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Ouverture de ‘Parenthèse’, la nouvelle pause ‘Shopping’ proposée par Equilis à 
Gosselies. 
 
Equilis met à disposition du grand public un nouveau pôle shopping de 10.000m², sur l’axe très fréquenté de la N5 à 
Gosselies.  
 
L’architecture est ambitieuse et casse les codes en présence.  Elégante et à double hauteur, elle offre un cadre 
agréable à ses utilisateurs, qui peuvent en outre bénéficier d’espaces extérieurs soignés et végétalisés.    
 
L’identité du lieu ‘Parenthèse’ a trouvé son inspiration dans l’architecture, un clin d’œil aux deux bâtiments, qui vus 
d’en-haut, forment une parenthèse.  Lien également avec son environnement direct : ce lieu deviendra un moment 
de calme en marge de l’agitation de la route adjacente.   
Les clients pourront y prévoir leur shopping pour la maison et leurs courses alimentaires.   
 
Le blanc est omniprésent, en tant que vecteur d’unification du lieu. Le blanc permet d’être au service des marques. Le 
blanc offre une bulle d’air au milieu de la nationale, mais également un fond de lecture magnifiant la nature 
environnante et ses changements de couleurs au gré des saisons. 
 
‘L’équipe d’Equilis est heureuse et fière d’écrire une nouvelle page de son histoire dans le développement retail.  
 Forte de son know-how de développements commerciaux reconnus (Docks Bruxsel, Bellefleur, Manufacture65, Froyennes 
… etc.), et de références en développement de nouveaux quartiers tels que les Papeteries de Genval ou Court Village, l’équipe 
multidisciplinaire belge signe ce nouveau pôle commercial, où l’espace a été pensé pour l’utilisateur final‘. 
Equilis poursuit le développement de projets en Wallonie, comme acteur incontournable de projets mixtes et complexes 
dans les centres villes et à leur périphérie’ explique Nadia Vrancken, CEO Equilis Belgium  
 



 
 
Key facts ‘Une Parenthèse Shopping’ 

• 10.000m² de commerces 
• L’architecture casse les codes en présence 
• 9 surfaces commerciales de 140m² à 2.700m² 
• Enseignes présentes : Hubo, JYSK, Carrefour Market Mestdagh, Vanden Borre Kitchen, BNP Paribas Fortis 
• 4 surfaces disponibles (140m², 780m², 368m², 1.500m²)  
• Commercialisation : 72% m² loués – 15% en négociation avancée  
• Localisation : Gosselies – N5 – face à Bouvy Motor Nissan 
• 200 places de parking 
• Chantier débuté en août 2019 
• 70 emplois créés 

 
A PROPOS D’EQUILIS 

 
We are Equilis and we build. 
We build stories. 
We create places where people build the stories of their lives. 
Love stories, business stories. 
Happy stories. 
 
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, aux Pays-Bas, au Portugal, en Pologne, et en Allemagne.  
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