PRESS RELEASE

Bruxelles, le 31 août 2018

Park West : la commercialisation est lancée !

Ce lundi 3 septembre débute la commercialisation de Park West, un projet résidentiel neuf situé au
cœur du quartier européen à Bruxelles et offrant une vue imprenable sur le Parc du Cinquantenaire,
poumon vert de la ville.
Le projet propose 62 appartements privilégiés, 4 unités à destination de professions libérales, des
parkings et de nombreux emplacements pour vélos. Du studio à l’appartement 3 chambres, les
logements de Park West offrent un cadre rêvé ainsi qu’une position centrale pour mener une vie
active entre culture, loisirs, travail et sorties en famille ou entre amis.
« C’est un projet avec un énorme potentiel: une localisation unique entre le parc et les institutions
européennes, des accès directs aux plus grands axes et aux meilleures connections de transport
de la ville et une proximité immédiate à tous les services dont une famille a besoin au quotidien»
explique Frédéric Berleur, en charge du développement.
Avec ses 5 800 m 2, répartis entre deux bâtiments, Park West répond aux plus hauts standards de
performances énergétiques et satisfait aux dernières exigences PEB garantissant un climat sain
dans les appartements et une consommation énergétique optimisée.
Le chantier qui vient d’être entamé avec les démolitions se poursuivra jusque fin 2020. La
commercialisation, quant à elle, sera conduite d’une part par Victoire, et d’autre part par Latour et
Petit.
Toutes les informations sur le projet sont disponibles via www.park-west.be
Lien pour télécharger les images 3D haute définition
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À propos de BPI Real Estate Belgium
BPI Real Estate est un développeur immobilier à haute valeur ajoutée présent en Belgique, en Pologne et
au Luxembourg. Fort de son savoir-faire de plus de 30 ans, la société est principalement active dans les
secteurs de l'immobilier résidentiel, des bureaux, des commerces et des services.
Intégrant des composantes énergétiques, sociétales, constructives et technologiques en amont de ses
projets, BPI développe un urbanisme innovant et écoresponsable qui garantit la réalisation de lieux de vie
agréables et harmonieux.
BPI fait partie du Groupe industriel belge CFE. Fondé en 1880, CFE est un groupe industriel belge actif
dans trois pôles distincts. Le premier regroupe l'activité Dragage, Environnement et Offshore et Infra,
exercée par DEME. Le deuxième rassemble au sein de CFE Contracting les activités de construction, de
multi-techniques et de rail en Belgique, Luxembourg, Pologne et Tunisie. Le troisième pôle concerne la
Promotion immobilière et regroupe les projets immobiliers développés par BPI.
Le groupe CFE emploie actuellement plus de 7.000 personnes et est présent sur chaque continent. Côté
sur Euronext Brussels, CFE est détenu à 60,40% par Ackermans & van Haaren.
Pour toutes informations complémentaires : www.bpi-realestate.com
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