
4 Jeudi 16 septembre 2021

Sorimo évalue la valeur de votre habitation.

Pour bien vendre ou louer, nous fixerons ensemble un prix en adéquation avec la valeur du marché.

Au 3ème étage d’un immeuble conçu par l’architecte 
René Stapels, spacieux appartement (3 chambres 
- 2 salles de bain) de 170 m² en excellent état. 
Architecture originale offrant à chaque pièce, un 
accès à une coursive extérieure. Une buanderie 
et une cave complètent le bien. En option : 
Emplacement de parking. PEB G.

 (2 chambres - 1 salle de bain) de 100 m² à 
valoriser. Sa composition : hall d’entrée, séjour avec 
salle à manger, cuisine à équiper, deux chambres 
à coucher, salle de bains et espace bureau en 
mezzanie. Espace extérieur. 
EPC : 320 kWh/m²/an.

NOS BIENS

EN VENTE

VENTE   LOCATION   PROJETS NEUFS   ESTIMATION   GESTION 

Dans le quartier du Chant d’Oiseau, très bel ap-

partement de ± 111m² habitables au 1ér étage d’une 
petite copropriété. Sa composition : hall d’entrée 
avec toilette et vestiaire, séjour de ± 36m² avec 
accès à la terrasse de ± 15m² orientée Sud, cuisine 
super équipée, hall de nuit, 3 chambres , salle de 
bains et salle de douche. PEB  E-. 

En plein cœur du très beau quartier du «Vieux 
Stockel» , à environs 1 km de la Place Dumon et 
de toutes ses facilitées, charmante villa 3 façades 
rénovée récemment de ± 230m² habitables sur un 
terrain de ± 4 ares Sud- ouest . Elle se compose de 
5 chambres et 2 salles d’eau . PEB F (287 kWhEP/
m²/an) 

A proximité de la place Dumon et toutes ses fa-

cilités, belle villa lumineuse 4 façades de ± 250m² 
habitables , sur un beau terrain arboré de 6 ares 77. 
Elle se compose de 4 chambres et 2 salles d’eau , 
grenier. Au sous-sol: caves, pièce polyvalente amé-

nagée, une salle de douche. PEB : 236kWh/m² 

Proximité place Dumon, ses commerces et trans-

ports, superbe appartement de ± 135 m², hall d’en-

trée, beau séjour, salle à manger de ± 40m², cuisine 
super équipée, belle terrasse de ± 32 m², 3 ch., salle 
de bain, salle de douche et cave. En option: empla-

cement de parking intérieur pour 30.000€. PEB C 
129kWh/m²/an - 27 Kg CO²/m²/an. 
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PAOLO LEONARDI

L
e marketing est devenu incon-
tournable en immobilier, surtout
aujourd’hui puisque les moyens

de communiquer n’ont jamais été aussi
nombreux et variés. Et chacun y va de
son ingéniosité pour se démarquer.

A ce petit jeu, Atenor n’est jamais à la
traîne. Le promoteur lance dès le 20 sep-
tembre, à travers des lieux bruxellois où
il a des projets déjà réalisés ou en cours
d’exécution, une opération qui veut
s’inscrire dans le retour (progressif ) à la
normale auquel nous assistons tous.
« Wake up the City » (que l’on peut tra-
duire par « Réveiller la ville ») proposera
ainsi une tasse de café gratuite à tous les

passants désireux d’entamer leur jour-
née sur le meilleur des modes qui soit.

A cet effet, le promoteur a réservé un
coffee truck qui se déplacera pendant 13
jours dans des endroits stratégiques de la
capitale. Citons notamment la gare du
Midi (où Atenor ne désespère pas de voir
sortir un jour de terre son projet Victor,
rebaptisé Move’Hub et développé désor-
mais en partenariat avec BPI), la gare et
la place du Luxembourg, la gare du
Nord, la gare de La Hulpe, sans oublier
l’écrin de verdure du Nysdam Office Park
(à La Hulpe lui aussi) où Atenor a son
siège. L’opération prendra fin le 6 oc-
tobre par une deuxième incursion hors
Bruxelles, à Deinze, commune proche de
Gand, où Atenor construit son premier
projet en Flandre. Histoire de donner du
relief à l’opération, le camion ambulant
stationnera également devant les bu-
reaux de la RTBF, RTL, Roularta et Ros-
sel (éditeur du Soir).

