Communiqué de presse
Bruxelles, le 17 janvier 2018
Bilan 2017 positif pour les centres commerciaux d’AG Real
Estate
2017 s’est terminée sur une note positive, avec une augmentation de 0, 11% du nombre de
visiteurs dans les 7 centres commerciaux du portefeuille d’AG Real Estate. Le dernier
trimestre de 2017 tire clairement la moyenne annuelle à la hausse.
La tendance globale, légèrement à la hausse, est principalement due aux excellents résultats
de City2, en rénovation, et des Galeries Anspach. Avec l’ouverture de The Mint, dans lequel
se sont installées des enseignes différenciantes, telles que Decathlon, Kiabi et Uniqlo,
l’attractivité commerciale de cet axe du centre-ville reprend vigueur, ce que nous confirment
par ailleurs les retailers.
« L’augmentation du nombre de visiteurs a débuté dès le mois de novembre, explique Sam
Perneel, Head of Asset Management Retail. Le Black Friday a eu des retombées positives
sur l’ensemble des shoppings bruxellois (Westland Shopping, Woluwe Shopping, City2 et
Anspach) ainsi qu’à Gand (Shopping Gent-Zuid), avec des résultats leur permettant de
terminer le mois à + 9% en moyenne ».
Le mois de décembre a poursuivi sur cette lancée favorable en délivrant des chiffres tout aussi
engageants dans la majorité des shoppings d’AG Real Estate.
Avec près de 45 millions de visiteurs dans ses centres commerciaux en 2017, AG Real Estate
entame la nouvelle année en confiance, d’autant que les premières tendances 2018 sont
positives et encourageantes, et avec de projets enthousiasmants : suite des travaux de
rénovation à City 2, début de ceux du Westland Shopping et accueil de nouvelles locomotives
dans le portefeuille. A suivre…
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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
et Financement immobilier, ainsi que dans le Car Park Management via sa filiale Interparking.
AG Real Estate possède un portefeuille sous gestion, pour compte propre et compte de tiers,
de plus de 6 milliards d’euros.
Elle compte plus de 250 collaborateurs aux profils et aux compétences multiples et près de
2.300 personnes sont employées dans la gestion des parkings dans 9 pays européens.
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.agrealestate.eu.
Contact Presse :
AG Real Estate
Véronique Mathonet
Chief Human Resources & Communication Officer
58 Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles
Tel. +32(0)2 609 66 73
veronique.mathonet@agrealestate.eu

