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Redevco Belgique obtient les premiers certificats « BREEAM
In Use » (bâtiments existants) pour des immeubles
commerciaux en Belgique.
Redevco Belgique a obtenu la certification « BREEAM In Use » pour quatre immeubles
commerciaux situés à Bruxelles, Gand, Malines et Hasselt. La certification a été acquise dans
le cadre de sa politique de responsabilité sociale d'entreprise, en étroite collaboration avec
les locataires de ces biens, C&A et Galeria Inno.
Redevco vise à obtenir plus de 80 certificats en Europe d'ici à la fin de l'année 2013 dans le cadre
de son programme international de certification BREEAM In Use.
Après avoir déjà obtenu cette certification en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, Redevco est
la première entreprise à obtenir cette certification pour des bâtiments commerciaux en Belgique.
Ceux-ci ont été délivrés par BRE Global pour quatre immeubles de commerce situés à Bruxelles,
Gand, Malines et Hasselt. Ces immeubles sont occupés par un seul locataire,C&A (Malines et
Hasselt) et Galeria Inno (Bruxelles et Gand). Un cinquième immeuble, multi locataires a également
fait l'objet d'une demande de certification qui devrait bientôt aboutir.
La procédure de certification a été rondement menée par Dirk Somers de Limen bvba, évaluateur
BREEAM, et a été réalisée en étroite collaboration avec les locataires, C&A et Galeria Inno, qui y ont
consacré beaucoup de temps et d'efforts.
« Redevco Belgique espère que ces premiers certificats et évaluations marqueront le point de départ
d'une collaboration plus étroite avec ses locataires et la reconnaissance de l'importance d'une
meilleure gestion des bâtiments largement encouragée par toutes les parties. La finalité est que ce
processus réduise également les coûts d'exploitation des bâtiments et en améliore la performance
environnementale », déclare Éric Van Dyck, directeur général de Redevco B.V.
Redevco publie ses actions en termes de responsabilité sociale d'entreprise dans un rapport annuel
spécifique depuis 2009. De plus amples informations sur la politique de responsabilité sociale de
Redevco sont disponibles sur http://www.redevco.com/cr.

A PROPOS DE REDEVCO :
Redevco est une société foncière indépendante qui assure la promotion et la gestion de l’un des plus
importants portefeuilles d’immobilier commercial en Europe. L'essentiel de ce portefeuille est constitué de plus
de 600 actifs, dont la plupart se situent aux meilleures adresses de grandes villes européennes. Redevco se
spécialise dans les surfaces privilégiées avec de bons emplacements offrant les meilleurs potentiels de
croissance. Redevco appartient à COFRA Holding AG, une société holding suisse.
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