR a choisi d’adhérer aux standards 
de durabilité les plus exigeants et les plus reconnus 
dans le secteur immobilier. ATENOR vise ainsi à obtenir 
un certification environnementale holistiques pour 
ses bâtiments et a opté pour la certification BREEAM

Au-delà des enjeux climatiques et environnementaux, 
la sécurité, le confort et le bien-être des résidents et 
des occupants sont au cœur des priorités d’ATENOR. 
Cela veut dire créer des espaces de travail où tout est 
pensé pour combiner sécurité, productivité, créativité 
et plaisir. Dans ce domaine aussi, ATENOR a choisi une 
des certifications les plus exigeante : WELL

Tant BREEAM que WELL illustrent la manière dont les projets développés par ATENOR mettent en œuvre des 

solutions durables et concrètes pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux.

WELLBE, LisbonneVACI GREENS Budapest
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Pour aller plus loin dans ses réponses aux défis 
environnementaux et sociétaux, et renforcer la 
transparence de ses développements, ATENOR 
s’est engagée dans un processus de certifications 
internationales et a choisi deux des standards les 
plus élevés : BREEAM et WELL.

BONNE SANTÉ  
& BIEN-ÊTRE

CONSOMMATION 
& PRODUCTION 

RESPONSABLES

LUT TE CONTRE 
LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

EAU PROPRE &  
ASSAINISSEMENT

ÉNERGIE PROPRE &  
D’UN COÛT ABORDABLEINDUSTRIE, INNOVATION 

& INFRASTRUCTURE

CERTIFICATIONS

SQUARE 42, Belval
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Répondre aux défis de la ville de demain, une ville 
toujours plus dense, plus connectée, c’est construire 
une ville plus verte. Nous prenons le pari que l’avenir 
de nos ville passe aussi par l’avenir de nos forêts. La 
forêt joue un rôle essentiel au niveau des puits de 
carbone, l’émergence du bois-énergie, la rétention et 
la purification de l’eau, la protection de la biodiversité. 
En 2020, ATENOR lançait l’action 2020 arbres pour 
2020. L’action se poursuivra chaque année jusqu’en 
2025 dans tous les pays où ATENOR est présente.

Un engagement pragmatique pour l’avenir de nos 

villes et de nos forêts.

Koninklijke Belgische 
Bosbouwmaatschappij

Société Royale 
Forestière de Belgique

VIE  
TERRESTRE
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Engagement  
Sociétal

Agir pour une ville durable, une ville où il fait 
bon vivre et travailler, c’est aussi s’engager 
dans des actions sociétales novatrices : 
encourager la culture, l’art, la créativité, 
l’entreprenariat, le développement durable, 
l’innovation sociale et assurer que tout 
le monde y trouve sa place. C’est aussi 
promouvoir le dialogue, le partage d’idées 
qui passent à travers la ville. ATENOR a voulu 
ouvrir cette voie en lançant DivercityMag.

ARCHITECTURE

CULTURE

ENVIRONNEMENT

MOBILITÉ

TECHNOLOGIE

IMMOBILIER

DivercityMag vous invite à (re)découvrir 
la ville, à travers un voyage qui vous 
mènera à la rencontre de ses évolutions, 
de ses innovations, des hommes et des 
femmes qui dessinent la ville de demain. 
Croiser les idées, connecter les quartiers, 
les générations, les cultures, les métiers, 
mettre en avant cette pluralité et cette 
diversité qui font la richesse de nos villes. 
Ce sont là des missions auxquelles ATENOR 
est profondément attachée car elles sont 
le fondement même des réponses aux 
défis que rencontrent aujourd’hui les 
grandes métropoles.

PAS DE  
PAUVRETÉ FAIM  

«ZÉRO»

TRAVAIL DÉCENT 
& CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

VILLES &  
COMMUNAUTÉS  

DURABLES
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Agir pour la ville, c’est l’embellir, la faire 
vivre, la rendre attractive pour ceux qui 
y vivent, y travaillent, s’y amusent ou 
simplement y passent. Désireuse de 
pousser un peu plus loin son rôle d’acteur 
urbain, ATENOR a choisi de proposer un 
regard décalé sur la ville au travers du 
Street Art. Précurseur, annonciateur d’une 
évolution en gestation de la ville, l’art urbain 
anime et transforme des lieux abandonnés. 
Participer à l’évolution de la ville, redonner 
vie et couleurs à ces quartiers, ce sont 
bien là les missions qu’ATENOR s’est fixée.

Partageant la même passion pour la vie 
de la ville, ATENOR a choisi de s’associer 
au photographe belge Benoît Feron pour 
lancer l’exposition Art for Cities. Après deux 
éditions réussies à Bruxelles et  Budapest, 
l’exposition voyage virtuellement.

