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Redevco reçoit le premier certificat BREEAM CH jamais
délivré en Suisse
Redevco, l’investisseur immobilier ancré dans le commerce de détail qui est l’un des plus
importants propriétaires de biens de grande distribution, a reçu le tout premier certificat
BREEAM CH jamais délivré en Suisse. La société vise une certification à 100% d’ici à fin 2016
et a déjà réussi à “écologiser” plus de 65% de la valeur d’investissement de son portefeuille
selon la méthodologie BREEAM.
Redevco possède environ 450 bâtiments situés dans les points de vente au détail les plus
populaires d’Europe, couvrant la Belgique, l’Allemagne, la France, la Hongrie, le Luxembourg,
les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni et la Suisse. En Autriche, en
Suisse et en Europe centrale, Redevco a accumulé un portefeuille de 20 biens depuis 1999. Ses
investissements dans la région comprennent actuellement des magasins de grande distribution à
Zurich, Genève, Vienne et Budapest, plus des intérêts dans les centres commerciaux SCS Vienna
et Tivoli Spreitenbach.
Dirk Adriaenssen, Managing Director Redevco Suisse et Europe centrale, a dit: “Nous
sommes fiers d´être les tout premiers à recevoir un certificat BREEAM CH en Suisse. Notre
objectif est de faire preuve d’un bon équilibre entre viabilité économique, respect de
l’environnement et des besoins de la communauté locale. Notre vaste programme BREEAM
soutient pleinement cet objectif et reste un facteur important afin que notre portefeuille soit et
demeure à l’épreuve du temps.”

Le tout premier certificat BREEAM CH
jamais délivré en Suisse a été reçu pour un
des biens de grande distribution de
Redevco situé à Bâle. Le bâtiment
historique avec une façade classée a
obtenu la note “bien” suite à une vaste
rénovation de l’intérieur et d’une partie de
l’extérieur du bâtiment qui a nécessité
l’implication du locataire C&A ainsi que du
propriétaire Redevco. Redevco a reçu cinq
certificats supplémentaires en Suisse pour
des biens situés à Genève, Lucerne,
Winterthour et Zurich. En Autriche, où la
société détient désormais un total de
quatre certificats, Redevco était également
le premier à recevoir une récompense
BREEAM.

Bâle, Suisse
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À PROPOS DE REDEVCO:
Redevco est une société de gestion d’investissements immobiliers indépendante et paneuropéenne,
spécialisée dans l’immobilier de commerce de détail. Les 450 actifs qu’elle gère couvrent les plus grandes
concentrations de commerce de détail en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Hongrie, au
Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Redevco travaille en
partenariat avec plus de 1,000 détaillants.
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Simona Ehrensperger
Redevco Switzerland & Central Europe
Bahnhofstrasse 74, Postfach 8021
8021 Zurich, Suisse
Tel.: +41 44 213 15 53
Fax: +41 44 213 15 59
E-mail: simona.ehrensperger@redevco.com
Site Internet: www.redevco.com

