Communiqué de presse
Bruxelles, le 15 avril 2019
AG Real Estate, ATENOR et AX IM – Real Assets signent
un accord de partenariat en vue du redéveloppement du
Centre de Communication Nord (CCN) de Bruxelles
ATENOR, AG Real Estate et AXA IM - Real Assets, agissant pour le compte d’un de ses
clients, ont conclu un accord de partenariat pour développer un projet de grande ampleur sur
le site actuellement connu sous le nom de CCN, et jouxtant la Gare du Nord de Bruxelles.
Le site dispose de tous les atouts pour accueillir un redéveloppement emblématique d’une vie
urbaine nouvelle à laquelle aspirent résolument tous les acteurs de la ville. Bénéficiant d’une
connexion exceptionnelle aux transports en commun (métro, gare de bus intégrés au bâtiment
et accès direct à la Gare du Nord), ce projet est situé au cœur d’un quartier qui a récemment
initié une profonde mutation.
Le voisinage des grandes gares urbaines, la densité, la mixité et les espaces publics de qualité
constitueront les piliers du développement des villes du futur. Ce projet devrait en être une
parfaite représentation.
Le projet devrait débuter en 2021 lorsque la Région de Bruxelles-Capitale (qui occupe la
majorité de l’actuel bâtiment) quittera ses locaux.

AG REAL ESTATE
AG Real Estate, filiale à 100% d’AG Insurance, est active dans différents métiers de
l’immobilier : Asset & Property Management, Development & Construction Management, PPP
& Real Estate Finance, et Car Park Management via sa filiale Interparking. AG Real Estate
possède un portefeuille sous gestion, pour compte propre et pour compte de tiers, de l’ordre
de 6 milliards d’EUR. Elle compte plus de 250 collaborateurs aux profils et aux compétences
multiples.
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.agrealestate.eu
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