
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bruxelles, le 9 février 2021 
 

LE 93 RUE ROYALE EST A VENDRE 
 

BelSquare a été désigné comme agent exclusif par Bruxelles-Formation, le propriétaire, 
pour la mise en vente d'un immeuble de bureaux sis rue Royale 93. Parfaitement situé entre 
la Cité administrative de l’Etat, les bâtiments du Parlement et la Banque Nationale, la 
situation du Royale 93 est idéale pour les entreprises et les entités publiques.  

La propriété comprend huit étages hors-sol et trois étages souterrains. Le rez-de-chaussée 
est composé de  salles de réunion et du hall d'entrée. Les étages supérieurs sont composés 
de salles de classe et de bureaux. La propriété totalise 3.784 m² de bureaux,  23 places de 
parking au sous-sol (-1 et -2) et un espace archives au -3. Bruxelles Formation occupera les 
lieux à titre gratuit jusqu’au 01 octobre 2021.  
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Les candidats acquéreurs ont accès au bien pour faire des visites et sont invités à présenter 
leur offre definitive ("Best and Final Offer") le 17/02/2021 au plus tard. 

Le propriétaire analysera en collaboration avec BelSquare et le cabinet d'avocats Schoups 
le contenu de chaque offre et entrera en exclusivité avec un candidat acquéreur. 
L'exclusivité sera octroyée sur la base de facteurs tels que la valeur brute proposée de la 
propriété, le niveau d'engagement contenu dans la lettre d'intention, etc.   

Il est essentiel que toutes les offres contiennent les éléments suivants : le prix, l’identité de 
la partie acquéreuse, le processus de décision, le financement, les coordonnées des 
conseillers et le délai nécessaire pour procéder à l’exercice de la Due Diligence. 



 
 
Le candidat qui sera sélectionné se verra accorder une période d’exclusivité pendant 
laquelle il pourra effectuer sa  "Due Diligence". Durant cette période, il aura accès à tous les 
documents relatifs à la propriété. 

A l’issue de cette étude, toutes les parties se réuniront pour la signature et la clôture de la 
transaction pour le 3 mai au plus tard.  

L'investement memorandum - qui reprend d'autres informations relatives au Royale 93 et 
à la transaction - peut être obtenu sur simple demande auprès de BelSquare.  

 

Les candidats acquéreurs sont priés de prendre contact avec Charles Lasserre. 

BELSQUARE        
Charles Lasserre 
Partner     
charles.lasserre@belsquare.eu 
Mobile: +32 479 77 77 93  
 
A propos de BelSquare 

Créée en 2013, BelSquare compte aujourd’hui une équipe de 15 personnes. La société assure des 
missions de conseil pour des sociétés telles que, AG Real Estate, Axa Reim, Besix Red, Thomas & Piron, 
Extensa, Ginkgo Advisory (Banque Edmond de Rothschild), Degroof Petercam, Global Real Estate, 
Engie, Proximus … BelSquare a été classé par Expertise en 2018 quatrième consultant en Letting & 
Sales bureaux au niveau national et quatrième consultant en Conseil & Investment. 
BelSquare couvre l’ensemble du territoire belge. Elle est active aussi bien à Bruxelles, Anvers, Gand, 
Louvain, Namur, Louvain-la-Neuve, Liège et Charleroi. 
 


