
 

 

Communiqué de presse :                  Bruxelles, 29 octobre 2020 

 

EAGLESTONE GROUP SIGNE UNE NOUVELLE ACQUISITION 

 À WOLUWE-SAINT-LAMBERT. 

  

Eaglestone a acquis auprès d’un fond allemand, le complexe « Twin House » et accroît 

ainsi sa présence sur une des communes les plus prisées de la Région de Bruxelles-

Capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                  

 

 

 

 

 

 

Situé sur la ceinture verte de Bruxelles, et plus précisément rue Neerveld 105/107, le complexe 

Twin House dispose de nombreux atouts.   Au cœur d’un environnement à usage mixte et 

entouré de parcs, il bénéficie d'un cadre paisible et verdoyant combinant toutes les commodités 

   



telles que le Woluwe Shopping Center, le pôle culturel du Wolubilis et les Cliniques 

universitaires Saint Luc.   

Facilement accessible en transports en commun, il est proche des grands axes et de l’aéroport 

de Zaventem. 

 

 

Le Twin House se compose de deux immeubles de bureaux, proposant respectivement 9.300 

m² et 7.315 m² soit une surface totale de 16.615 m² répartis sur 7 niveaux ainsi que 200 

emplacements de parking. 

L’opérateur belge Telenet, principal locataire, occupera jusque fin 2020 la totalité du bâtiment 

A et partiellement le bâtiment B. 

 

Eaglestone prévoit une reconversion des bâtiments qui permet de conserver la structure 

existante via un important programme de rénovation/reconstruction.  Ce choix permettant de 

limiter l’impact environnemental, s’intègre parfaitement dans les objectifs du groupe, qui tend 

à développer tous ses projets dans un objectif de neutralité carbone.   

 

La conception du futur projet, dont le bureau d’architecture sera désigné prochainement, 

proposera des logements de qualité avec quelques surfaces d’équipement et de bureaux.  

Tous les aspects du développement durable tels que mobilité douce valorisée au sein du site, 

aménagement d’espaces verts favorisant la biodiversité, isolation renforcée des bâtiments 

seront étudiés afin de réaliser un bâtiment à haute qualité environnementale. 

 

« En 5 ans, il s’agit de notre troisième transaction dans ce segment de marché sur Woluwe-

Saint-Lambert.  

Après le succès commercial du projet Elyx (55 appartements et 2 espaces de bureaux), du 

redéveloppement en cours du projet The W (136 appartements) et maintenant le complexe Twin 

House (16.615m²), ce seront plus de 200 unités développées en une offre de qualité en vue 

d’accompagner la forte progression démographique de la commune très prisée tant par les 

investisseurs que par les propriétaires/occupants», déclare Nicolas Orts – CEO du groupe 

Eaglestone. 

 

Dans les mois à venir, le projet fera l’objet de concertation avec les autorités afin de définir la 

programmation adaptée en vue d’une livraison à l’horizon 2024.  

   

Le montant total de l’investissement travaux compris, s’élèvera à environ 55 millions EUR.  

L’agent BNP Paribas Real Estate a conseillé le Vendeur dans le cadre de cette transaction.  

 

 

 

A PROPOS D’EAGLESTONE GROUP 

 

Eaglestone Group est une société de développement et d’investissement immobilier active en 

Belgique, au Luxembourg et en France. 

Reconnue pour la qualité architecturale et technique de ses projets, Eaglestone a pour ADN 

l’embellissement de l’environnement existant par la création de développements urbains 

responsables à l’identité unique.  

Composé d’une équipe de 80 collaborateurs, le groupe gère actuellement un portefeuille de plus 

de 80 projets couvrant les segments du résidentiel, des bureaux et des commerces, représentant 

plus de 500.000m² en détention et construction. 



Pour de plus amples informations sur le groupe : www.eaglestone.group 

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Nicolas Orts – CEO Eaglestone 

Avenue Louise 489 – 1050 Bruxelles 

nicolas.orts@eaglestone.group 
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