Pourtant, chez Atenor, on insiste sur le
fait que Wake Up the City ne vise aucun
retour sur investissement, et ce, même si
un contrat a été signé avec une boîte d’in-
fluenceurs qui seront amenés à prêcher
sa bonne parole à leur manière via les ré-
seaux sociaux qui leur sont chers. « Au-
cune information ou dépliant publici-
taire sur notre société ne seront donnés à
ceux qui viendront prendre leur tasse de
café », insiste Maral Reghabi, la respon-
sable communication et marketing chez

Atenor, à la base de la manœuvre.
« Wake up the City fait partie de nos ac-
tions responsables. Notre mission pre-
mière est de construire des immeubles,
mais elle s’accompagne d’engagements.
Atenor a toujours revendiqué être un ac-
teur de la ville, qui aime la ville et qui
œuvre pour elle et ses habitants. Nous
devons assumer ce genre de prises de po-
sition, cette action s’inscrit parfaitement
dans cet objectif. »

« Célébrer le retour à la vie ! »

Histoire d’être dans l’air du temps, le ca-
fé sera bien sûr issu du commerce équi-
table et le gobelet dans lequel il sera servi
présentera des propriétés biodégra-
dables. « Le café du matin symbolise à
merveille un moment de partage, et on
espère que les gens s’arrêteront un mo-
ment pour faire connaissance et discuter
le bout de gras. Avec les bureaux qui re-
commencent petit à petit à se remplir,
nous avons pensé pouvoir nous aussi ai-
der Bruxelles à se réveiller », sourit notre
interlocutrice. « Nous sortons tous d’une
longue période de pandémie où les liens
sociaux ont été brisés. Le moment est ve-
nu de célébrer le retour à la vie ! »

Atenor, qui a développé jusqu’ici
quelque 800.000 m2 de bureaux à
Bruxelles, n’en est pas à sa première en
matière d’actions qui cassent les codes
d’un secteur, il est vrai encore trop tradi-
tionnel, comme l’immobilier. Art for Ci-

ties visait à mettre en avant l’art urbain
au travers d’une exposition de photos
d’œuvres de street art. Acting for the Fu-
ture oblige Atenor à planter des arbres
dans les dix pays européens où le pro-
moteur est implanté. Au travers d’Ac-
ting for People, enfin, Atenor a organisé
une vente aux enchères de tableaux au
profit des infirmiers de rue, cette caté-
gorie n’étant pas la seule à être soutenue
puisqu’on retrouve plusieurs organisa-
tions d’aide aux plus défavorisés parmi
les bénéficiaires du promoteur (notam-
ment les Restos du Cœur à Paris). « Ces
actions illustrent notre engagement
pour une ville sous toutes ses facettes »,
explique Maral Reghabi. « Elles té-
moignent de la vision à 360o d’Atenor,
qui est un transformateur du tissu ur-
bain qui s’appuie sur trois axes forts : la
résilience économique, la contribution
environnementale et l’impact sociétal.
Wake up the City fait partie de ces petites
actions qui ne vont sûrement pas chan-
ger le monde, mais elles sont malgré tout
importantes à nos yeux. »

Vous êtes amateur de cappuccino ou
de macchiato ? Le premier rendez-vous
est fixé le 20 septembre, dès 8h00, place
Victor Horta, devant la gare du Midi.
Idem pour les fans de l’espresso bien tas-
sé sans lequel la journée commence for-
cément mal… voire pas du tout. Ama-
teurs de café au percolateur, passez votre
chemin !

Atenor veut réveiller la ville
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Les actions marketing
se multiplient
en immobilier.
Dès le 20 septembre,
le promoteur basé
à La Hulpe offrira
le café aux passants,
Bruxellois et autres.

Atenor veut marquer le coup et participer à la reprise des bureaux dans 11 endroits stratégiques de Bruxelles, mais aussi à La Hulpe et à Deinze. © D.R.
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Maral Reghabi

Responsable marketing 

chez Atenor


