
 

Communiqué de presse – Mai 2019  
 

L’audace et l’innovation d’Equilis récompensées de la plus haute distinction pour le 
projet Docks Bruxsel. 
 
La belle histoire de Docks Bruxsel continue : après avoir reçu le prix dans la catégorie Europe en 2018, 
Docks Bruxsel reçoit aujourd’hui le ICSC’s VIVA Award International 2019, récompensant le meilleur 
projet de développement de centre commercial à travers le monde. 

 

Pour stimuler l’innovation et le dynamisme dans le monde de l’immobilier retail, l’International Council of 
Shopping Centers (ICSC) récompense chaque année les réalisations exceptionnelles par un ICSC’s VIVA 
Award. Ces prix célèbrent la VISION, l’INNOVATION, la VALEUR et la REALISATION de projets retail à 
travers le monde. Les VIVA Awards d’ICSC sont aujourd’hui la distinction la plus reconnue par les 
professionnels du secteur. Les développeurs, les architectes et les spécialistes du marketing du monde 
entier soumettent chaque année des centaines de projets dans l’espoir d’être reconnus. 
 
Le jury VIVA a sélectionné deux vainqueurs pour le Best of the Best Award dans la catégorie 
développement : Docks Bruxsel (nouveau développement) et Chadstone à Melbourne en Australie 
(redéveloppement). Olivier Weets, directeur du développement chez Equilis et développeur du projet 
Docks Bruxsel était présent à Las Vegas afin de recevoir ce prix. 
 



« Les gagnants 2019 ont clairement démontré le talent, la vision et la créativité de leurs équipes de 
développement en contribuant de manière significative à l’immobilier retail. Le jury composé de professionnels 
du secteur a particulièrement apprécié Docks Bruxsel pour le mélange entre modernité et bâtiments historiques, 
la conception durable et la redynamisation d’une zone industrielle. » a déclaré JoAnn Laut, Director, Global 
Awards. 
 
Dans le cadre de Docks Bruxsel, Equilis et le bureau d’architectes Art & Build ont transformé une friche 
industrielle vide en un lieu moderne, convivial, durable et accueillant pour tous. Ce centre commercial, qui 
a ouvert en 2016, en plein cœur de Bruxelles, propose des magasins, des restaurants, des activités 
culturelles, un cinéma, un centre d’activité innovant de 3 000 m², des terrasses panoramiques et bien plus 
encore. Il offre un concept commercial complètement nouveau à la population internationale et 
cosmopolite de Bruxelles. Docks Bruxsel a été conçu dans le respect de l’environnement lui conférant la 
certification BREEAM: (qualité: Excellent). 

 
 
AIMCo et Portus Retail ont acquis Docks Bruxsel en mai 2018 et continuent de gérer et exploiter le 
centre. 
 
 

A PROPOS D’EQUILIS 
 

 
Equilis a été fondée en 2006 par Carl Mestdagh comme développeur en immobilier commercial actif sur le marché 
belge. Aujourd’hui, l’entreprise élabore et soutient des projets ambitieux dans des domaines très divers, allant de 
l’immobilier commercial et résidentiel aux bureaux en passant par la réhabilitation d’anciens sites industriels, les 
résidences pour personnes âgées ou pour étudiants, les sites dédiés aux loisirs, les parkings, les espaces culturels et 
publics, et bien d’autres. Au total, Equilis a construit quelque 300.000 m² (retail/autres) et 832 unités de logement 
et travaille aujourd’hui sur 174.000 m² supplémentaires et pas moins de 2.832 unités de logement.  
 
Equilis prend en charge tous les aspects et tous les métiers du développement immobilier, elle a également diversifié 
ses activités et élargi son portefeuille afin de couvrir l’ensemble du marché européen. Equilis possède des bureaux en 
Belgique, en France, en Espagne, au Grand-Duché du Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Pologne. De 
nouveaux pays suivront en 2019. 
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