Permis du complexe PREMIUM délivré à ATENOR GROUP
La Hulpe, le 29 juin 2010

ATENOR GROUP a le plaisir de vous informer que le permis pour le complexe PREMIUM a été délivré par la
Ville de Bruxelles le 24 juin 2010.
Ce grand projet urbain mixte se développera le long du canal dans l’Espace Nord à Bruxelles, face à
l’Entrepôt Royal de Tour&Taxis. Il totalise 1.972 m² de commerces, 29.615 m² de bureaux et 48.435 m² de
logements, dont 36.100 m² dans une tour de 42 étages culminant à 140 mètres de hauteur, soit la plus
haute tour résidentielle de Belgique et l’une des plus hautes d’Europe.
Ce projet est d’ores et déjà exemplatif en terme de réhabilitation urbaine et de redéveloppement vers une
ville durable, notamment par la mixité fonctionnelle proposée et par les techniques environnementales
mises en œuvre.
Les travaux de construction démarreront dans les meilleurs délais, et une conférence de presse sera
organisée à la fin de l’été pour découvrir les derniers visuels et maquette de ce projet qui marquera
l’urbanisme bruxellois et le développement d’ATENOR GROUP.
Calendrier financier :
Publication des résultats semestriels :
Déclaration intermédiaire troisième trimestre 2010 :
Publication des résultats annuels 2010 :
Assemblée Générale 2010 :

31 août 2010
19 novembre 2010
4 mars 2011
22 avril 2011

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 terme de localisation, d’efficience économique et de
respect de l’environnement.
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Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Monsieur Stéphan Sonneville,
Administrateur Délégué ou Monsieur Sidney D. Bens, Directeur Financier.
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