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Shopping PAJOT Sint-Pieters-Leeuw 
 

 
 
Redevco Belgium a terminé avec succès les travaux de redéveloppement du site commercial de Sint-
Pieters-Leeuw dont il est propriétaire. Avec une surface commerciale (GLA) de +/- 28.000 m² et plus 
de 942  places de parking, ce complexe commercial situé sur la chaussée de Mons à Sint-Pieters-
Leeuw, à proximité du Ring de Bruxelles est un des plus importants sites de Belgique en périphérie. 
 
L’hypermarché Carrefour qui occupait le site,  a fermé ses portes en juillet 2010 après presque 40 
ans d’exploitation. Suite à cette fermeture, Redevco a réaménagé et modernisé le site en accueillant 
de nouveaux locataires comme Concept  Fashion, Mano, Tom & C°, Hema, Fun, Veritas, Pearle, 
Cassis-Paprika, Avance, L&L, Zeb, Casa, Blokker et Bel & Bo. 
L’ancien  magasin Brico a été démoli et un nouveau Brico fait partie du complexe.  
Dans ce complexe un Supermarché Delhaize de 4.500 m² de surface  jouera également le rôle du 
locomotive.  
Le magasin Media Markt, le Mc Donalds,  l’Auto 5 et le Pearle Vision sont restés ouverts au public 
pendant toute la durée des travaux. 
  
Le Retail Park flambant neuf est loué à 100%, a un nouveau look et offre au public un beau panel 
d’enseignes commerciales. 
 
C’est Architeam qui a imaginé l’architecture du site et c’est Cushman & Wakefield qui a assuré la 
commercialisation des nouvelles surfaces. 
 
Le chantier a débuté au printemps 2012 et la  réouverture du site aura lieu ce 28 mars 2013. 
 
Redevco a déboursé pour le développement plus que 20 million euro.   
310 personnes travaillent dans le complexe. 
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A PROPOS DE REDEVCO 
Redevco, société foncière internationale indépendante, développe et gère l’un des plus grands 
portefeuilles 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. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Eric Van Dyck 
Chief Operating Officer 
Redevco B.V. 
Boulevard Anspach 1, b1 
B-1000 BRUXELLES 
Tel.: +32 2 645 37 00 
Fax: +32 2 645 37 11 
Email: info.be@redevco.com 
Website: www.redevco.com                                                

Filip de Bois 
Head of Asset Development 
Redevco Retail Belgium 
Boulevard Anspach 1, b1 
B-1000 BRUXELLES 
Tel.: + 32 2 645 37 00 
Fax: + 32 2 645 37 11 
Email: info.be@redevco.com 

Website : www.redevco.com 
 

 


