Nouvelles avancées pour 3 projets
La Hulpe, le 13 mai 2013

Comme suite au Trading Update publié le 26 avril 2013, ATENOR GROUP communique l’évolution enregistrée ces
derniers jours sur 3 projets.
VACI GREENS - Vaci Corridor, Budapest
A Budapest, une première prise en location de l’immeuble Vaci Greens A a été conclue avec l’entreprise américaine
Sykes, prestataire de services de « customer support ». Le contrat de bail porte sur 2.125 m² et prendra cours cet
été, dès l’achèvement des travaux de construction.

TREBEL - Rue Belliard, Bruxelles
Après avoir été amendé dans le cadre de la procédure de demande, le permis d'urbanisme pour le projet Trebel,
pour lequel un compromis de vente a été conclu avec le Parlement Européen, a été délivré le 30 avril. Les travaux de
démolition-reconstruction commenceront dès le mois de juin 2013.

LES ANCIENNES SUCRERIES - Ath
Le permis d’urbanisme pour la rénovation de l’immeuble historique situé sur le site des Anciennes Sucreries et
portant sur la création de 16 logements et une crèche a été délivré le 3 mai. Les travaux et la commercialisation
commenceront dès le mois de juin 2013.

CALENDRIER FINANCIER
- Dividende optionnel – période de choix de l’actionnaire
- Paiement du dividende
- Résultats semestriels 2013
- Déclaration intermédiaire troisième trimestre 2013
- Publication des résultats annuels 2013
- Assemblée Générale 2013

du 6 mai au 22 mai 2013
30 mai 2013
27 août 2013
14 novembre 2013
10 mars 2014
25 avril 2014

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville s.a., CEO ou Sidney D. Bens, CFO.
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ATENOR GROUP est une société de promotion immobilière cotée sur le marché de NYSE 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.
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