COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Information non-réglementée
Bruxelles, le 24 mai 2018 à 4h45

IMMOBEL acquiert 30 % d'Urban Living Belgium SA et
élargit son portefeuille de développement,
principalement en Flandre
Grâce à cette acquisition, IMMOBEL renforce la mise en œuvre de sa stratégie et sa
volonté de continuer à élargir son portefeuille de développement en Belgique.

Triple Living et IMMOBEL sont arrivés à un accord (selon les conditions d’usage) concernant le rachat de
30 % des actions de la société Urban Living Belgium S.A. Dorénavant, Triple Living et IMMOBEL détiennent
ensemble 100 % des parts de l’ancien Land Invest Group.
Vu l’ampleur du portefeuille et la répartition sur l’ensemble du pays des divers projets de la société Urban
Living Belgium S.A., tant Triple Living qu’IMMOBEL voient leur partenariat comme la solution idéale pour,
à terme, développer ces projets et créer de nouveaux quartiers résidentiels de qualité en milieu urbain.

Pour plus d’informations :
Alexander Hodac*, Chief Executive Officer
+32 (0)2 422 53 11
alexander.hodac@immobel.be
*représentant permanent de la société AHO Consulting sprl

A propos du Groupe IMMOBEL
IMMOBEL est le plus grand développeur immobilier belge coté en bourse. Depuis sa fondation en 1863, le Groupe développe et commercialise
des projets urbains novateurs, à l’écoute des besoins des villes et de leurs habitants. Grâce à sa stratégie dynamique et ses quelque 100 talents,
IMMOBEL a su diversifier son expertise dans les secteurs résidentiels, de bureaux, de commerces et du lotissement et su se déployer à
l’international, atteignant une capitalisation boursière de plus de 500 MEUR et lui permettant de s’imposer comme un des leaders sur le marché.
Son portefeuille totalise aujourd’hui plus de 800.000 m² en développement en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en Pologne, ainsi
que depuis décembre 2017, 145.000 m² en France via l’acquisition progressive d’ici à 2020 du Groupe Nafilyan & Partners.
Pour plus d’information www.immobelgroup.com
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