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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Informations non-réglementées 
Bruxelles, le 16 septembre 2020 à 11h00 
 

Granary Island gagne le MIPIM Award 2020 dans la 
catégorie « Best Urban Project ».  

55 000 m² revitalisés en plein cœur de Gdańsk  

Granary Island, un projet d’Immobel Pologne, a remporté le MIPIM Award 2020 dans la catégorie « Best Urban 
Project ». Le projet a été sélectionné pour sa contribution à l’amélioration des conditions de vie, à une meilleure 
inclusion sociale, au renforcement de la croissance économique et ce en proposant la ville de demain où l’Humain est 
au centre.  

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.  

« Nous sommes vraiment ravis d’avoir reçu ce prix », a déclaré Marnix Galle, Président Exécutif d’Immobel. « C’est 
une reconnaissance de notre stratégie de développement de grands projets immobiliers dans les métropoles 
européennes, où nous créons des espaces architecturaux attrayants qui répondent aux besoins d’aujourd'hui et 
demain. » 

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. 

 

 

https://youtu.be/zgNQuEvwvLo
https://www.immobel-poland.com/en/projects/132-granary-island
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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  
Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en bourse en Belgique. Le Groupe, dont l'origine remonte à 1863, conçoit des 
environnements urbains de qualité, à l’épreuve du temps, qui ont un impact positif sur la façon dont les gens vivent, travaillent et se divertissent. 
L’entreprise est spécialisée dans les biens immobiliers mixtes avec différentes fonctions. Avec une valeur boursière de plus de EUR 650 millions 
et un portefeuille de plus de 1 200 000 m² de développement de projets dans 6 pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne, France, 
Espagne, Allemagne), Immobel occupe une position de premier plan dans le paysage immobilier européen. Le Groupe vise la durabilité en 
matière de développement urbain. En outre, il cède une partie de ses bénéfices à des associations caritatives dans le domaine de la santé, de 
la culture et de l’inclusion sociale. Immobel compte environ 200 talents engagés au quotidien. 
Pour plus d’informations : www.immobelgroup.com 
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