
CO
INFOR
Embar

           
 

D
 
 
Alost, 
deux b
Servic
contra
accroî
 
Monte
 
Monte
possib
Maline
existan
seront 
distribu
augme
 
Monte
 
Monte
cinq u
de sto
Caterp
13.246
 

Montea 
 
 

OMMUN
RMATION RÉ
rgo jusqu’au

                   

MO

Deux ba

le 28 mars 
baux supplé

ces Internat
ats démontr
ître l’efficien

ea optimise 

a et Parts E
bilité de résil
es. Ce nouve
nts, au béné

construits 
ution. Grâce
entera sa val

ea loue un e

a et Caterpi
nités dispon
ckage de 5.

pillar Logistic
6 m². 

« More than wa

NIQUÉ
ÉGLEMENT
u 28/03/2011

                   

ONTEA o
porte 

ux supp

2011 – MON
émentaires,
tional, tous
rent la sou
nce de la ch

le site desti

xpress ont re
liation après
eau contrat s
éfice du loca
d’ici fin 20

e à cet amén
eur immobili

space supp

llar Logistic 
ibles restant
507 m², qui 

c Service lou

arehouses » - si

É DE P
TÉE               
1 – 8:00 AM

      Page 1 /

ptimise s
son taux

lémentai

NTEA (NYSE
, l’un avec 
 deux déjà
plesse de 

haîne logistiq

iné au locata

emplacé le b
s 6 ans) pou
s’inscrit dans
ataire. Cinq 
11 afin d’am
nagement, le
ère. 

plémentaire 

Services Int
tes à Bornem
sera louée 

e donc la tot

ite Bornem (Bel

 

PRESS
 
 

 

/ 2 

 
son port
x d’occu

 
ires avec

E Euronext/
Parts Expre

à locataires 
Montea dan
que pour se

aire Parts E

bail en vigue
ur la locatio
s la politique
quais de ch
méliorer l’ef
e bâtiment s

de 5.507 m²

ternational N
m. Cet espa
au moins ju
talité du site

lgium) 

SE    

tefeuille 
pation à 

c des loc

MONT/MON
ess et l’autr

de bâtime
ns la reche
es clients. 

Express à Ma

eur par un no
n d’une unit
e d’optimisat
hargement/dé
fficience du 
se prêtera à 

² à CatLog à

NV ont signé
ce suppléme

usqu’en janvi
de Bornem,

existante
96,8% 

cataires e

TP) annonc
re avec Cat
nts Montea

erche de so

alines Nord 

ouveau contr
té de 6.726 
tion des esp
échargemen
site en tan
un usage p

à Bornem – O

é un contrat 
entaire porte
er 2013. A d
, dont la sup

e et  

existants

ce la signatu
terpillar Log
a. Ces nouv
olutions vis

rat de 9 ans
m² sur le s

paces de sto
nt supplémen
nt que cent

plus souple, 

Occupation

pour la loca
e sur une su
dater d’aujo

perficie totale

 

s 

ure de 
gistics 
veaux 

sant à 

(avec 
site de 
ockage 
ntaires 
tre de 
ce qui 

n 100% 

ation de 
perficie 
urd’hui, 

e est de 



CO
INFOR
Embar

           
 

 
À PRO
 
Monte
logistiq
référen
des so
de la v
30 site
(MONT
 
CONT
 
Joris B
Whyte
+32 2 
JB@w
 
POUR
 
www.m

OMMUN
RMATION RÉ
rgo jusqu’au

                   

OPOS DE MO

a Comm. V
que et semi-
nce dans ce
olutions immo
valeur pour s
es. Montea C
TP). 

TACT PRESS

Bulteel  
 Corporate A
738 06 21  

whyte.be  

R PLUS D’IN

montea.com

NIQUÉ
ÉGLEMENT
u 28/03/2011

                   

ONTEA “MO

VA est une 
-industriel en
e marché. Mo
obilières flex
ses actionnai
Comm. VA es

SE  

Affairs  

FORMATION

m 

É DE P
TÉE               
1 – 8:00 AM

      Page 2 /

ORE THAN W

Sicaf immo
n Belgique e
ontea propo

xibles et inno
res. Au 31/1

st cotée depu

NS  

PRESS
 
 

 

/ 2 

WAREHOUS

obilière (Sic
et en France
se davantag

ovantes à ses
2/2010, l’ent
uis 2006 sur

SE    

SES”  

afi – SIIC),
e. L’entrepris
ge que de si
s locataires. 
treprise avai
r NYSE Euro

spécialisée
e entend de
mples entre
De cette ma
t 437.601 m²
next Bruxelle

e dans l’imm
evenir un ac
epôts et nota
anière, Monte
² en portefeu
es (MONT) e

 

mobilier 
teur de 

amment 
ea crée 
uille sur 
et Paris 


