COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Inno du Meir à Anvers retrouve son ancienne gloire
Meir, Anvers, 5 décembre 2014 : Redevco, l’un des principaux investisseurs en immobilier
commercial européen, fête ce jeudi le 11 décembre la fin de la restauration du bâtiment
Inno à Anvers. Le grand magasin monumental date de 1901 et a été restauré dans son
ancienne gloire. La façade sera mise en vedette jeudi soir avec un spectacle lumineux
continu.
Le bâtiment Inno a été entouré d’échafaudages pendant 18 mois. Le magasin est resté
accessible pendant tout ce temps. Les travaux de restauration de la façade, du toit et des
coupoles ont pris fin ce mois-ci. Afin de redonner au bâtiment son état initial, l’auvent installé en
1957 a été supprimé. L’entrée principale centrale sur le Meir a retrouvé ses piliers rouges en
granit impressionnants. Les trois coupoles de toit ont été dotées d’un vitrage entièrement neuf.
Différentes sculptures ont été restaurées et redorées à la feuille d’or.
Eric Van Dyck, Managing Director Redevco Belgium : « Ce projet s’inscrit parfaitement dans la
politique de durabilité de Redevco. Veiller à ce qu’un édifice de plus de 100 ans soit paré pour
les 100 prochaines années, est l’une des formes les plus pures de la durabilité. Nous sommes
fiers d’avoir pu le faire et d’avoir conservé en l’état l’architecture monumentale de ce grand
magasin. »
Le bâtiment Inno est composé de deux immeubles. Le bâtiment d’angle au Meir 84, conçu par
l’architecte W. Van Oenen, date de 1903 et était autrefois connu comme le magasin d ’électricité
Moyson. Le bâtiment est caractéristique de la néo-Renaissance flamande et il arbore une statue
remarquable sur le toit, « Electra ». Le bâtiment au Meir 82 a été conçu par l’architecte Jozef
Hertogs en 1901 et il témoigne d’un style éclectique inspiré du baroque. Au début du siècle
passé, ce bâtiment était connu comme les magasins Tietz. Les deux bâtiments appartiennent au
patrimoine architectural de la Flandre.
Le projet a été réalisé en collaboration avec le cabinet d’architectes Arch & Teco cvba qui a
imaginé le concept de restauration, Technum Tractebel et Tom Hernalsteen bvba pour les
travaux de stabilisation, AVG Consulting comme coordinateur de sécurité, Frans Goedleven
(groupe Monument) pour l’exécution des travaux de restauration, P.I.T . Antwerpen pour la
restauration de la menuiserie extérieure et l’entreprise EMS pour la pose de l’éclairage de la
façade. Quelque 120 ouvriers ont participé à cette restauration.
L’investissement total s’élève à 4,2 millions d’euros et a été pris en charg e conjointement par
Redevco et le locataire Inno. Une partie a été subventionnée par les Autorités flamandes
(Patrimoine immobilier), la province d’Anvers et la ville d’Anvers.
Pour fêter l’achèvement de cette vaste restauration, le bâtiment sera mis en ve dette jeudi le
11 décembre pendant toute la soirée avec un spectacle lumineux sur la façade, qu’on pourra
admirer en continu de 20.00 à 22.00 heures.
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