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CES CARTES SIM
QUI VOUS
ESPIONNENT
Elles se cachent dans vos
voitures, machines a café,
avertisseurs de radars,
aspirateurs, pacemakers...
Que font les entreprises
des milliards de
données collectées ?
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L'ANCIEN SIEGE DB LA CROIX-ROUGE
DE BELGIQUE UNPIN RECONVERT!

(MANS)FUSION IMMOBILIERE

Z5

MILLIONS D'EUROS
C'est le montant
investi dans
la reconstruction du
siege historique
de la Croix-Rouge
de Belgique par Area
Real Estate. Le prix
de rachat du site n'a
pas ete devoile.

L'ancien siege social dela Croix-Rouge de Belgique sera bientat reconverti enilot résidentiel.Apres la revente
en 2003 des bdtiments de rancien hOpital (Depage) de la place Britgrnann et la renovatkut lourde des bathrnents art de'co en logrrnents de standing, c'est au tour du 98 de la chaussoe de Vleurgat, inoccupe
depuis 2004, de trouver enfin une nouveile affectation. Le perrnis d'urbanisme a ite delivré par le
college d'l xelles la semaine derniere et la commercialisatio n sera fa naie le 4 octobre prochain, en presence de
l'architecte francois Jean Itrouvel, dont c'est la premiere realisation bruxelloise (one autre dant en gestation).
Cammepour le nouvel hatel de police de Charleroi, celui-ci &air associe au bureau bruxellois MDW Architecture.
en charge de l'execution de ce projet remarquable porté par Area Real Estate.
L'admnistrateur delegui de cette discrete societe de promotion speciafisee dans les gpmjets immobiliers haut
degarnmeà tendance contemporaine dans des lieux d'exceptiono n'est pas inconnu dans le serail immobilier
bruxellois: s'agit de Charles De Pauw Jr., le petit- fils du obaron du Mom), Charly De Pauw.La rénovadon lourde qui vient de Muter prisen,era fa structure du bdtiment exemplaire existant. de style moderniste. Elk offrira terme une vingtaine d'appartements spacieux, dont deux dupkx d'artiste

a

au ree-de-chaussie et deux penthouses au dernier &age.
les chdssis refaits d l'identique, avec des triples vitrages.

La façade àfront de rue sera conservee et
0 PHILPPE COULEE
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