COMMUNIQUÉ DE PRESSE

12e Realty Summit en septembre
BRUXELLES – Les 21 et 22 septembre 2021 aura lieu la 12e édition du Realty Summit dans la toute
nouvelle Gare Maritime de Tour & Taxis. L’événement annuel accueillera des orateurs venus des
quatre coins de l’Europe et attend 2 000 visiteurs issus du secteur immobilier.

Hidalgo et la ville du quart d’heure
Realty se veut une plateforme où secteurs publics et privés se réunissent pour discuter de thèmes
d’actualité. Ainsi, Anne Hidalgo (maire de Paris), Philippe Close (bourgmestre de Bruxelles) et
Maxime Prévot (bourgmestre de Namur) rencontreront le prof. Carlos Moreno (Université de la
Sorbonne) pour parler de la ville du quart d’heure (the 15 minute city), un concept urbain français
durable et ambitieux.
Permis de bâtir plus rapides
Le problème des délais de procédures d’appel et de la lenteur des permis de bâtir sera également
soulevé. Exello.net, l’association des directeurs généraux des villes et communes, orientera le débat
sur la simplification des procédures administratives et la recherche d’adhésion.
Immobilier et COVID-19
Quel a été l’impact de la crise du coronavirus sur le paysage immobilier, et plus particulièrement le
marché des bureaux ? Qu’adviendra-t-il des grands immeubles de bureaux si le télétravail reste la
norme ? Et comment faire face à ces défis à l’étranger ? Realty invite les promoteurs, investisseurs,
usagers ainsi que les pouvoirs publics à réfléchir sur la nouvelle réalité créée par la COVID-19.
Pas de brique dans le ventre
Il semblerait que le Belge n’ait plus de brique dans le ventre. Le marché de la location explose et
l’économie collaborative s’impose également sur le marché de l’immobilier avec le « coliving ». Des
investisseurs institutionnels de Belgique et de l’étranger envisagent d’étendre leurs portefeuilles
résidentiels en Belgique. Quel est l’impact pour les développements résidentiels ? Realty tente de
découvrir les opportunités à ne pas manquer pour les investisseurs.
Realty revient à Bruxelles
Après la dernière édition qui s’est déroulée à Knokke, les visiteurs seront à nouveau accueillis à
Bruxelles, berceau de la politique belge et européenne. Avec ses 20 000 m2 de superficie et sa
verrière, la magnifique Gare Maritime récemment restaurée accueillera les visiteurs dans le respect
des mesures sanitaires et à l’abri des intempéries. L’organisation attend 2 000 visiteurs sur un site
semi-extérieur sécurisé.
www.realty-summit.be

Note à l’attention de la rédaction

Realty est organisée par Easyfairs
Mardi 21 septembre : 8h00-21h00
Mercredi 22 septembre : 8h00-21h00
Tickets : achat en ligne à partir du 10 mai 2021
www.realty-summit.be
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