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1. Qui sommes-nous? 



01 Qui sommes-nous? 
ATENOR est une société de promotion immobilière spécialisée dans des projets 
urbains de grande envergure - bureaux, ensembles mixtes et résidentiels - dotés 
d'une localisation exceptionnelle et prônant une grande qualité technique et 
architecturale.  
Riche d'un savoir-faire varié, la société conçoit et construit désormais ses projets en 
Belgique et à l'étranger. 

Belgique 
45,68% du 

portefeuille 

Roumanie 
19,82% du 

portefeuille 

Hongrie 
15,69% du 

portefeuille 

Luxembourg 
4,55% du 

portefeuille 

Pologne 
6,94% du 

portefeuille 

France 
6,91% du 

portefeuille 

Allemagne 
0,41% du 

portefeuille 

23 PROJETS EN PORTEFEUILLE… 
 865,000 m² 

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 2018 

€ 35,18 Millions 
DIVIDENDE BRUT  

€2,20/ action  

TOTAL DE L’ACTIF  
€ 670,77 Millions  



2. L’action ATENOR 



02 L’action ATENOR 
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ATENOR S.A. STOXX Europe 600 / Real Estate - SS Belgium BEL Small

Une société en pleine croissance… 

 Indice de référence: BELGIUM - BEL Small  

 Marché de cotation : Euronext Bruxelles  

 Ticker : ATEB.BB 

 Année de cotation : 1951 

 Market Cap (15 Mars 2019) : € 337,54 Millions 

 Nombre d’actions: 5,63 Millions 

 Flottant (15 Mars): 50 % 

 

… couverte par plusieurs brokers de renom 

 et plusieurs associations d’investisseurs 

+3.22% 

-17.10% 

30.43% 

Performance sur les 12 derniers mois: +30,43% 



3. Présentation corporate 



NOTRE IDENTITE NOTRE MISSION NOS TALENTS 

• Société cotée sur le marché 
continu d'Euronext Bruxelles 

• Promotion de projets 
immobiliers d’envergure en 
milieu urbain 

• Exercice du métier de promoteur en 
vibration avec l’évolution continue 
et indispensable de la ville  

• 1 projet = 1 proposition de réponse 
aux nouveaux défis urbains 

• Conception de projets répondant aux 
exigences de la vie privée et 
professionnelle en ville 

 

• Equipe internationale et 
pluridisciplinaire d’une 
septantaine de collaborateurs 

03 Notre identité, mission et talents 



 Croissance démographique urbaine et augmentation du nombre de « ménages socio-économiques » 

 Expansion du marché résidentiel  

 Obsolescence des bureaux et évolution du monde du travail et des modes de consommation 

 Enjeux liés à la mobilité 

 Défis posés par la transition énergétique  

 Révolution numérique et ses impacts 

Atenor renforce sa 
présence internationale 

03 Notre contexte 



 
Développeur urbain 

 

Une vision et des talents pour investir dans le 
développement de la ville de demain, en vibration 
avec la demande et en dialogue avec les autorités 

Nous nous concentrons sur l’urbain car la ville 
est le lieu extraordinaire où les challenges de 

notre société sont les plus intenses 

03 Notre stratégie 



1.  Attractivité des villes  

2.  Localisation stratégique des quartiers 

3.  Revitalisation et redynamisation urbaine 

4.  Accessibilité 

 Des localisations qui contribuent 
au rayonnement futur des villes  

03 Nos critères de sélection 

Une approche basée sur deux analyses:  

 L'analyse des segments de marché:  

• Résidentiel  

• Bureaux 

 L'analyse de l'évolution structurelle du marché: 

• Economique  

• Environnementale  

• Sociologique 



  Espaces publics urbains et créatifs  

  Villes intelligentes et connectivité  

  Lieux de travail flexibles et nomadisme 

  Mobilité douce et écologie  

  Des espaces et des accès partagés 

03 Tendances sociétales 



Convention d’actionnaires existant depuis 1997, renouvelée 4 fois et pour la 
dernière fois en novembre 2016 pour une période de 5 ans (40,98%) 
 (renouvelable pour 2 périodes successives de 5 ans 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Mr Frank Donck 
Président  

 Stéphan Sonneville SA 
Administrateur délégué 
représentée par M. Stéphan Sonneville  

