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Communiqué de presse – 6 mai 2022 

 

En décembre 2019, WDP SA - par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % WDP Invest SA - a créé une joint 

venture à parts égales (WVI GmbH) avec VIB Vermögen AG en vue d'une expansion commune des deux 

sociétés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à Brême et à Hambourg.1 Depuis lors et conformément à la 

législation applicable aux sociétés immobilières réglementées belges (législation SIR), WDP Invest SA et VIB 

Vermögen AG - le co-actionnaire de WDP Invest SA dans WVI GmbH - devaient être considérées comme des 

parties liées.  

À la suite d'un récent changement au niveau de la structure de l’actionnariat de VIB Vermögen AG, WDP 

Invest SA a la possibilité d'acquérir les actions de VIB Vermögen AG dans WVI GmbH sur la base de l’accord 

de joint venture du 18 décembre 2019 (accord de joint venture). Le changement de structure de l’actionnariat 

susmentionné résulte de l'acquisition par le groupe DIC de 60 % des actions de VIB Vermögen AG en avril 

2022.  

Dans le cadre de la législation SIR, WDP annonce que WDP Invest SA va conclure un contrat d'achat d'actions 

avec VIB Vermögen AG. Après l'acquisition de ces actions, WVI GmbH sera une filiale à 100 % de WDP Invest 

SA.  

Cette acquisition d'actions reflète l'ambition de WDP pour ses futurs investissements et activités 

opérationnelles en Allemagne, comme le confirment les objectifs du plan de croissance 2022-25 récemment 

annoncé.  

WDP Invest SA attend la clôture du transfert 

des actions actuellement détenues par VIB 

Vermögen AG en mi-2022 et s'occupe des 

préparatifs nécessaires en coopération avec 

VIB Vermögen AG. L'acquisition des actions 

par WDP Invest SA auprès de VIB Vermögen 

AG se fera aux conditions normales du 

marché et selon les termes et conditions 

stipulés dans l'accord de joint venture. 

 

 

 

 

1 Consultez le communiqué de presse du 19 décembre 2019. 
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WDP acquerra les actions de VIB Vermögen dans WVI  

INFORMATION RÉGLEMENTÉE 

https://www.wdp.eu/press-release/joint-venture-wdp-vib-ready-regional-expansion-and-hits-ground-gelsenkirchen
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___  

WDP développe et investit dans l'immobilier logistique (entrepôts et bureaux). Le portefeuille immobilier 

de WDP s'élève à environ 6 millions de m². Ce portefeuille international de bâtiments semi-industriels 

et logistiques est réparti sur plus de 250 sites situés dans des centres logistiques de premier ordre pour 

le stockage et la distribution en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et 

en Roumanie.  

___  

WDP NV/SA - BE-REIT (société immobilière réglementée publique de droit belge). 

Numéro d'entreprise 0417.199.869 (RPM Bruxelles, section néerlandophone) 
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