Trebel (Bruxelles)

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015
La Hulpe, le 2 septembre 2015
Le premier semestre 2015 se clôture sur un résultat consolidé net part de groupe
bénéficiaire à hauteur de 5,19 millions d’euros.
Ces résultats ont principalement été soutenus par l’évolution des chantiers en cours relatifs
aux projets pré-vendus (Trebel, Air, Les Brasseries de Neudorf, Port Du Bon Dieu).
The ONE, Brussels Europa (Bruxelles)

L’évolution remarquable de la conjoncture en Hongrie et Roumanie a eu un effet positif sur
le marché immobilier de bureaux à Budapest et à Bucarest où ATENOR a pu asseoir sa
position dans le marché restreint des développeurs internationaux.
En l’absence d’évènements imprévisibles propres à ATENOR ou d’ordre macro-économiques,
les résultats annuels 2015 devraient être au moins égaux aux résultats 2014.
Stéphan SONNEVILLE s.a. / CEO
Portefeuille immobilier
ATENOR GROUP développe un portefeuille de projets de l’ordre de 675.000 m² : UP-site (Bruxelles),
TREBEL (Bruxelles), THE ONE, Brussels Europa (Bruxelles), VICTOR (Bruxelles), PALATIUM (Bruxelles),
CITY DOCKS (Anderlecht), LES BERGES DE L’ARGENTINE (La Hulpe), PORT DU BON DIEU (Namur), AU
FIL DES GRANDS PRES (Mons), LA SUCRERIE (Ath), les BRASSERIES DE NEUDORF (Luxembourg), AIR
(Luxembourg), HERMES BUSINESS CAMPUS (Roumanie), VACI GREENS (Hongrie).
Calendrier Financier
Déclaration intermédiaire du 3ième trimestre 2015 :

19 novembre 2015

Publication des résultats annuels 2015 :

10 mars 2016

Assemblée Générale 2015 :

22 avril 2016

ATENOR GROUP est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d’Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche
urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu’impose l’évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre,
ATENOR GROUP investit dans des projets immobiliers d’envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d’efficience économique et
de respect de l’environnement.
La version intégrale du communiqué accompagnée de la revue limitée des comptes établie sans réserve par le commissaire est disponible sur notre
site web www.atenor.be ou sur demande (version imprimée) chez ATENOR GROUP, avenue Reine Astrid 92, B-1310 La Hulpe. Tél. +32-2-387.22.99 /
Fax +32-2-387.23.16 / Courriel : info@atenor.be
Pour de plus amples informations, nous vous prions de contacter Stéphan Sonneville s.a., CEO ou M. Sidney D. Bens, CFO.
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