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MONTEA LOUE QUELQUE 14.000 M² A SCOTCH & SODA B.V.  

 
Alost, le 8 novembre 2016, Montea (MONT) a désormais entièrement loué le nouveau projet immobilier d’environ 40.000 m² 
à Greenpark Aalsmeer.  
 
Montea avait acheté un lot de 60.000 m² sur le terrain industriel Greenpark Aalsmeer (Schiphol Area Development Company). Ce 
nouveau terrain mise en particulier sur le développement des services  de logistique dans la région d’Amsterdam et de Schiphol.  
 
Entre-temps, Montea y a fait construire un bâtiment impressionnant de 40.000 m², dont 30.000 m² ont déjà été loués à 
Bakkersland. Les 10.000 m² restants de cet espace logistique de premier plan viennent d’être loués à Scotch & Soda, marque de 
mode mondialement connue. Le nouveau bail a été conclu pour une durée de 9 ans (avec première possibilité de résiliation après 
5 ans)  et couvre 8.171 m² d’espace de stockage, 487 m² d’espace de bureau et une mezzanine de 1.341 m². A la demande de 
Scotch & Soda, Montea fera construire une mezzanine supplémentaire de 4.143 m².  
 
Scotch & Soda occupera le complexe à partir du premier trimestre 2017, en soutien à l’extension de ses opérations de logistique 
liée à son expansion internationale et au succès de la marque. 
 
Conformément aux prévisions de Montea, cette location marque la dernière étape du processus visant à la location de la totalité 
des 40.000 m² de ce complexe.   
 
Industrial Real Estate Partners et DTZ Zadelhoff ont conjointement conseillé Montea pour la finalisation de la location. La 
transaction a été exécutée, au nom de Scotch & Soda B.V., par Van Gool ♦ Elburg Vastgoedspecialisten B.V.  
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MONTEA « SPACE FOR GROWTH » 
 
Montea SCA est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIRP – SIIC), spécialisée dans les 
ensembles logistiques situés en Belgique, aux Pays-Bas et en France. L'entreprise est un acteur de référence sur ce 
marché. Montea offre à ses clients l'espace – au sens propre – dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de 
solutions immobilières souples et innovantes. La société crée ainsi de la valeur à l'intention de ses actionnaires. 
Montea est le premier investisseur immobilier belge à avoir reçu en 2015, la Lean & Green Star en reconnaissance 
de la réduction de 26% des émissions de CO2 dans son portefeuille belge. Au 30/06/2016, le portefeuille immobilier 
représentait une superficie totale de 852.238 m², répartie sur 49 sites. Montea SCA est cotée depuis fin 2006 sur 
Euronext Bruxelles (MONT) et Paris (MONTP).  
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