4 juin 2012

Pose de la première pierre des archives de l’Etat à Namur
Ce lundi 4 juin, la première pierre du futur bâtiment des archives de l’Etat a été posée à
Namur en présence du Ministre des entreprises publiques, de la Politique scientifique et de
la Coopération au développement, Paul Magnette, du député-bourgmestre de Namur,
Maxime Prévot, du Gouverneur de la Province de Namur, Denis Mathen et du Député
provincial Jean-Marc Van Espen.
Ethias sera le propriétaire du bâtiment qui sera pris en location par la Régie des bâtiments.
Ethias sera également propriétaire d’un autre projet de construction de la Régie des
bâtiments pour les archives de l’Etat dans la ville de Gand.
Ces deux projets cadrent parfaitement dans la stratégie d’investissement d’Ethias, c'est-àdire des bâtiments neufs, durables et à haute qualité environnementale, loués à long terme à
des locataires publics, partenaires privilégiés d’Ethias depuis de nombreuses années.
Ils apportent également une plus-value pour les deux villes au niveau du développement
urbain.
Archives de l’état, Boulevard Cauchy, Namur
Surface : 8 500 m2
Locataire : Régie des bâtiments
Durée du bail : 25 ans
Montant de l’investissement : € 17,9 M
Développeur : Cauchy Alliance (Kaïros + Thomas & Piron)
Ouverture : fin 2013
Archives de l’état, Bagattenstraat 43, Gent
Surface : 9 350 m2
Locataire : Régie des bâtiments
Durée du bail : 25 ans
Montant de l’investissement : € 21,6 M
Développeur : Landsbeeck (Kaïros)
Ouverture : fin 2013

L’engagement d’Ethias
Ethias, assureur vie et non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires
du secteur public et leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance.
Elle s’engage à leur fournir des produits et des services de première qualité au meilleur rapport
qualité/prix afin de garantir une rentabilité durable dans le respect de ses valeurs fondamentales
d’humanisme, d’éthique, d’engagement et de proximité.
Pour de plus amples renseignements : Benoit Rigo, attaché de presse : 04 220 39 40

