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Luxembourg, le 9 octobre 2019 à 9h00

IMMOBEL annonce l’ouverture d’INFINITY Shopping
au 12 décembre prochain
IMMOBEL annonce l’ouverture de l’espace commercial INFINITY Shopping au 12
décembre prochain. Désormais le quartier européen aura à sa disposition une large
gamme de commerces et de services à portée de main.

Les 22 cafés, restaurants et commerces de l’espace INFINITY shopping ouvriront leurs portes au public le
12 décembre prochain. Un supermarché Delhaize doté d’une offre traiteur particulièrement soignée, des
restaurants à thèmes, une boulangerie-pâtisserie, des plats à emporter, un bar à vin, un centre de fitness,
d’esthétique, un coiffeur et encore d’autres facilités dédiées au confort quotidien seront désormais
disponibles à portée de main sur le quartier européen du Kirchberg.

The perfect neighborhood
En 2015, IMMOBEL répondait à une consultation européenne organisée par le Fonds d’Urbanisation du
plateau de Kircherg pour la réalisation d’un projet immobilier mixte à l’entrée du quartier européen
comprenant des logements, commerces, services, restaurants et cafés. Lauréat du concours, le projet
INFINITY a su convaincre grâce à son concept Live. Shop. Work promettant de répondre aux besoins d’une
population en attente de services et de confort à proximité immédiate.
« Les usagers urbains recherchent toujours plus de commodités dans leur parcours quotidien : faire une
course, prendre un plat chez le traiteur, déposer son pressing, faire une séance de sport ou un cadeau de
dernière minute en évitant les trajets superflus… Avoir tout à portée de main est un luxe qui nous permet
d’optimiser nos journées et de consacrer un temps précieux à ce qui compte vraiment. C’est la raison pour
laquelle nous avons choisi de réunir ici des enseignes locales, bien connues des Luxembourgeois pour leur
qualité et le bénéfice immédiat qu’elles proposent en termes de quality time. » Olivier Bastin, CEO
d’IMMOBEL Luxembourg et développeur du projet INFINITY.
Réunis autour d’un parvis à usage public desservi par un escalier monumental propice à la détente et à la
convivialité, les commerces - actuellement en cours d’installation - sont répartis sur deux niveaux.
Relié au parking de l’Europe au moyen d’un tunnel souterrain, le site est idéalement connecté en termes
de mobilité notamment grâce à l’arrêt de tram « Philharmonie-Mudam » au pied même des commerces.

1/3

IMMOBEL – Communiqué de Presse

Une gamme de commerces, services, restaurants et cafés dédiés au confort au
quotidien
Commodités

“Wellness & Care”

“Eat & Meet”

Proxi Delhaize
5 à Sec
Tango
Optic 2000
We love to travel
Natur
Citabel sports
Leonidas

Jims Fitness
Wellnext
NM Coiffure
Planet Parfum

Cocottes
Paul
Aka
Munhoven le Chai
Golden Bean
L’Osteria
Lounge Act

Pour suivre les actualités et la campagne de lancement : abonnez-vous à INFINITY Shopping sur Facebook
et Instagram.
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Pour plus d’informations :
Olivier BASTIN, CEO
IMMOBEL LUXEMBOURG S.A.
+352 24 83 14 84
olivier.bastin@immobel.lu
Carole Knutti, Marketing, PR & Communication Director
IMMOBEL LUXEMBOURG S.A.
+352 24 83 14 34
carole.knutti@immobel.lu
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
intelligente et ses 200 talents, IMMOBEL a su diversifier son expertise dans les secteurs résidentiels, de bureaux, de commerces,
urbains mixtes ainsi que dans ceux du lotissement et de l’hospitalité, atteignant une capitalisation boursière de plus de 600
MEUR, ce qui lui permet de s’imposer comme un des leaders sur le marché. IMMOBEL poursuit son expansion pan-européenne
avec un portefeuille de près de 1.000.000 m² en développement dans 6 pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne,
France, Espagne, Allemagne) et exerce sa responsabilité sociétale en rétribuant une partie de ses bénéfices au soutien de projets
caritatifs dans les domaines de la Santé, de la Culture et de l’Inclusion sociale. Le Groupe met en œuvre une vision durable du
développement urbain et travaille à devenir une société soucieuse de son impact en CO2.
Pour plus d’information www.immobelgroup.com
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