
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Bruxelles, le 29 octobre 2021 

 

La SABAM séduite par le projet de Galika-Landell 
 

La SABAM confirme son intention de déménager en 2022 son siège, rue d’Arlon, vers la rue des 
Deux Eglises 41-43. La SABAM a été séduite par le projet porté par le duo Galika+Landell. Cet 
immeuble de bureaux, conçu par les architeches René Aerts et Paul Ramon en 1964 pour le parti 
social-chrétien (rebaptisé par la suite Cdh), est emblématique dans le paysage bruxellois avec 
sa façade en polyester de verre composée d’éléments rappelant des écrans de télévision.  
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Cet immeuble de bureaux de 2000 m2  a été acquis par le duo Galika+Landell au moment où le 
Cdh a décidé de quitter son siège historique. Il fait désormais l’objet d’une rénovation en 
profondeur pour devenir un immeuble moderne et performant, intégrant les toutes dernières 
techniques afin de répondre aux normes de durabilité les plus strictes pour une valeur 
patrimoniale de plus de 13 mio EUR. Cet immeuble hors du commun offrira à la Sabam un 
environnement de travail confortable et moderne, au sein d’une architecture patrimoniale 
remarquable – « vintage ». 

Le courtier belge BelSquare a agi pour le compte du promoteur Galika-Landell. La SABAM a, quant 
à elle, été conseillée par Jean-Paul Loozen.  
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A propos de BelSquare 
Créée en 2013, BelSquare compte aujourd’hui une équipe de 22 personnes. BelSquare est une société de conseil en 
immobilier professionnel. BelSquare conseille les entreprises, les propriétaires, les investisseurs et les promoteurs à 
chaque étape de leurs réflexions immobilières. BelSquare a été classé par Expertise en 2021 quatrième consultant en 
Investment au niveau national. BelSquare couvre l’ensemble du territoire belge. Elle est active aussi bien à Bruxelles, 
Anvers, Gand, Louvain, Namur, Louvain-la-Neuve, Liège et Charleroi. 

 

 
 


