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Acquisition du projet Célidée
à Molenbeek-Saint-Jean
Ce 10 février 2016, Home Invest Belgium SA a acquis l’ensemble des parts détenues par ION et Belgian
Land dans la société HBLC SPRL. Cette société réalise un projet de redéveloppement d’un ancien site
de bureaux situé rue de la Célidée 29 - 33 et rue Joseph Schols 13 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
L’acquisition des parts de HBLC est soumise à différentes conditions résolutoires.
Le site, actuellement siège de la société Toshiba, fera l’objet d’un ambitieux projet de
redéveloppement conçu par le bureau d’architecture A2RC et consistant en la construction d’un
ensemble d’immeubles composé de 96 appartements et d’une crèche pour une surface totale de
8.995 m² bruts.
HBLC détient un permis d’urbanisme permettant le démarrage des travaux dès la libération du site
(prévue au cours du 2ème trimestre 2016).
Cette transaction a été menée à bien grâce à l’assistance pour Home Invest Belgium des cabinets
d’avocats Lawsquare et Nibelle & Partners.
Avec cette acquisition, Home Invest Belgium confirme sa stratégie consistant à acquérir et développer
pour son propre compte de grands projets résidentiels destinés à être mis en location. Elle confirme
également son rôle prédominant dans la reconversion et la redynamisation de sites urbains devenus
obsolètes.
Enfin, cette acquisition démontre la capacité de la SIR à maintenir la croissance de son portefeuille en
y intégrant des immeubles neufs, performants énergétiquement et efficaces en termes de gestion. La
finalisation de la construction des nouveaux appartements est prévue pour l’exercice 2018. Le
rendement attendu sur l’investissement sera en ligne avec celui du portefeuille actuel de la société.
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Pour tout renseignement complémentaire:
Sophie Lambrighs

Home Invest Belgium SA

Chief Executive Officer

Boulevard de la Woluwe 60, Bte4

Tél: +32.2.740.14.50

B – 1200 Bruxelles

E-mail: sla@homeinvest.be

www.homeinvestbelgium.be

Home Invest Belgium est une SIR publique résidentielle. Pure player, elle met à disposition de ses 1 500
locataires des biens résidentiels de qualité et leur fait bénéficier d’une gestion professionnelle.
Au 30 septembre 2015, la juste valeur de son portefeuille immobilier s’élevait à 345 Mio EUR, il compte 73
immeubles en exploitation (d’une surface totale de ± 151 000 m²) et 3 projets de développement (soit environ
300 unités). Depuis sa création en juin 1999, Home Invest Belgium est cotée sur le marché continu
d’Euronext Brussels [HOMI]. Au 31 décembre 2015, sa capitalisation boursière s’élevait à € 293 millions.
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