COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Information non réglementée
Luxembourg, le 12 décembre 2019 à 14h00

Infinity Shopping ouvre ses portes
Les commerçants, Immobel et Real I.S. ont inauguré ce jour
le complexe Infinity shopping à Luxembourg

Ce jeudi 12 décembre 2019, en présence de Monsieur le Vice Premier-Ministre, Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics François Bausch, de Madame le Bourgmestre de la Ville de Luxembourg Lydie
Polfer, des commerçants et partenaires du projet, le complexe commercial Infinity Shopping a
officiellement été inauguré par Olivier Bastin, CEO d’Immobel Luxembourg et par Jochen Schenk, CEO
de Real I.S. Group.
Après 30 mois de travaux et à la veille de Noël, 22 commerces, bars et restaurants ont accueilli leurs
premiers clients et dévoilé leurs boutiques réunies autour du concept de shopping-services. Infinity
shopping affiche un taux de remplissage de 100%.
Situé en face de la Philharmonie de Luxembourg, le concept « Live. Shop. Work » de ce programme
immobilier mixte au design contemporain illustre la ville durable, à savoir un lieu rassemblant toutes les
commodités essentielles, permettant d’éviter les trajets superflus. Tous les services qui participent au
confort quotidien des usagers du Kirchberg et des environs sont réunis ici, à portée de main.

22 enseignes pour faciliter le quotidien : services, wellness, care, eat & meet
Delhaize
5 à Sec
Fauchon
Tango
K Kiosk
Optic 2000
Leonidas
Lounge Act One

Jims Fitness
Wellnext
NM Coiffure
Planet Parfum
WLTT - We Love to Travel
Urban Move
Passion’Elles

Cocottes
Golden Bean
Boulangerie Paul
Burger House
L’Osteria
Aka
Munhowen Le Chai

Développé par Immobel, Infinity Shopping est depuis le 4 novembre 2019 géré par le groupe Real I.S.
pour le compte du fonds SMART.
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Pour plus d’information :
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
Service de Presse Real I.S. France :
Treize Cent Treize : + 33 (0)1 53 17 97 13 – Presse_RealISFrance@treizecenttreize.fr
Contacts : Alain N’DONG - Aurélie CARON - Estelle ELKAIM

À propos d’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 600 MEUR, ce qui lui permet de s’imposer comme un des leaders sur le marché. IMMOBEL poursuit son expansion paneuropéenne avec un portefeuille de près de 1,000,000 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'informations www.immobelgroup.com

À propos du Groupe Real I.S.
Real I.S. est depuis plus de vingt-cinq ans le fournisseur de fonds spécialisés en placements immobiliers dédié à la BayernLB.
Membre de la Sparkassen-Finanzgruppe (une société regroupant des caisses d’épargne allemandes, des banques régionales et
des compagnies associées), le Groupe compte parmi les plus importants gestionnaires de portefeuille sur le marché allemand.
Sa gamme de produits et services s’étend des fonds d’investissements alternatifs (FIA spécifiques et fonds mutuels
d’investissement alternatifs à capital fixe) aux solutions financières sur mesure, club deals et joint-ventures. Le Groupe gère
actuellement un portefeuille d’actifs immobiliers estimé à 8,7 milliards d’euros. Real I.S possède deux entreprises agréées de
gestion de placements (KVG) régies par le Code d’Investissement allemand (KAGB), ainsi que des filiales en France, au
Luxembourg et en Australie.
Retrouvez plus d’informations en consultant le site de l’entreprise sur www.realisag.de
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