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Bruxelles, ville intelligente : une étude réalisée par BNP Paribas Real Estate Belgium 

Si elle se démarquait déjà par sa position en tant que Capitale de l’Europe et sa situation stratégique au 
carrefour des grands échanges, Bruxelles a su se réinventer pour renforcer et développer des atouts qui 
font aujourd’hui la différence dans les choix des investisseurs et des entreprises. Car aujourd’hui en 
effet, Bruxelles figure parmi les grandes Smart Cities mondiales, ces métropoles qui se font toujours 
plus intelligentes pour relever les défis du 21eme siècle.  

Dans cette nouvelle publication, BNP Paribas Real Estate Belgium vous propose un nouveau regard sur 
Bruxelles, à la (re)découverte d’une exceptionnelle dynamique de projets qui façonnent le territoire de 
la Région Bruxelles-Capitale (RBC). 

Combiner développement durable, qualité de vie et gestion raisonnée des ressources naturelles.   

Smart Metropolis Brussels dresse un panorama complet des grandes initiatives qui transforment la 
capitale belge en une ville toujours plus smart. En effet, pour répondre aux besoins de ses habitants 
mais aussi pour gagner en compétitivité et trouver des solutions aux grands challenges contemporains 
que sont la durabilité,́ la résilience et l’inclusion, Bruxelles ne cesse d’innover ! Elle transforme des 
friches industrielles en pôle d’innovation, embrasse les filières des industries créatives et de l’économie 
circulaire et s’engage concrètement en faveur de la biodiversité.  

A travers des chiffres de marché, des éclairages d'experts et des exemples de projets immobiliers 
audacieux, Smart Brussels fait le point sur 6 domaines d’expérimentations, véritables leviers pour la 
compétitivité et la croissance de Bruxelles :  

• Économie : où se trouve les grands quartiers d’affaires bruxellois et comment la ville soutient-
elle son écosystème de start-up ? 

• Environnement : quels engagements pour une ville plus verte ? 
• Communauté : comment Bruxelles développe-t-elle les talents de demain ? 
• Mode de vie : quels sont les grands projets de la fabrique urbaine qui favorisent la mixité et 

l’inclusion ? 
• Mobilité : comment Bruxelles dessine-t-elle un réseau de transport multimodal structurant pour 

encourager de nouvelles mobilités ? 
• Gouvernance : quelles sont les forces vives du territoire bruxellois qui, grâce à leurs 

compétences et à leurs expertises, soutiennent les initiatives locales ? 

Pour découvrir en détail les projets stratégiques qui transforment RBC en un territoire de premier ordre 
pour investir, entreprendre et vivre au cœur de l’Europe, téléchargez dès maintenant l’étude BNP 
Paribas Real Estate Belgium sur notre site.  
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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. 
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