COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Hasselt, le 26 janvier 2015

Redevco achète l'immeuble commercial dans le Koning Albertstraat à Hasselt,
la deuxième reprise au sein d'un programme d'investissement à long terme
Redevco, spécialiste en immobilier marchand et l'un des plus grands investisseurs immobiliers
d'Europe dans des rues commerçantes principales, a réalisé un deuxième achat qui cadre
dans son nouveau programme d'investissement à long terme avec l'acquisition d'un bâtiment
dans la rue commerciale principale d'Hasselt, pour presque 15 millions d'euros avec un yield
tout juste sous les 5%.
Redevco reprend à l'investisseur immobilier néerlandais ProWinko un immeuble commercial
dans le Koning Albertstraat 2-10 dans le centre d'Hasselt. L'espace commercial de 1295 m²
est totalement occupé par les marques S. Oliver et Mango. L'achat est consécutif à la reprise
au début de ce mois d'un bien immobilier à Paris, dans le département commercial "Triangle
d'or" proche des Champs-Élysées.
Suzy Denys, Director Legal & Transactions Redevco Belgium, explique: "L'achat de cet
immeuble à Hasselt cadre autant avec notre stratégie pour renforcer le portefeuille Redevco
avec des immeubles High Street, qu'avec le réinvestissement des apports de la vente de
"notre" partie du Ring Shoppingcenter à Kuurne à Wereldhave en autom ne 2014. Après un
gros effort de vente au cours de ces 3 dernières années, Redevco démarre ici une nouvelle
phase où l'on souhaite mettre l'accent sur les acquisitions. Nous regardons aussi bien les sites
de choix intra-urbains et les centres commerciaux, que les sites périphériques dominants avec
suffisamment de masse critique et d'opportunités où nous pouvons utiliser pleinement toute la
connaissance dont dispose Redevco.
Une évaluation stratégique en 2011 a conduit Redevco à réorganiser son portefeuille
immobilier et à mettre l'accent sur l'immobilier qui survivra et s'épanouira dans la révolution
digitale, qui a actuellement un grand impact sur les rues commerçantes principales. Redevco
cherche parmi l'ensemble du spectre du rendement à risque des bâtim ents de premier choix
dans les rues commerçantes principales de destinations commerciales attrayantes en Europe
occidentale et regarde aussi les centres commerciaux et les retail parks dominants hors de la
ville. Ceci a entraîné son retrait de certains marchés émergents et la vente d'actifs non-retail.
FIN
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