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Nouvelle acquisition de 10 logements à Hamont-Achel 

 

Inclusio a finalisé l’acquisition d’un nouvel immeuble de logements dans la commune de Hamont-

Achel (province de Limbourg). 

 

 

L’immeuble comprend 10 appartements (dont 6 avec deux chambres et 4 avec une chambre). Il est 

actuellement loué à des locataires privés mais il sera progressivement repris en gestion par la SVK 

Noord-Limburg. 

Il s’agit pour Inclusio d’une première opération dans la province de Limbourg et d’une collaboration 

avec une nouvelle agence immobilière sociale. Ce sont désormais 22 agences immobilières sociales 

qui travaillent avec Inclusio (9 à Bruxelles, 8 en Flandre et 5 en Wallonie). 

Chaque appartement dispose d’une entrée individuelle ce qui permet d’éviter la complexité de la 

gestion des charges communes. 

Le loyer annuel est de l’ordre de 60.000 EUR (soit +/- 500 EUR par mois en moyenne par appartement). 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Marc BRISACK, CEO 

T : + 32 475 20 01 94  

Lionel VAN RILLAER, COO 

T : + 32 475 32 35 74  

marc.brisack@inclusio.be  lionel.vanrillaer@inclusio.be 

 

À propos d’Inclusio  

Inclusio est un fonds d’investissement belge en immobilier à caractère social, qui est actif en Belgique dans 

3 secteurs : 

• le logement à loyer abordable (1.061 unités de logement à ce jour) 

• l’hébergement et l’accueil de personnes en situation de handicap  

• l’infrastructure sociale (écoles, crèches, centres d’accueil pour demandeurs d’asile ou personnes sans 

abris, bureaux pour ASBL, etc.) 

Inclusio a obtenu son agrément en tant que SIR (Société Immobilière Réglementée) publique en décembre 2020 

et est cotée sur Euronext Brussels depuis le 10 décembre 2020. 
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