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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Information non réglementée 
Bruxelles, le 26 juillet 2019 à 16h30 
 

Une belle vente pour IMMOBEL :  
déménagement de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies 

 IMMOBEL annonce la vente d’un terrain à Wavre destiné à accueillir la Clinique Saint-
Pierre après son déménagement d’Ottignies.  

Cette transaction permettra à la Clinique de se rapprocher de Wavre et d’offrir plus de 
mobilité à ses futurs patients.  

 
Une belle vente qui vient s’ajouter aux différentes concrétisations du Groupe déjà 

réalisées pour l’année 2019 et confirme encore la performance de ses équipes. 

Une solution attendue 
Cela faisait déjà plusieurs années que la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies avait rendue publique son 
intention de déménager de son site actuel afin de soutenir son développement et de réaliser des 
infrastructures plus accessibles. Elle avait bénéficié d’une aide du gouvernement Wallon pour penser un 
projet d’avenir qui se concrétise donc aujourd’hui. Avec la vente de son terrain situé à Wavre, IMMOBEL 
permet ainsi à la Clinique d’envisager la construction d’un nouvel hôpital, à l’angle de la N25 et de la E411, 
non loin du magasin Décathlon. Un site de choix de +/- 13,50 ha pour la Clinique Saint-Pierre qui pourra y 
déployer un site hospitalier plus moderne, plus respectueux de l’environnement et plus facile d’accès, et 
ce tant pour les futurs patients que pour le personnel de la Clinique. 

IMMOBEL, responsabilité et performance 
Une nouvelle transaction dans le droit fil des ambitions d’IMMOBEL de contribuer à la modernisation 
d’infrastructures majeures pour les habitants comme pour les pouvoirs publics. Conformément à son rôle 
d’acteur urbain responsable, le Groupe souhaite s’inscrire dans une vision à long terme de la société en 
privilégiant des transactions constructives et en favorisant des critères de mobilité. Cette vente s’ajoute 
aux différentes concrétisations du Groupe déjà réalisées pour l’année 2019 et confirme encore la 
performance de ses équipes. 
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Pour plus d’informations:  
Marnix Galle*   
Executive Chairman of the Board of Directors & Chief Executive Officer   
+32 2 422 53 11   
press@immobelgroup.com   
* représentant permanent de la société A3 Management sprl   

A 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 550 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  

 

  

http://www.immobelgroup.com/

