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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Information non réglementée 
Luxembourg, le 27 juin 2019 à 18h00 
 

Grand succès pour la première édition  
de l’ImmoRun by IMMOBEL à Luxembourg 

La première édition de l’ImmoRun by IMMOBEL a réuni hier 300 personnes sur le site 
de la Kockelsheuer à Luxembourg. Cette course réservée aux professionnels de 

l’immobilier propose de s’établir comme l’événement B2B, sportif & networking de la 
communauté Real Estate du pays. 

 

L’événement sportif B2B Real Estate de Luxembourg 

Organisée sur le site de la patinoire de Kockelscheuer, la première édition de l’ImmoRun, a réuni, malgré 
la canicule, 300 coureurs et participants au walking dinner, hier mercredi 26 juin. Issus du monde de 
l’immobilier, les coureurs de tous niveaux, se sont alignés avec enthousiasme sur le départ, pour le plaisir 
de confronter leur esprit d’équipe et partager ensuite un diner en toute convivialité. 

 IMMOBEL en tant que major sponsor se félicite de ce succès « Nous sommes ravis de constater 
l’enthousiasme de nos partenaires et pairs du secteur pour cette manifestation. Réunir en toute convivialité, 
la communauté Real Estate dans ce cadre de verdure exceptionnel qu’est le site de la Kockeulsheuer est 
pour nous une opportunité formidable. Nous ne doutons pas un instant que cet événement puisse 
rapidement grandir et devenir une institution ! » Olivier Bastin CEO IMMOBEL Luxembourg. 

Cette soirée était sponsorisée par INOWAI, Qbuild, Arendt & Medernach, Cegelec, Seco, Indigo et BGL 
Paribas. 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kockelscheuer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwio2oK8ueHiAhWBPOwKHcLhDqUQkeECCCooAA
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Un événement solidaire 

ImmoRun a choisi de soutenir la fondation Kriiebskrank Kanner (https://fondatioun.lu/) qui accompagne 
les enfants atteints du cancer ainsi que leurs familles, en reversant une partie des recettes proportionnelle 
aux nombre d’équipes inscrites. IMMOBEL a annoncé lors de la remise du chèque son intention de doubler 
la somme récoltée. 

 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

Pour courir et/ou participer au walking dinner.  

#Fun 
#Networking 

#Empower your team 
#Activate your brand 

#Share positive values 
#Meet your peers 

 
Tous les détails sur http://ImmoRun.lu/ 

 

https://fondatioun.lu/
http://immorun.lu/
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Pour plus d’informations : 
 
Olivier Bastin, CEO 
IMMOBEL LUXEMBOURG S.A. 
+352 24 83 14 84 
olivier.bastin@immobel.lu    
 

 

Carole Knutti, Marketing, 
PR & Communication Director 
IMMOBEL LUXEMBOURG S.A.  
+352 24 83 14 34 
carole.knutti@immobel.lu 

 

  

À propos du Groupe IMMOBEL  
IMMOBEL est le plus grand développeur immobilier belge coté en bourse. Depuis sa fondation en 1863, le Groupe développe et commercialise 
des projets urbains novateurs, à l’écoute des besoins des villes et de leurs habitants. Grâce à sa stratégie intelligente et ses 200 talents, 
IMMOBEL a su diversifier son expertise dans les secteurs résidentiels, de bureaux, de commerces, urbains mixtes ainsi que dans ceux du 
lotissement et de l’hospitalité, atteignant une capitalisation boursière de plus de 500 MEUR, ce qui lui permet de s’imposer comme un des 
leaders sur le marché. IMMOBEL poursuit son expansion pan-européenne avec un portefeuille de plus de 820.000 m² en développement dans 
6 pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne, France, Espagne, Allemagne) et exerce sa responsabilité sociétale en rétribuant une 
partie de ses bénéfices au soutien de projets caritatifs dans les domaines de la Santé, de la Culture et de l’Inclusion sociale. Le Groupe met en 
œuvre une vision durable du développement urbain et travaille à devenir une société soucieuse de son impact en CO2.  
 
Pour plus d’information www.immobelgroup.com 
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