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MO
ONTEA optimise s
son porttefeuille existante
e et
porte son taux
x d’occupation à 96,8%
D
Deux baux supplémentaiires avec
c des loc
cataires e
existants
s
NTEA (NYSE
E Euronext/MONT/MONTP) annoncce la signatu
ure de
Alost, le 28 mars 2011 – MON
émentaires,, l’un avec Parts Expre
ess et l’autrre avec Catterpillar Log
gistics
baux supplé
deux b
Servic
ces Internattional, tous deux déjà
à locataires de bâtiments Monteaa. Ces nouv
veaux
contra
ats démontrrent la souplesse de Montea dan
ns la reche
erche de so
olutions vis
sant à
accroîître l’efficien
nce de la ch
haîne logistiq
que pour se
es clients.
Monte
ea optimise le site destiiné au locata
aire Parts Express
E
à Ma
alines Nord
emplacé le b
bail en vigue
eur par un no
ouveau contrrat de 9 ans (avec
Montea et Parts Express ont re
bilité de résilliation après
s 6 ans) pou
ur la location d’une unitté de 6.726 m² sur le site
s
de
possib
Maline
es. Ce nouve
eau contrat s’inscrit
s
danss la politique
e d’optimisattion des esppaces de sto
ockage
existan
nts, au béné
éfice du loca
ataire. Cinq quais de ch
hargement/dé
échargemennt supplémen
ntaires
seront construits d’ici fin 2011 afin d’am
méliorer l’effficience du site en tannt que centtre de
ution. Grâce
e à cet amén
nagement, le
e bâtiment se
s prêtera à un usage pplus souple, ce qui
distribu
augme
entera sa valeur immobilière.
Monte
ea loue un espace supp
plémentaire de 5.507 m²² à CatLog à Bornem – O
Occupation
n 100%
Montea et Caterpillar Logistic Services Intternational NV
N ont signé
é un contrat pour la loca
ation de
cinq unités disponibles restanttes à Bornem
m. Cet espace suppléme
entaire portee sur une superficie
de stockage de 5.507 m², qui sera louée au moins ju
usqu’en janvier 2013. A ddater d’aujourd’hui,
Caterp
pillar Logisticc Service loue donc la tottalité du site de Bornem,, dont la supperficie totale
e est de
13.246
6 m².

Montea « More than wa
arehouses » - siite Bornem (Bellgium)
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À PRO
OPOS DE MO
ONTEA “MO
ORE THAN W
WAREHOUS
SES”
Montea Comm. VA
V est une Sicaf immo
obilière (Sicafi – SIIC), spécialiséee dans l’imm
mobilier
logistiq
que et semi--industriel en
n Belgique e
et en France
e. L’entreprise entend deevenir un acteur de
référen
nce dans ce
e marché. Mo
ontea propo se davantag
ge que de simples entreepôts et nota
amment
des so
olutions immo
obilières flex
xibles et inno
ovantes à ses
s locataires. De cette maanière, Monte
ea crée
de la vvaleur pour ses
s actionnaires. Au 31/1 2/2010, l’enttreprise avait 437.601 m²² en portefeu
uille sur
30 site
es. Montea Comm.
C
VA es
st cotée depu
uis 2006 surr NYSE Euronext Bruxellees (MONT) et
e Paris
(MONT
TP).
CONT
TACT PRESS
SE
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montea.com
m
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