ART FOR CITIES, Budapest, Février 2020
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Agir pour la ville, c’est agir pour ses citoyens. 
Guidée par cette, valeur, toute l’équipe 
d’ATENOR œuvre pour mettre l’humain 
au cœur de ses projets urbains.  Agir pour 
une ville inclusive et solidaire est la pierre 
angulaire de notre engagement sociétal.

C’est sur cette base qu’ATENOR a lancé 
l’initiative «Acting for People ». Cette initiative 
s’est traduite par des actions concrètes.

Soutien au monde 
médical

Depuis mars 2020, dans nos villes, 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 délibérément 
sa part en allouant 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.

Partenariat avec 
Infirmiers de rue, 
Restos du Cœur 
et ONG européennes

Pour clôturer 2020 et célébrer 2021 avec 
des actions de solidarité et de générosité, 
ATENOR a noué un partenariat avec 
deux associations au niveau corporate : 
Infirmiers de rue et Les Restos du Cœur. 
Des partenariats similaires ont été conclus 
avec des associations luttant contre la 
pauvreté et le sans-abrisme dans les 
autres pays où ATENOR est présente.

PAS DE  
PAUVRETÉ FAIM  

«ZÉRO»

INÉGALITÉS 
RÉDUITES
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BUZZY NEST, La Hulpe

Soutien 
à l’entreprenariat 

Parce que le développement d’une ville 
passe aussi par l’entreprenariat, ATENOR 
soutient l’initiative Buzzynest en mettant 
2500 m2 à disposition de l’incubateur 
d’entreprises au sein du Nysdam Office 
Park à La Hulpe 

Respect de la diversité

ATENOR développe des projets immobiliers 
qui permettent l’accessibilité et l’emploi 
de personnes à besoins spécifiques. A 
Budapest, tous nos projets sont conçus 
dans le respect des critères d’Access4You, 
afin d’atteindre le plus haut niveau de 
certification en matière de responsabilité 
sociale, d’accessibilité et de fonctionnalité.   

ARENA BUSINESS CAMPUS, Budapest

TRAVAIL DÉCENT 
& CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

INÉGALITÉS 
RÉDUITES
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Janvier 2020
ATENOR lance « Acting for the Future » 

Pour célébrer une année 2020 plus verte, 
ATENOR s’engage à planter 2020 arbres dans 
tous les pays où l’entreprise est présente.

Vente du premier immeuble de bureaux 

à Mons (Belgique)

ATENOR annonce la vente d’un immeuble 
de bureaux du projet AU FIL DES GRANDS 
PRES à L’Office National de l’Emploi (ONEM).

Lancement de « Art for Cities »  

à Budapest (Hongrie)

L’exposition « Art for Cities » entame sa 
tournée européenne et s’installe à Budapest.

Permis obtenu et début des travaux pour 

DACIA ONE (Roumanie)

ATENOR annonce l’obtention du permis de 
construire définitif et le début des travaux 
de construction pour le projet DACIA ONE.

Début des travaux à @Expo  (Roumanie)

ATENOR annonce le début des travaux de 
construction de son projet @Expo situé à 
Bucarest.

FORT 7, Varsovie

Février 
2020
Vente du deuxième immeuble 

de bureaux à Mons (Belgique)

ATENOR annonce la vente d’un immeuble 
de bureaux du projet AU FIL DES GRANDS 
PRES à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB).

Sélection d’architectes pour le 

développement de FORT 7 (Pologne)

Le bureau d’architectes JEMS Architecki 
est sélectionné pour le développement du 
projet FORT 7 à Varsovie.

DACIA ONE, Bucharest
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Mars 
2020

Avril 
2020

Célébration des 15 ans du CEO 

d’ATENOR  

Stéphan Sonneville fête ses « 30 ans » chez 
ATENOR et ses « 15 ans » en tant que CEO 
de l’entreprise.

Sélections de MOVE’HUB par citydev.

brussels (Belgique)

Dans le cadre de l’appel à projets lancé en 
2019, citydev.brussels attribue un contrat 
à IMMOANGE pour le développement du 
projet MOVE’HUB.

Concours d’architecture pour CITY DOX 

(Belgique)

ATENOR lance un concours pour le 
développement de la dernière phase de  
CITY DOX, combinant école, commerces 
de détail et logements.

Soumission du permis de construire pour 

LAKESIDE (Pologne)

ATENOR annonce le dépôt d’une demande 
de permis de construire pour son premier 
projet à Varsovie.

Nouveau contrat de location à VACI 

GREENS (Hongrie)

ATENOR annonce la location de 7.500 
m² de bureaux dans le bâtiment E de 
VACI GREENS à une grande société de 
développement de logiciels.

Livraison du building A de ARENA 

BUSINESS CAMPUS (Hongrie) 

ATENOR annonce l’achèvement de la 
construction du bâtiment A du complexe 
de bureaux ARENA BUSINESS CAMPUS 
à Budapest.

