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Communiqué de presse 
La Hulpe, le 31 janvier 2023 

 
 

WELLBE LISBONNE, DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
 

Atenor a le plaisir d’annoncer le début des travaux de construction de son projet WellBe à Lisbonne.  
 
La semaine dernière, Atenor a signé les contrats avec les entreprises générales HCI, Alves Ribeiro, Grupo AFA 

et la société RockBuilding pour la supervision de 
chantier, officialisant ainsi le début des travaux 
pour son premier projet à Lisbonne.   
 
L’immeuble emblématique WellBe proposera 

29 000 m² de bureaux sur de larges plateaux 

offrant une vue imprenable sur le fleuve. Le projet 

est idéalement situé sur l’avenue principale du 

Parc des Nations et bénéficie d’une excellente 

connectivité avec les transports en commun. 
 

Entièrement conforme aux critères ESG, le 

bâtiment offrira le plus haut niveau de durabilité et de bien-être. WellBe est le premier grand immeuble de 

bureaux contemporain de Lisbonne à obtenir la certification Maison passive et Well Platinum. L’immeuble a 

également été préqualifié pour une certification BREEAM Excellent et WiredScore Gold.  

Enfin, il est parfaitement aligné sur la taxonomie européenne, contribuant ainsi de manière substantielle aux 

ambitions de réduction des émissions de carbone de la ville de Lisbonne. 

 

Le projet WellBe prouve une fois de plus l’engagement d’Atenor envers l’excellence architecturale et la faible 

consommation d’énergie. Les espaces hautement qualitatifs de WellBe sont conçus pour résister à l’épreuve 

du temps et s’adapter aux changements environnementaux et sociétaux des futurs occupants tout en restant 

fonctionnels. 

 

 
 
Atenor est une société de développement immobilier durable avec une expertise européenne, cotée sur le marché d’Euronext Brussels. 
Sa mission est de répondre aux nouvelles exigences de l’évolution de la vie urbaine et professionnelle par le biais d’un urbanisme et 
d’une architecture durables. Dans ce contexte, Atenor investit dans des projets immobiliers d’envergure qui répondent à des critères 
stricts en matière de localisation, d’efficacité économique et de respect de l’environnement. Atenor est reconnue comme un 
développeur urbain international et durable, aligné sur la taxonomie européenne et visant les plus hautes classifications des 
certifications BREEAM et WELL. 
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