 Mr Christian Delaire 
Administrateur 

 Investea SPRL 
Administrateur 
représentée par Mme Emmanuèle Attout 

 MG Praxis sprl 
Administrateur 
représentée par Mme Michèle Grégoire 

 Luxempart s.a. 
Administrateur 
représentée par Mme Jacquot Schwertzer 

 Sogestra sprl 
représentée par Mme Nadine Lemaitre  

 Mr Philippe Vastapane 
Administrateur 

 

Actionnariat au 31 décembre 2018 

03 Actionnariat et Conseil d’Administration 



4. Les projets 
emblématiques 



Belgique 
• The One (Bruxelles) 
• Realex (Bruxelles) 
• City-Dox (Bruxelles) 
• Victor (Bruxelles) 
• Deinze (Deinze) 
• Les Berges de l’Argentine (La Hulpe) 
• Nysdam Office Park (La Hulpe) 
• La Sucrerie (Ath) 
• Au Fil Des Grands Prés (Mons) 

 
France 

• Com’Unity (Bezons) 
• Bords de Seine 2 (Bezons) 

 
Grand-Duché de Luxembourg 

• Naos (Belval) 
• Twist (Belval) 
• Buzzcity (Leudelange) 

 
Portugal 

• Parc des Nations (Lisbonne) 

 

Allemagne 
• Am Wehrhahn (Düsseldorf) 

 
 
 
Pologne 

• University Business Center (Varsovie) 

 
 
 

Hongrie 
• Vaci Greens (Budapest) 

• Arena Business Campus (Budapest) 
 
 
 

Roumanie 
• Hermes Business Campus (Bucarest) 
• Dacia One (Bucarest) 
• @Expo (Bucarest) 
• UP-site Bucharest (Bucarest) 

 
 

04 Une présence dans 8 pays de l’UE 



  FOCUS: Région parisienne, France 



COM’UNITY 
Bezons 

 Quartier Péri-Défense, en bord de Seine 

 Directement connecté à La Défense 

 Architecture charismatique signée par la prestigieuse agence 
SOM, en association avec le bureau parisien SRA-Architects 

 Espaces de travail pour accueillir les nouveaux modes de 
collaboration 

 Services embarqués: restaurant, fitness, auditorium, business 
center… 

• 33.800 m² de bureaux 
• 563 emplacements de parking 

Un premier projet de bureaux dans 
la Région Parisienne pour Atenor 

 POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE EN OCTOBRE 2018  

 APPEL D’OFFRES : EIFFAGE = CONSTRUCTEUR DU PROJET 

 33 MOIS DE CONSTRUCTION 



BORDS DE SEINE 2 
Bezons 

 SIGNATURE D’UNE PROMESSE D’ACHAT EN 
OCTOBRE 2018 

 PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉ EN MARS 2019 

 23.000 m² de bureaux et 2.000 m² de services (Salles de 
réunion, restaurant d’entreprise, conciergerie, fitness, …)   

 Conception architecturale ambitieuse confiée à l’agence 
SOM en association avec le bureau SRA-Architects 

 Bords de Seine 2 viendra compléter l’offre de bureaux de 
Com’Unity afin de proposer une alternative économique 
aux quartiers la Défense et Saint-Denis 

• Terrain de 6.019 m² 
• 25.000 m² de bureaux 

Un deuxième projet de 
bureaux à Bezons 

complémentaire à Com’Unity 

COM’UNITY BDS 2 



  FOCUS : Autres projets 



PRESIDENT 
Luxembourg 

Une parfaite intégration du bâti dans 
son environnement 

 Complexe immobilier de trois immeubles mixtes 

 Idéalement localisé sur le plateau du Kirchberg, le long 
de l’avenue Kennedy et du Parc Reimerwée 

 Conçu selon les critères les plus exigeants en matière 
de technologie durable 

 Architecture jouant sur l’agencement des espaces, la 
fiabilité des équipements de pointe, les apports de 
lumière naturelle et la communion avec la nature 
environnante 

• 29.890 𝑚2 de bureaux et de commerces 
• 266 emplacements de parking 

 PROJET RÉALISÉ  



UP-site 
Bruxelles 

 Atenor, pionnier de la mutation du quartier du canal de 
Willebroek 

 Un défi : tour résidentielle la plus haute de Belgique  

 Des vues exceptionnelles sur la ville: un nouveau regard sur 
Bruxelles 

 Des services exclusifs: conciergerie, salle de cinéma, nurserie, 
espace bien-être, fitness et piscine,… 

