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La Hulpe, le 29 juin 2016
Ce 29 juin 2016, ATENOR a accordé la réception provisoire à l’Entreprise Générale BESIX/Jacques Delens au
terme de la construction de l’immeuble TREBEL, situé rue Belliard à Bruxelles.
Ce même jour, le Parlement Européen a pris livraison de cet immeuble, qu’il a désormais rebaptisé « Le Wilfried
Martens ». L'acte authentique constatant cette vente a été passé. Le résultat étant enregistré depuis 2013 au
fur et à mesure du développement, la livraison de l’immeuble contribuera positivement aux résultats du premier
semestre 2016.
Cet immeuble de 30.000 m² de bureaux est l’aboutissement d’un développement entamé par ATENOR en
juillet 2010. Le permis d’urbanisme a été obtenu en avril 2013 et la construction a commencé aussitôt.
Impressionnant à plus d’un égard, cet immeuble dispose d’une géothermie dont la réalisation a repoussé les
limites de la technologie environnementale appliquée à la construction à Bruxelles.
Le TREBEL bénéficie en outre d’un certificat Breeam Excellent et d’une efficience d’occupation optimale.
Par son architecture soignée et originale, signée par le Bureau Jaspers Eyers & Partners, le TREBEL s’impose au
sein du Quartier Européen comme un immeuble emblématique ; il témoigne de la volonté, tant des responsables
politiques que des acteurs privés, de rehausser la qualité du quartier à travers de nouvelles ambitions
architecturales et urbanistiques.
ATENOR démontre par la réalisation de ce nouveau projet son rôle d’acteur majeur dans l’immobilier, et son
implication dans le développement d’une ville attractive, spécialement dans le Quartier Européen de Bruxelles
ATENOR 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 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.
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