Début des travaux à AM WEHRHAHN 

(Allemagne)

ATENOR annonce le début des travaux de 
construction de son projet AM WEHRHAHN 
à Düsseldorf.

Soumission de permis de construire pour 

DE MOLENS (Belgique)

ATENOR et 3D Real Estate ont soumis 
une demande de permis unique pour la 
première phase de développement du 
projet DE MOLENS à Deinze.

Augmentation du dividende

L’Assemblée générale décide de distribuer 
un dividende brut de 2. 31€ par action (en 
hausse de 5. 00 %).

CITYDOX, Bruxelles

DE MOLENS, Deinze
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Juin 
2020

Juillet 
2020

Lancement de BAKERSTREET (Hongrie) 

ATENOR annonce le lancement de 
BAKERSTREET, son quatrième projet au 
cœur de la capitale hongroise.

Vente du dernier immeuble de bureaux 

à Mons (Belgique)

ATENOR annonce qu’un accord est 
intervenu avec TEC HAINAUT concernant 
la vente du dernier immeuble de bureaux 
du projet AU FIL DES GRANDS PRES.

Augmentation de capital 

ATENOR lance une offre publique de 
souscription pour un maximum de 1.407.769 
actions ordinaires nouvellement émises 
dans le cadre d’une augmentation de capital 
en espèces avec des droits préférentiels 
non statutaires. Le montant maximum de 
EUR 77.427.295 euros a été entièrement 
souscrit.

Nouvel accord d’usufruit sur THE ONE 

(Belgique)

ATENOR annonce la signature d’un accord 
d’usufruit pour une période de 18 ans sur le 
bâtiment THE ONE avec l’OIB, « L’Office pour 
l’infrastructure et la logistique à Bruxelles ».

ATENOR fait ses premiers pas aux Pays-

Bas 

ATENOR acquiert 50% des actions de la 
société néerlandaise TBMB, propriétaire des 
droits de propriété et de développement 
d’un projet situé à La Haye, et lance le projet 
THE STAGE.

Deuxième projet à Düsseldorf (Allemagne)

ATENOR signe un accord relatif à l’acquisition 
d’un nouveau projet à Düsseldorf et lance 
le projet HEINRICHSTRAßE.

Nouveau locataire aux BERGES DE 

L’ARGENTINE (Belgique)

ATENOR accueille Agilytic en tant que 
quatrième locataire de l’immeuble de 
bureaux des BERGES DE L’ARGENTINE à 
La Hulpe.

VACI GREENS récompensé aux FIABCI 

World Prix d’Excellence Awards

Les bâtiments A, B, C & D de VACI 
GREENS remportent la médaille d’argent 
dans la catégorie « Office » au concours 
de développement immobilier le plus 
prestigieux au monde.

Mai 
2020
ATENOR soutient la cause contre la 

Covid-19 

ATENOR alloue des fonds destinés à 
soutenir la recherche médicale, le personnel 
médical dans les hôpitaux universitaires 
et les associations en charge des plus 
démunis.

Obtention du permis de construire pour 

UP-SITE BUCHAREST (Roumanie)

ATENOR annonce l’obtention du permis 
de construire final pour le projet résidentiel 
UP-SITE BUCHAREST à Bucarest.

Achèvement du bâtiment « F » de VACI 

GREENS (Hongrie)

ATENOR annonce l’achèvement de la 
construction du bâtiment F du complexe 
de bureaux VACI GREENS à Budapest.

Obtention du permis d’occupation pour 

deux bâtiments à Budapest (Hongrie)

Après l’achèvement de leurs travaux de 
construction, le bâtiment « F » de VACI 
BREENS et « A » de ARENA BUSINESS 
CAMPUS ont reçu leur permis d’occupation.  

UP-SITE, Bucharest
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Septembre 2020
Clôture du concours d’architecture CITY 

DOX    (Belgique)

ATENOR annonce la sélection de 
l ’association B-architecten & B-bis 
architecten + VELD pour le développement 
de la prochaine  phase du projet CITY DOX.

Annonce des résultats semestriel

ATENOR termine le premier semestre avec 
un résultat de 19,62 millions d’euros contre 
un résultat de 6,3 millions d’euros enregistré 
au premier semestre 2019.

Permis obtenu pour ROSEVILLE (Hongrie)

ATENOR annonce que le permis de 
construire définitif a été obtenu pour le 
projet ROSEVILLE  à Budapest.

Nouvelle certification BREEAM pour  

ARENA BUSINESS CAMPUS (Hongrie)

ATENOR annonce que le bâtiment « A » 
de ARENA BUSINESS CAMPUS a obtenu 
la certification BREEAM «  Excellent  » 
(DesignStage).

