COMMUNIQUE DE PRESSE
Redevco annonce la date d’ouverture officielle et 3 nouveaux
retailers sur The leaf Shopping Ternat
Ternat, 26 septembre 2018 - Redevco, société de gestion d’investissements immobiliers
commerciaux, annonce que Medi-Market, ICI Paris XL et e5 mode vont s’installer sur The Leaf
Shopping Ternat. La date d’ouverture officielle est désormais connue. The Leaf Shopping
Ternat ouvrira ses portes le jeudi 8 novembre à ses tous premiers clients.
Dès l'ouverture officielle du 8 novembre et pendant les premières semaines, de nombreux
événements seront organisés chaque jour. Cela permettra à tous les visiteurs de se familiariser avec
les nouveaux magasins de The Leaf Shopping Ternat et de profiter des événements, qui seront en
ligne avec les valeurs écologiques et durables de The Leaf Shopping Ternat.
Les travaux de construction entrent dans la dernière ligne droite. Dès cette semaine les premiers
retailers prennent possession de leur magasin sur The Leaf Shopping Ternat et débutent
l’aménagement intérieur de leur magasin. Le jeudi 8 novembre, les clients pourront ainsi découvrir les
magasins flambants neufs. Avec Medi-Market (parapharmacie et pharmacie), ICI Paris XL et e5
mode, The Leaf Shopping Ternat comptera désormais 14 retailers au total.
Pour rester informés des dernières mises à jour, consultez le nouveau site web (www.theleaf.be), les
pages Facebook et Instagram de The Leaf Shopping Ternat.
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Redevco est une société de gestion d'investissements immobiliers commerciaux, faisant partie du groupe COFRA Holding AG.
Nous visons à créer des lieux uniques pour vivre, travailler et faire du shopping dans les lieux de commerce urbain les plus
attrayants d'Europe. Nos stratégies d'investissement spécialisées, notre connaissance de l'immobilier local et l'envergure de
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commerciaux que pour nos clients investisseurs. Nos équipes d’experts achètent, reconvertissent, louent et gèrent des biens
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