COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Information non-réglementée
Bruxelles, le 24 septembre 2018 à 08h40

IMMOBEL et Fort Partners sont en pourparlers exclusifs
avec Four Seasons dans le but de développer un
nouveau « resort » à Marbella, en Espagne
Suite aux différents articles publiés ce week-end dans la presse espagnole, IMMOBEL et Fort Partners
souhaitent confirmer qu’ils sont en pourparlers exclusifs avec la célèbre chaîne d’hôtels internationale Four
Seasons pour développer un « resort » à Marbella, en Espagne. Fort Partners, basé aux États-Unis et qui a
entre autres développé le Four Seasons at the Surf Club de Miami Beach, le Four Seasons Palm Beach et le
Four Seasons Fort Lauderdale FL, a créé une joint-venture avec IMMOBEL dans le but de développer ce
« resort » ensemble.
Ce projet cadre dans la stratégie d’IMMOBEL d’étendre ses activités internationales à travers différentes
classes d’actifs.
La transaction étant cependant toujours soumise à différentes conditions suspensives, IMMOBEL
communiquera plus en détail une fois que cela sera approprié.

Pour plus d’informations :
Alexander Hodac*, Chief Executive Officer of IMMOBEL Group
+32 (0)2 422 53 11
alexander.hodac@immobel.be
*représentant permanent de la société AHO Consulting sprl

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 100 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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