
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE      LE 1ER OCTOBRE 2019  

Le développeur immobilier EQUILIS est désormais activement entré 
sur le marché allemand 
 
• Septembre 2019. Equilis Germany a dorénavant son nouveau siège social à Berlin 
• Hans-Peter Hähnlein est nommé CEO d’Equilis Germany 
• Equilis a l’intention d’y développer des projets mixtes durables, innovants et 

esthétiques (logements, commerces de détail, immeubles de bureaux et commerciaux) 
 
Le développeur immobilier européen EQUILIS, spécialisé dans le développement de projets commerciaux, 
résidentiels et de bureaux, s’agrandit et ouvre sa propre agence en Allemagne avec un siège à Berlin.  
Le développeur immobilier EQUILIS a été fondé en Belgique par Carl Mestdagh en 2006. Depuis lors, EQUILIS 
est présent dans sept pays d’Europe.  
 
L’entreprise souhaite désormais se développer et étendre sa position à l’un des marchés immobiliers les plus 
importants d’Europe. Hans-Peter Hähnlein est CEO de la filiale allemande depuis août 2019. À ce titre, il dirigera 
les projets prévus en Allemagne.  
 
« Avec l’expansion des activités à travers ses nouveaux bureaux européens, EQUILIS veut, en sa qualité 
d’important développeur immobilier, contribuer et continuer à participer à une croissance durable et fructueuse 
en Europe », déclare Carl Mestdagh, Président exécutif et fondateur. « Nous sommes impatients d’apporter nos 
idées et nos visions sur le marché allemand et de développer de nouveaux projets. Nous sommes convaincus 
que l’immobilier contribue au bien-être et à la satisfaction des personnes. Dans le même temps, nous voulons 
que nos développements tournés vers l’avenir rendent le monde dans lequel nous vivons plus agréable et plus 
confortable pour ses utilisateurs, ainsi que pour les autres. » 
 
Sur le marché allemand, EQUILIS a l’intention de mettre l’accent sur des développements immobiliers 
durables, innovants et esthétiques. Dans ses projets, l’entreprise accorde une grande importance à une 
architecture de grande qualité, à des solutions de mobilité tournées vers l’avenir ainsi qu’à des bâtiments 
économes en énergie. « L’immobilier doit trouver un écho dans la communauté locale et l’inspirer, en s’ancrant 
dans une époque et un contexte, et en s’adaptant à ces deux facteurs », affirme Carl Mestdagh, Président 
exécutif et fondateur d’EQUILIS.   
 
Les projets planifiés et construits comprennent des développements à usage mixte ainsi que des projets 
résidentiels, commerciaux, de bureaux, etc. Parmi les projets passés, on peut citer par exemple le centre 
commercial « Docks Bruxsel » à Bruxelles, 61 000 m², et « Finistrelles » à Barcelone, 40 000 m². À ce jour, 
EQUILIS a par ailleurs aussi développé et réalisé de nombreux projets résidentiels et commerciaux.  
EQUILIS Europe investit plus de 500 millions d’euros dans des projets en cours. EQUILIS a également 
l’intention de construire des bâtiments résidentiels, commerciaux et de bureaux en Allemagne afin d’attirer 
divers groupes d’occupants. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
EQUILIS  
EQUILIS a été créé par Carl Mestdagh en 2006 en tant que développeur immobilier commercial sur le marché 
belge. Aujourd’hui, l’entreprise développe et réalise des projets exigeants très diversifiés : de l’immobilier 
commercial et résidentiel aux bureaux, en passant par la réhabilitation de friches industrielles, les logements 
pour personnes âgées ou étudiants, les installations récréatives, les parkings ou encore les espaces culturels et 
publics. Au total, EQUILIS a construit 271 000 m² et 832 logements. Actuellement, 215 000 m² et 2 004 
logements supplémentaires sont en cours de développement. 
EQUILIS couvre tous les aspects et travaux et diversifie ses activités et élargit son portefeuille sur le marché 
européen. EQUILIS a des bureaux en Belgique, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Pologne 
et, depuis peu, en Allemagne. Vous trouverez plus d’informations sur EQUILIS et ses projets sur le site 
www.equilis.net. 
 
Petite biographie : Hans-Peter Hähnlein 
Hans-Peter Hähnlein travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de l’immobilier. Après des études à 
l’Université de Karlsruhe et à l’Université de Wurzburg, il s’est installé à Berlin avec en poche un master en génie 
civil et en gestion des bâtiments. Après de nombreuses années passées au service d’un gestionnaire de 
placements international, Hans-Peter Hähnlein a piloté le lancement sur le marché de HB Reavis en Allemagne, 
en sa qualité de directeur commercial.  
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