
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bruxelles, le 13 janvier 2021 

 

Motel One à Anvers grâce à BelSquare 

 

 
©Cores 

BelSquare a conseillé avec succès CORES Development pour le développement d’un nouvel hôtel, pour 
compte de la chaîne allemande Motel One, dans le centre historique d'Anvers sur la place "Oever en 
Scheldeken". 

BelSquare recherchait depuis quelques temps un projet qui répondait au cahier des charges rigoureux 
de Motel One. Plusieurs projets avaient été proposés, mais aucun n’avait jusqu’ici été retenu. Informé 
de son intention de développer un immeuble résidentiel sur la place « Oever & Scheldeken », 
BelSquare a conseillé à Cores de convertir son projet initial dans la construction d'un hôtel. Motel One 
a immédiatement été séduit par la localisation et la qualité du projet. 

  

Pour le promoteur immobilier anversois, le développement d’un hôtel est une première. Le bâtiment 
sera conçu par Binst Architects tout en gardant à l'esprit la quiétude et l’historique du quartier. Le 
projet comptera 221 chambres d'hôtel réparties sur deux blocs qui seront interconnectés par les sous-
sols. 50% du site restera non bâti et servira de patio vert. 

 

Les travaux débuteront après le déménagement du centre de soins occupant actuellement le site qui 
est prévu pour fin 2021 et l'ouverture de l'hôtel pour 2024. Motel One s’est engagé pour une prise en 
location long terme du projet à sa livraison. 
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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. 
 