Nouveau contrat de location à ARENA 

BUSINESS CAMPUS (Hongrie)

ATENOR est heureux d’accueillir Cargill 
Hongrie à ARENA BUSINESS CAMPUS.

ATENOR acquiert le terrain du projet 

U’MAN (France)

ATENOR signe l’actes d’acquisition et 
devient propriétaire du terrain sur lequel 
le projet U’MAN est développé en région 
parisienne.

Officialisation du partenariat pour 

PERSPECTIV’ (Luxembourg)

Formalisation du partenariat avec TRACOL 
IMMOBILIER pour le projet PERSPECTIV’ 
suite à la levée de toutes les conditions 
précédents.

Août 
2020
Accord de financement pour HERMES 

BUSINESS CAMPUS (Roumanie)

ATENOR signe, par l’intermédiaire de sa 
filiale roumaine NGY Investment srl, un 
financement de 80 millions d’euros avec 
Deutsche Pfandbrief (Pbb) et Erste Bank, 
pour une période de 5 ans (2020 - 2025).

Permis de construire obtenu pour TWIST 

(Luxembourg)

ATENOR annonce l’obtention du permis 
de construire final pour le projet TWIST 
à Belval.

TWIST, Belval

Au fil des jours
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Octobre 2020

Novembre 
2020

Nouvelle émission obligataire 

ATENOR émet une offre publique pour 
la souscription d’obligations de détail 
couplée à un coupon brut. Les souscriptions 
enregistrées pour les obligations à 4 et 6 
ans atteignent le maximum proposé, soit 35 
millions d’euros pour la tranche de 4 ans et 
65 millions d’euros pour la tranche de 6 ans.

Clôture du projet phare VACI GREENS 

(Hongrie)

ATENOR annonce la clôture du projet VACI 
GREENS à Budapest suite à la livraison du 
bâtiment E,  le sixième et dernier bâtiment 
du complexe de bureaux.

WELLBE est pré-certifié  WELL Gold 

(Portugal)

WELLBE est le premier projet au Portugal 
a être pré-certifié par l’International WELL 
Building Institute. Le projet vise à obtenir, 
au moins, une certification WELL™ Gold.

Nouvelle certification pour NAOS 

(Luxembourg)

ATENOR annonce que NAOS a obtenu la 
certification BREEAM « Excellent » (Design 
Stage).

Nouveau locataire à VACI GREENS 

(Hongrie) 

ATENOR annonce que 1.200 m² de bureaux 
dans le bâtiment « F » de VACI GREENS ont été 
loués à Mazars, portant le taux d’occupation du 
bâtiment à 73%.

Validation des modifications ad hoc au PAP 

pour PERSPECTIV’ (Luxembourg)

Le conseil municipal vote en faveur des 
modifications de gestion ad hoc (Mopo) du 
Plan particulier de développement (PAP) pour 
le projet PERSPECTIV ‘ à Esch-sur-Alzette.

VACI GREEN, Budapest

WELLBE, Lisbonne
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Décembre 2020
Résultats des differences initiatives « 

Acting for the Future » 

Fin 2020, ATENOR a planté 10.100 arbres 
et réduit son empreinte écologique en 
plantant 2020 dans 5 pays où l’entreprise 
est présente: Belgique, Pologne, Roumanie, 
Hongrie et Luxembourg.

ATENOR lance initiative «Acting for 

People»

ATENOR agit pour les citoyens en organisant 
une vente aux enchères en ligne au profit 
de l’association « Infirmiers de Rue » et en 
distribuant 2021 repas aux plus défavorisés 
en Belgique en partenariat avec “ Les Restos 
du Cœur “. Des actions de solidarité ont 

également été menées en partenariat avec 
diverses associations dans les autres pays 
où ATENOR est présente.

Prolongation de l’accord usufruit sur 

BEAULIEU (Belgique) 

ATENOR annonce la prolongation de 
l’accord d’usufruit avec la Commission 
européenne portant sur les bâtiments 
Beaulieu pour une durée d’au moins un an. 

Vente du dernier bâtiment de VACI 

GREENS (Hongrie)

ATENOR annonce la vente du bâtiment 
« F » de VACI GREENS à un fonds immobilier 
privé hongrois.

Finalisation de l’acquisition de THE 

STAGE (Pays-Bas)

ATENOR finalise l’acquisition de 50% des 
actions de la société TBMB détenant les 
droits de propriété et de développement 
du projet THE STAGE  à La Haye.

ATENOR s’étend aux Pays-Bas avec 

VERHEESKADE II 

ATENOR acquiert 50% de la société 
Laakhaven Verheeskade II B.V, créée 
en partenariat et détenant les droits de 
propriété et de développement de plusieurs 
parcelles situées dans l’extension du projet 
THE STAGE.

BEAULIEU, Bruxelles
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