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BNP Paribas RE a conseillé Ghelamco pour la location de 15,000 m² dans The Wings à Zaventem 

EY vient de prendre à bail quelques 15,000 m² de bureaux dans le projet immobilier « The Wings » 

 

La société EY, un des plus importants cabinets d'audit financier et de conseil, vient de prendre à 

bail quelques 15,000 m² de bureaux dans le projet immobilier « The Wings ». BNP Paribas Real 

Esate a agi en tant que conseiller immobilier auprès de Ghelamco. 

Ce programme immobilier, situé sur l’ancien site d’Esco Drives au 3 Culliganlaan à Diegem, avait 

été acquis par le groupe Ghelamco en 2019 via l’intermédiaire des équipes transactionnelles de 

BNP Paribas Real Estate.  

 

PRESS RELEASE 



 

 

 

« Cette transaction reflète notre capacité à accompagner nos clients à chaque étape de leur projet 

immobilier. De plus, nous sommes ravis d’avoir assisté le prometteur dans cette nouvelle location 

de grande ampleur et ce, après être également intervenu auprès de Ghelamco lors de la 

transaction avec PWC», commente Bertrand Cotard, Directeur Letting & Sales office au sein de BNP 

Paribas Real Estate. 

Le Groupe immobilier Ghelamco développera sur le site quelque 50.000 m2 comportant des 

espaces de bureaux (23.450 m2), un hôtel Hilton Garden Inn (250 chambres), une salle de fitness, 

des restaurants et des facilités de coworking (12.050 m2).  

La conception du projet a été développée avec l’ambition d’offrir un immeuble de bureaux 

parfaitement adapté aux enjeux les plus élevés en matière d’aménagement durable, de flexibilité 

et de qualité de vie au travail. 

A ce titre, le projet bénéficiera d’une triple certification à savoir BREEAM excellent, Well Gold 

Certification, ainsi que la labellisation DGNB Gold. 

Les travaux sont en cours de réalisation et la livraison de l’ensemble est prévue pour le second 

trimestre de 2023. 



 

 

 

 



 

 

 

About BNP Paribas Real Estate 

BNP Paribas Real Estate, one of the leading international real estate providers, offers its clients a comprehensive range of services 

that span the entire real estate lifecycle: Property Development, Transaction, Consulting, Valuation, Property Management and 

Investment Management. With 5,000 employees, BNP Paribas Real Estate as a one stop shop company, supports owners, 

leaseholders, investors and communities thanks to its local expertise across 30 countries (through its facilities and its Alliance 

network) in Europe, the Middle-East and Asia. BNP Paribas Real Estate is a part of the BNP Paribas Group, a global leader in financial 

services. 

Follow us on           
#BEYONDBUILDINGS 

Press Contacts: 
(FR) Pascal Mikse, Head of Research, Marketing and Communication Belux –  +32 2 290 59 23 – pascal.mikse@bnpparibas.com 
(NL) Martin Gerard, Specialist Marketing & Communication – +32 2 290 59 61 – martin.gerard@bnpparibas.com 

 

For more information: www.realestate.bnpparibas.com   

Twitter: @BNPPRE 

Real estate for a changing world 

 

mailto:martin.gerard@bnpparibas.com
http://goo.gl/DwYECv
http://goo.gl/HqXCtm
http://goo.gl/Vms9BO
http://goo.gl/cI3krp
http://goo.gl/WS67mX
http://www.realestate.bnpparibas.com/

