
 

 

Bruxelles, 14 octobre 2021 
 

 

 

BNP Paribas Real Estate intervient comme agent dans la location d’un immeuble phare en Brabant wallon. 

 

N-SIDE, société innovante développant des solutions logicielles d'analyse et d'optimisation de données pour les 

secteurs pharmaceutiques et de l’énergie, déménagera en 2024 dans le centre-ville de Louvain-La-Neuve. 

L’immeuble « Esprit Courbevoie » répondant aux critères les plus poussés en matières écologiques et de bien-être au 

travail accueillera la scale-up N-SIDE, fondée il y a plus de 20 ans en tant que spin-off de l’UCLouvain. 

 

 

 

Outre le caractère durable et exemplaire de ce projet, les critères déterminant cette décision ont été entre autres, la 

proximité du centre-ville, l’accessibilité aux transports en commun, la superficie des bureaux répondant aux ambitions 

de croissance de l’entreprise, la présence d’espace de co-working proposés par Silversquare. 

Développé par Thomas & Piron Bâtiment et Besix RED, l’Immeuble de bureaux Esprit Courbevoie est la propriété de 

Befimmo (Société belge Immobilière Réglementée) qui a dernièrement acquis ce site de 8.300 m² de bureaux.  

N-Side y louera un peu plus de 4300 m² de bureaux, le solde sera occupé par Silversquare. 

Cette transaction confirme la position majeure qu’occupe BNP Paribas Real Estate en immobilier d’entreprise, et 

particulièrement dans le Brabant wallon. 

 

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.be   

Twitter: @BNPPRE 
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