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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Informations non-réglementées 
Bruxelles, le 29 janvier 2020 à 16h00 
 

Granary Island s’est hissé en finale des 
MIPIM Awards 2020 dans la catégorie 
« Best Urban Regeneration Project ».  

65 000 m² revitalisés en plein cœur de Gdańsk  

Granary Island, un projet d’Immobel Pologne, s’est hissé en finale des prestigieux MIPIM Awards 2020 dans la 
catégorie « Best Urban Regeneration Project ».  

En collaboration avec RKW Architektur +, Kwadrat Studio Architektoniczne et Mąka Sojka Architekci, Immobel a 
entièrement repensé le site de Granary Island, en conservant son concept de grenier traditionnel mais en le faisant 
évoluer vers l’architecture moderne. Depuis les destructions dues à la Seconde Guerre mondiale, cette partie de 
l’ancienne ville hanséatique de Gdansk était restée inexploitée et avait laissé un trou béant en plein milieu de la ville. 
Avec son hôtel, ses appartements, ses magasins et ses bureaux, ce projet mixte tire pleinement parti de la présence 
d’eau grâce à l’aménagement d’un nouveau port de plaisance qui apportera une petite touche de dynamisme. Une 
passerelle rattache la vieille ville à l’île.  

Le redéveloppement de Granary Island, merveilleux exemple de l’expertise d’Immobel dans le domaine de la 
revitalisation des centres-villes, sera achevé en 2023. 

Toutes les personnes présentes au MIPIM auront la possibilité de voter pour ce projet. Cet évènement se tiendra à 
l’Awards Gallery du Palais des Festivals de Cannes niveau -1 du 10 mars à 9h au 12 mars 12h. Pour plus d’informations, 
surfez sur www.mipimawards.com  

 

 

http://www.mipimawards.com/
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Pour plus d’information :  
Lian Verhoeven *, Head of Marketing & Communication 
+32 2 422 53 38 
Lian.verhoeven@immobelgroup.com  

* en tant que représentant de LV Communications BVBA 

À propos d’IMMOBEL Group  
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 d’environ 600 MEUR, ce qui lui permet de s’imposer comme un des leaders sur le 
marché. Immobel poursuit son expansion européenne avec un portefeuille de plus 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’information www.immobelgroup.com  
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