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Studio 100 trouve un nouveau site  

pour son spectacle musical 40-45 à Puurs. 
 

Montea devient partenaire immobilier exclusif. 
 
 

Studio 100 est particulièrement heureux d’annoncer qu’il a trouvé un nouveau 
site pour son spectacle musical 40-45. Il s’agit du site Montea situé à proximité 
du croisement de l’A12 et de la N16 à Puurs. Outre une grande facilité d’accès, 
ce site offre un espace de parking suffisant et possède tous les atouts pour 
accueillir cette fabuleuse mégaproduction. Toutes les parties concernées sont 
enthousiastes à l’idée de ce nouvel emplacement et se réjouissent d’assister à 
la première, prévue le 7 octobre 2018.  

 
 
Le site 
La boucle est bouclée: Studio 100 a trouvé un nouveau site pour sa mégaproduction 40-45. Il s’agit d’un terrain 
situé au croisement de l’A12 et de la N16 à Puurs. Jusqu’en mars de cette année, le bâtiment servait d’entrepôt 
à une chaîne de vêtements. L’ensemble du site couvre plus de 40.000 m2.  
 

 
Montea «Space for Growth» - site Schoonmansveld (BE)  



 
 
 
 
 
Studio 100 va entièrement transformer le site au cours des prochains mois, pour en faire une salle de spectacle 
moderne, accessible et confortable pour le public  afin qu’il puisse pleinement profiter d’une représentation 
exceptionnelle. A proximité des bâtiments, une immense construction temporaire, spécialement créée pour 40-
45, a été érigée à l’extérieur, sur le terrain jouxtant les bâtiments. Aucun changement ne sera apporté au concept 
artistique, qui sera donc maintenu, y compris les tribunes mobiles. L’entrepôt proprement dit sera aménagé en 
foyer et espace de réception. La zone de bureaux sera transformée en espace artistique et de production. Un 
nombre suffisant d’emplacements de parking est également prévu.  
 
Gert Verhulst: “Avec ce site à Puurs, nous avons trouvé l’endroit idéal pour le spectacle-musical 40-45. Je suis ravi 
que 35.000 personnes nous fassent confiance en nous ayant déjà acheté une place. A présent que nous savons 
que nous allons pouvoir jouer à Puurs, nous pouvons passer à la vitesse supérieure dans le processus de 
production. J’ai hâte d’être le 7 octobre 2018, lorsque nous déroulerons le tapis rouge ici, pour la Première.” Hans 
Bourlon: “Je suis particulièrement heureux d’avoir pu trouver, avec Studio 100, un endroit aussi beau et aussi 
accessible qui offre tellement d’atouts. En tant qu’entrepreneurs éprouvés, nous tentons de convertir chaque 
entrave en une opportunité.” 
 
Jo De Wolf, CEO de Montea : “En 2014, toute l’équipe Montea avait assisté à la représentation de 14-18, une 
production flamande de haute qualité qui nous a fort impressionnés. Pour nous, c’est donc vraiment un honneur 
de pouvoir apporter notre contribution à cet ambitieux nouveau spectacle musical, 40-45. En associant deux sites 
Montea (Puurs – Schoonmansveld et Puurs-Rijksweg), nous avons pu proposer la solution idéale à Studio 100.”  
 
Studio 100 a signé un bail qui produira un revenu locatif total de € 700.000 par an, à partir de mars 2018. 

 

MONTEA SCA 
 
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 la Lean & Green Star en reconnaissance de 
la réduction de 26% des émissions de CO2 dans son patrimoine belge. Au 30/09/2017, le patrimoine immobilier représentait une superficie 
totale de 901.287  m², répartie sur 52 sites. Montea SCA est cotée depuis fin 2006 sur Euronext Bruxelles (MONT) et Paris (MONTP).  
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