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La société française de distribution de colis DPD investit 60 millions d'euros dans de nouveaux dépôts dans 
notre pays. La majeure partie de ces fonds, soit 50 millions d'euros, sera injectée dans un tout nouveau 
centre de tri entièrement automatisé à Vilvorde, sur un site de Montea. Ce n'est pas un hasard si les deux 
entreprises concluent un partenariat : le Covid stimule le commerce électronique dans notre pays comme 
jamais auparavant. C’est ce facteur  - et l'emplacement stratégique du site – qui ont poussé DPD Belgium 
à décider de s'engager immédiatement pour un minimum de 27 ans, afin de rendre la livraison des colis 
dans notre pays encore plus fluide.  
 
Le commerce électronique belge a le vent en poupe. Les boutiques en ligne belges ont réalisé un chiffre 
d'affaires combiné de 8,2 milliards d'euros l'année dernière. Cela représente une augmentation de 17% par 
rapport à 2018. Parallèlement, le nombre de transactions augmente également et le nombre de boutiques 
en ligne belges est en forte croissance. C'est ce qui ressort du dernier Baromètre du commerce électronique. 
Les experts prévoient que ces chiffres augmenteront encore dans les mois à venir, en raison de la crise Covid.  
 
Surfant sur cette vague, Montea et DPD Belgium viennent de conclure un accord à long terme. DPD Belgium 
- qui fait partie de la Poste française - veut investir encore plus en Belgique, car le marché du commerce 
électronique ne cesse de se développer dans notre pays également. C’est pourquoi, la société française 
investit 60 millions d'euros dans de nouveaux dépôts en Belgique, dont 50 millions d'euros dans un centre de 
tri d’environ 9.000 m² entièrement automatisé. Ce centre de tri sera situé à Vilvorde, sur un terrain de 59.500 
m² appartenant à Montea. 
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Partenariat stratégique 
 
Le terrain où le bâtiment innovant sera construit sur deux étages est situé sur la Tyraslaan près de la sortie 
Vilvorde le long du Ring de Bruxelles et à proximité de différentes voies d'accès vers le centre de Bruxelles. 
Compte tenu de cette situation stratégique, DPD souhaite s'engager pour un minimum de 27 ans, tout en 
investissant dans le développement du bâtiment. Grâce à ce projet, DPD pourra renforcer et poursuivre sa 
croissance en Belgique. Il va de soi qu’une approche durable est essentielle. Ce point n'est pas sans 
importance, car une enquête réalisée par l'acteur français montre que pas moins de 66 % des acheteurs en 
ligne belges attendent des entreprises qu'elles prennent leurs responsabilités vis-à-vis de l'environnement.   



 

Commerce électronique en plein essor 
 
Pour Montea, cela signifie bien sûr un nouvel investissement à long terme dans un endroit stratégique. Le 
site a été acheté en 2017 suite à la croissance du commerce électronique et à l'importance future de la 
distribution rapide dans notre pays. Montea cherchait également un partenaire approprié pour mettre en 
place ensemble un projet réussi. Grâce à ce partenariat, Montea reste propriétaire du terrain. DPD loue le 
terrain par le biais d'un bail emphytéotique, mais reste propriétaire de l'immeuble pendant la durée du bail 
emphytéotique. La transaction prévoit un taux de rendement initial de 6,0 % et a été supervisée par Jones 
Lang Lasalle. 
 
"La crise Covid accélère la demande de centres de distribution régionaux. Après le développement de DHL 
Express à Blue Gate, ce projet répond une nouvelle fois à cette demande spécifique. En outre, nous sommes 
particulièrement fiers de participer à la construction du premier centre de distribution à deux étages en 
Belgique, une innovation pour le secteur qui répond à la nécessité d'utiliser avec parcimonie un espace 
restreint. "Jo De Wolf, CEO de Montea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 

 

Montea Comm. VA 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. Au 30/06/2020, le portefeuille immobilier représentait une superficie 

totale de 1.383.206 m², répartie sur 71 sites. Montea Comm. VA est cotée depuis fin 2006 sur Euronext Bruxelles (MONT) et Paris 

(MONTP).  
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