COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Information non réglementée
Bruxelles, le 10 septembre 2019 à 8h20

IMMOBEL entre dans l’indice BEL Mid d’Euronext
IMMOBEL sera bientôt inclus dans l'indice BEL Mid, l'indice boursier Mid-Cap
d'Euronext Brussels. Cette insertion sera effective au 23 septembre 2019.

Euronext a annoncé hier les résultats du rapport trimestriel de l'indice BEL Mid et l'inclusion d'IMMOBEL.
A partir du 23 septembre 2019, IMMOBEL fera partie de l’indice BEL Mid d’Euronext Bruxelles, et non plus
de l’indice BEL Small.
Cet upgrade d'indice a été décidé par Euronext Brussels en tenant compte des performances boursières
d'IMMOBEL, tant sur base du critère de la capitalisation de son flottant que du critère de la vélocité de son
titre.
« Nul doute que l'évolution positive des résultats depuis ces dernières années et le paiement régulier d'un
dividende en hausse ont assurément contribué à l’intérêt accru des investisseurs pour notre société, »
constate Marnix Galle, Executive Chairman of the Board.
Le Groupe attend avec impatience de présenter ses résultats du premier semestre 2019 à ses Actionnaires,
lors de son communiqué de presse prévu le 17 septembre prochain.

Pour plus d’information :
Karel Breda*, Chief Financial Officer du Groupe IMMOBEL
+32 2 422 5 350
Karel.breda@immobelgroup.com
* en tant que représentant de KB Financial Services SPRL

About IMMOBEL Group:
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 intelligente et ses 200 talents,
IMMOBEL a su diversifier son expertise dans les secteurs résidentiels, de bureaux, de commerces, urbains mixtes ainsi que dans ceux du
lotissement et de l’hospitalité, atteignant une capitalisation boursière d’environ 600 MEUR, ce qui lui permet de s’imposer comme un des
leaders sur le marché. IMMOBEL poursuit son expansion pan-européenne avec un portefeuille de plus de 1.000.000 m² en développement dans
6 pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne, France, Espagne, Allemagne) et exerce sa responsabilité sociétale en rétribuant une
partie de ses bénéfices au soutien de projets caritatifs dans les domaines de la Santé, de la Culture et de l’Inclusion sociale. Le Groupe met en
œuvre une vision durable du développement urbain et travaille à devenir une société soucieuse de son impact en CO2.
Pour plus d’information www.immobelgroup.com
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