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Réouverture officielle du parc commercial Redevco
à Gent Zwijnaarde
Redevco Retail Belgique a terminé les travaux de son projet de rénovation du site de Gent
Zwijnaarde.
Lorsque Carrefour a cessé ses activités fin juillet 2010, Redevco a immédiatement lancé un plan
de rénovation complet du site, avec une division de l'ancien hypermarché en deux unités
commerciales. Redevco a réussi à attirer deux grandes enseignes, le groupe Delhaize et le
groupe Media-Saturn, qui ensemble loueront une surface totale de 7.377 m2 ce site entièrement
rénové.
Redevco a entamé les travaux à l'automne 2011. La structure du bâtiment, qui date du début des
années 70, a été conservée, mais complètement démontée et reconstruite pour héberger un Red
Market de 2.500 m2 (le nouveau concept de supermarché du groupe Delhaize), dont l'ouverture
est prévue le 14 novembre 2012, et un Media Markt de 4.878 m2, qui doit ouvrir le 28 novembre
2012.
L'infrastructure a été entièrement rénovée, avec un nouvel agencement du parking dont les
niveaux souterrain et en toiture ont été redessinés ; une nouvelle promenade a été créée.

La conception de ce projet a été réalisée par l'agence Abscis Architecten. L'entreprise générale
Bouwbedrijf Juri en a assuré la construction.
Ce projet est le reflet de la politique ambitieuse de Redevco, qui vise à rénover et à optimiser les
actifs immobiliers de son portefeuille, créant de ce fait des complexes commerciaux modèles.
Redevco Retail Belgique est à la fois propriétaire et promoteur de ce bien.

À PROPOS DE REDEVCO
Redevco, société foncière internationale indépendante, développe et gère l’un des plus grands portefeuilles

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, 14 novembre 2012

|

Page 2/2

d’immobilier de commerce en Europe. Ce portefeuille est constitué d'environ 600 actifs, dont la plupart se
situent aux meilleures adresses dans les grandes villes européennes. Redevco se spécialise dans l’immobilier
de commerce de haute qualité dans de bons emplacements offrant les meilleurs potentiels de croissance.
Redevco appartient à COFRA Holding AG, une société holding suisse.
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