• 29.690 𝑚2 de bureaux 
• 53.075 𝑚2 de résidentiel 
• 1.650 𝑚2 de commerces 
• 82 places de parking 

 

A new way of living 

 PROJET RÉALISÉ  



TREBEL 
Bruxelles 

 Idéalement situé dans le quartier européen à l’angle  
des rues de Trèves et Belliard  

 Symbole de nouvelles ambitions architecturales et 
urbanistiques 

 Rebaptisé « Le Wilfried Martens », le Trebel accueille 
désormais le Parlement Européen 

 Une référence de qualité pour le Parlement Européen 

• 29.766 𝑚2 de bureaux 

Ensemble de bureaux pour le 
Parlement Européen 

 PROJET RÉALISÉ  



VACI GREENS 
Budapest 

 Au cœur du quartier Váci Office Corridor, l’un des plus dynamiques 
de la capitale hongroise 

 Campus de 6 bâtiments de bureaux (131.000 m²) innovants 
répondant aux attentes des multinationales en phase d’expansion 

 Accès direct via les transports en commun 
 Occupé par des locataires prestigieux tels que Unilever, General 

Electrics, Skyes, etc. 
 

• Phase 1 (bâtiments A, B et C) – 65.000 m² - vendus 
• Phase 2 (bâtiments D, E et F) – 66.000 m² - bloc D = vendu 

Le plus grand campus de 
bureaux au cœur du quartier 

des affaires de Budapest 

- Rappel : Achèvement de la vente du bâtiment D en janvier 2018 (100 % loué) 

- Début des processus de construction et vente des bâtiments E + F  

- Immeuble F : pré-loué à 23 %  

- Négociations en cours pour les surfaces restantes 



5. 2018 en bref 



05 2018 en bref 
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 2018 
€ 35,18 MILLIONS  
 

VS € 22.18 MILLIONS EN 2017 

DIVIDENDE BRUT € 2,20  
 

VS € 2,08 EN 2017 

TOTAL DE L’ACTIF  
€ 670,77 MILLIONS  
 

VS € 593.18 MILLIONS EN 2017 

RÉSULTAT PAR ACTION 
€ 6,48 
 

VS € 4,07 EN 2017 

TRÉSORIE  
€ 106,59 MILLIONS 
 

VS € 43.29 MILLIONS EN 2017 

Buzzcity 
Luxembourg 

Naos 
Luxembourg 

The One  
Bruxelles 

City Dox 
Bruxelles 

23 PROJETS EN PORTEFEUILLE… 
 865.000 m² de surface 

… AVEC PLUSIEURS VENTES RÉALISÉES DANS DIFFÉRENTS PAYS 

+60% 



6. Pourquoi investir dans ATENOR? 



Atenor confirme son ancrage européen et  
poursuit l’internationalisation de ses activités 
 

 The One : processus de location et gain supplémentaire & cash 

 Hermes Business Campus (Bucarest) : revenus locatifs + processus de vente 

 Contributions diversifiées au chiffre d’affaires 2019 

 Bilan sain 

 Lancement de la construction de plusieurs projets clés 

 Poursuite de notre stratégie internationale dans les villes à forte croissance 

06 LES PERSPECTIVES 



06 Pourquoi investir dans ATENOR? 

UN TRACK-RECORD SOLIDE AVEC UN PORTEFEUILLE TRÈS BIEN DIVERSIFIÉ 

TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES & SOCIAUX FAVORABLES À LA CROISSANCE DE LA SOCIÉTÉ 

UNE STRATÉGIE CLAIRE & UN BUSINESS MODEL FACILE À COMPRENDRE 

UNE POLITIQUE DE DIVIDENDES ATTRACTIVE 

UN BILAN SOLIDE AVEC UN PROFIL DE RISQUE ATTRACTIF 

UN ACTIONNARIAT STABLE & MANAGEMENT EXPÉRIMENTÉ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Merci pour votre attention 
 

Avez-vous des questions? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 Avenue Reine Astrid 
1310 La Hulpe – Belgium 

+32 2 387 22 99 
 

Info@atenor.be – www.atenor.be 
 


