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Plus de 1.000 logements à loyer abordable au sein du
portefeuille opérationnel d’Inclusio
Bruxelles, le 13 décembre 2021. Inclusio, société immobilière réglementée (SIR) spécialisée
dans l'immobilier à caractère social, vient de franchir le cap des 1.000 logements à loyer
abordable au sein de son portefeuille en exploitation.
Grâce à l’acquisition de l’intégralité des actions de la société « Gentbrugge Kerkstraat Land », Inclusio
est propriétaire d’un immeuble dans le nouveau complexe immobilier « Rute » situé à Gentbrugge.
Ce projet neuf de qualité réalisé par le développeur gantois Revive, un des fondateurs d’Inclusio lors
de sa création en 2015, comporte une crèche au rez-de-chaussée ainsi que 18 logements aux étages
(4 studios, 3 appartements 1 chambre, 9 appartements 2 chambres et 2 appartements 3 chambres).
Tous les logements sont donnés en location à Huuringent (agence de location de la ville de Gand)
depuis le 1er octobre 2021, et pour une durée de 27 ans.
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Marc Brisack, CEO Inclusio : « Je trouve symbolique qu’Inclusio franchisse le cap de ce premier millier
de logements à loyer abordable en achetant un projet initié par Revive. Ce promoteur fut, avec la
banque Degroof Petercam et la société Kois, à l’origine de la création d’Inclusio. Nous n’en resterons
pas là puisque 210 logements neufs supplémentaires sont en cours de construction (à Haren, SintKatelijne-Waver, Stekene, Mouscron et Tournai) et seront livrés dans les 12 à 18 prochains mois.
Inclusio dispose toujours d’une capacité d’investissement de plus de 100 millions d’euros suite à son
introduction en bourse en décembre 2020. »

Nicolas Béarelle, Fondateur et Président Exécutif de Revive : « Le projet de Rute est un très bel
exemple de la manière dont un partenariat entre le public et le privé peut créer de la valeur ajoutée.
Revive a redéveloppé ce chancre en un projet d’habitat durable à proximité de l’église de Gentbrugge
et a aussi aménagé un beau parc public au bénéfice de l’ensemble du voisinage. Grâce à l’intégration
volontaire de logements à loyer abordable dans notre développement, nous avons pu maximaliser
notre engagement social. ».
Le 9 décembre 2021, Inclusio a également acheté un immeuble de 9 appartements situé Mechelsveld 50
à Mechelen. Cette propriété, voisine immédiate d’un actif déjà détenu par Inclusio (Mechelsveld 52), fait
l’objet d’un accord-cadre avec la SVK Mechelen qui y installera progressivement des locataires au départ
des résidents actuels. La collaboration avec la SVK Mechelen porte désormais sur un parc de près de 150
logements répartis dans 18 immeubles à travers la ville de Malines.

Mechelsveld 50-52 (Mechelen)
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Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec:
Marc BRISACK, CEO
T : +32 475 20 01 94
marc.brisack@inclusio.be

Lionel VAN RILLAER, COO
T : +32 499 54 45 47
lionel.vanrillaer@inclusio.be

À propos d’Inclusio

Inclusio est une société de droit belge active dans le domaine de l'immobilier à caractère social en Belgique. Inclusio a
obtenu son agrément en tant que SIR publique en décembre 2020 et est cotée sur Euronext Brussels depuis décembre
2020. Ses fonds propres, combinés à des lignes de crédit, lui ont permis de développer ses activités d’investissement,
principalement en logements à loyer abordable, dans le secteur du handicap et en infrastructures sociales, pour atteindre
un portefeuille en exploitation de près de 200 millions d'euros au 30 septembre 2021.
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