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CEDET nominé parmi les finalistes aux MIPIM
Awards 2019 dans la catégorie “Best Refurbished
Building”
Un lieu où passé et avenir cohabitent en parfaite harmonie

Le bâtiment CEDET développé par IMMOBEL GROUP Pologne vient d’être nominé parmi les finalistes du
célèbre MIPIM Awards 2019 dans la catégorie ‘Best Refurbished Building’. La réhabilitation et l’extension
de CEDET ont été conçus puis réalisés par l’association d’architectes AMC Andrzej Chołdzyński - RKW Rhode
Kellermann Wawrowsky. Les travaux sont terminés depuis mai 2018. Depuis lors le complexe a vu s’y
installer des locataires prestigieux comme le fonds de développement polonais PFR Group, WeWork - qui
a choisi CEDET pour y installer son premier espace de co-working en Pologne, mais également le magasin
de jouets Smyk, qui revient à sa localisation d’origine. Le bâtiment compte 22 300 m² d’espaces locatifs et
fut vendu à un fonds coréen à un taux de capitalisation record.
IMMOBEL GROUP n’en est pas à sa première réhabilitation urbaine puisqu’il a déjà donné une seconde vie
à d’autres lieux emblématiques à Bruxelles, dont CHAMBON : un projet phare qui a gagné un MIPIM
AWARD en 2017. La nomination de CEDET cette année confirme le savoir-faire du développeur notamment
en termes de revitalisation intra-urbaine.
Durant le MIPIM, tous les participants auront l’occasion de voter pour ce projet emblématique en se
rendant @ Awards Gallery, Palais des Festivals à partir de 9.00 h – et ce du mardi 12 mars au jeudi 14 mars
à midi. Pour plus d’information www.mipimawards.com
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Pour plus d’information:
Jacek Wachowicz, CEO IMMOBEL Poland
+48 22 351 0 190
Jacek.wachowicz@immobelgroup.com
A propos du Groupe IMMOBEL
IMMOBEL est le plus grand développeur immobilier belge coté en bourse. Depuis sa fondation en 1863, le Groupe développe et commercialise des
projets urbains novateurs, à l’écoute des besoins des villes et de leurs habitants. Grâce à sa stratégie dynamique et ses quelque 200 talents,
IMMOBEL a su diversifier son expertise dans les secteurs résidentiels, de bureaux, de commerces et du lotissement et su se déployer à
l’international, atteignant une capitalisation boursière de plus de 500 MEUR et lui permettant de s’imposer comme un des leaders sur le marché.
Son portefeuille totalise aujourd’hui plus de 800.000 m² en développement en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en Pologne, ainsi que
depuis décembre 2017, 145.000 m² en France via l’acquisition progressive d’ici à 2020 du Groupe Nafilyan & Partners.
Pour plus d’information www.immobelgroup.com
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