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COFINIMMO LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET  
 

 

Cofinimmo lance son nouveau site internet www.cofinimmo.com. Au-delà de sa nouvelle image et de 

ses couleurs fraîches et dynamiques, c’est toute sa structure qui a été revue en profondeur afin d’en 

faciliter sa visite. Il est par ailleurs à présent accessible en français, en néerlandais et en anglais. 

 

Le nouveau site  www.cofinimmo.com permet aux visiteurs: 

 de sélectionner leur profil: A la recherche d’espace de bureau, Investisseur/actionnaire 

institutionnel, Investisseur/actionnaire privé, Journaliste, Agent ; 

 d’être immédiatement redirigé vers les pages et les informations appropriées. 

 

www.cofinimmo.com contient les dernières nouvelles, des informations tant financières 

qu’opérationnelles, ou liées à la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise, sans oublier les 

renseignements légaux. Il sera complété par une rubrique FAQ dans un futur proche.  

 

Bien entendu, Cofinimmo est toujours présent sur LinkedIn, Twitter et YouTube. 

 

Pour tout renseignement:  

 
Financial Communication Corporate Communication 
Valerie Kibieta Chloé Dungelhoeff  
Tel.: +32 2 373 60 36 Tel.: +32 2 777 08 77  
vkibieta@cofinimmo.be cdungelhoeff@cofinimmo.be 
Ellen Grauls 
Tel.: +32 2 373 94 21 
egrauls@cofinimmo.be 
 

 

A propos de  Cofinimmo: 
 
Cofinimmo est la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location. Elle 
possède un portefeuille de plus de € 3,3 milliards, représentant une superficie totale de 1 850 000m². Ses 
principaux secteurs d’activité sont les bureaux, l’immobilier de santé et de réseaux de distribution. 
Cofinimmo est une société indépendante, qui assure elle-même la gestion de son patrimoine immobilier. 
Elle est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (Sicafi), en 
France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l’Autorité des Services et des Marchés 
Financiers (FSMA). Au 30.06.2013, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élèvait à  
€ 1,5 milliard. 
 

www.cofinimmo.com 
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