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Après l'arrivée d'Albert Heijn, le Shopping Pajot est à
nouveau entièrement loué
Leeuw-Saint-Pierre, le 7 février 2020 – Redevco, le gestionnaire de biens immobiliers
paneuropéen, a reloué toutes les surfaces commerciales de son retail park Shopping Pajot à
Leeuw-Saint-Pierre.
Au printemps, Albert Heijn ouvrira ses portes sur la surface qu’occupaient auparavant les magasins
Concept Fashion et Mano. Raf Van den Heuvel, General Manager Albert Heijn Belgique. “Ce magasin est important pour nous. La région du Pajottenland figurait en haut de notre liste – et celle de nos fans.
Nous ouvrirons ici prochainement un magasin fantastique qui combine un large choix de nourriture fraîche
avec des prix hollandais, un assortiment surprenant et un service personnalisé. »
En décembre 2019, ICI Paris XL et Kruidvat ont déjà ouvert leurs nouveaux magasins sur l'emplacement précédemment occupé par Bel&Bo tandis que Brantano ouvrait son nouveau concept en
mars 2019. L'année précédente, 2 nouvelles unités ont été construites: Beter Bed et le restaurantbuffet Lucky Food.
Ainsi, le Shopping Pajot est à nouveau entièrement loué. Redevco a été à l'écoute des clients, qui
avaient exprimé diverses suggestions de nouveaux magasins via la page Facebook du Shopping
Pajot. Kristof Restiau, Managing Director Benelux de Redevco, est très satisfait de cette nouvelle
mixité commerciale : « Le Shopping Pajot a fait ses preuves ces dernières années et l'ajout de ces
nouveaux locataires donne à ses clients une touche nouvelle qui enrichit leur expérience shopping. »
Après la fermeture de Carrefour, le Shopping Pajot a été entièrement réaménagé en 2012-2013. Le
parc commercial situé chaussée de Mons compte aujourd'hui 23 magasins sur une surface de près
de 30.000 m2 ainsi que plus de 900 emplacements de parking gratuits, et de grandes enseignes
telles que Delhaize et Albert Heijn, Media Markt, Brico et Maisons du Monde.
En 2019, le Shopping Pajot a attiré pas moins de 2 millions de visiteurs. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur le site internet : https://www.shoppingpajot.be/.
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À PROPOS DE REDEVCO:
Redevco, rattachée à COFRA Holding AG, est une entreprise gestionnaire d’investissement immobilier. Notre objectif est
de créer des lieux plus intéressants dans lesquels vivre, travailler et faire des achats dans les destinations européennes
commerciales les plus attractives. Les stratégies d’investissement de nos spécialistes, la connaissance de l’immobilier local
et l’échelle de notre plateforme pan-européenne nous permettent de créer de la valeur tant pour nos clients commerciaux
que pour nos clients investisseurs. Nos professionnels chevronnés achètent, reconvertissent, louent et gèrent des biens
immobiliers, en faisant en sorte que les portefeuilles reflètent au mieux les besoins de nos clients. Redevco a pour ambition
de réaliser des investissements à long terme alliant qualité et durabilité. Nous gérons environ 300 actifs représentant une
valeur totale en portefeuille d’environ 7,5 milliards d’euros. En Belgique, Redevco gère 112 sites de magasins, soit
l’équivalent de 1,3 million de m² de surface locative (GLA). Pour en savoir plus sur Redevco, visitez www.redevco.com.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Marlies De Keukelaere
PR- & Office Manager
Redevco Retail Belgium
Luchthaven Brussel Nationaal 1k (Passport Building), 1930 Zaventem
E. marlies.de.keukelaere@redevco.com
T. +32 2 645 37 72 - M. +32 485 46 13 28

