GROEP HEYLEN DEVIENT HEYLEN GROUP ET MISE
PLEINEMENT SUR L’INTERNATIONALISATION
La division de l’immobilier logistique se voit doter d’une identité
propre, sous la dénomination Heylen Warehouses
HERENTALS - Groep Heylen, le holding industriel belge qui investit dans divers
bâtiments et entreprises en Belgique et à l’étranger, s’appelle désormais Heylen
Group. En pleine croissance, l’entreprise se prépare pour une expansion
internationale. Avec ce changement de nom, elle entend se positionner plus
fortement sur le marché étranger. La subdivision de Heylen Group en charge de
tous les projets d’immobilier logistique se voit en outre doter d’une identité
propre, sous la dénomination Heylen Warehouses.
Au fil des ans, Heylen Group s’est mué en un holding multidisciplinaire, avec des
branches d’activité dans différents secteurs. L’une de ses branches les plus visibles
est celle de l’immobilier logistique. « Nous investissons dans de grands entrepôts
et centres de distribution pour des entreprises de premier plan actives dans les
secteurs retail et industriel, » explique Wim Heylen, Executive Chairman de Heylen
Group.
« Dans ce secteur, nous avons entre-temps acquis une large notoriété. Mais jusqu’à
présent, c’était toujours sous le nom du groupe que nous opérions en tant
qu’investisseur immobilier. Les personnes extérieures associent dès lors
généralement ‘Groep Heylen’ à nos activités immobilières. C’est très
compréhensible, mais Heylen Group fait en réalité bien plus que cela. » En se
repositionnant de la sorte, l’entreprise veut promouvoir cette perception et
souligner que Heylen Group est un holding industriel actif à l’échelle internationale.

Heylen Group : investisseur en entreprises et entrepreneurs
Ces dernières années, Heylen Group a investi massivement dans le Benelux. En 2016,
il a racheté la Koninklijke Nederlandse Munt et, depuis le début de cette année, il
frappe également toutes les pièces de monnaie en euro belges. Mais l’entreprise ne
cesse de croître, et ses participations s’étendent de plus en plus à l’étranger. Elle
possède actuellement des activités en Italie et en Finlande, grâce aux reprises de
Boretti et Aste Coolers.
« À l’étranger, nous investissons uniquement dans des secteurs où nous sommes
déjà actifs et possédons déjà l’expérience et l’expertise nécessaires. Sur notre
marché domestique, le Benelux, nous avons encore de grandes ambitions. Mais
notre rayon d’action ne cesse de s’élargir, et s’étend à un nombre croissant de pays,
» déclare Heylen. « Il n’est pas évident de négocier avec des Chinois ou des
Américains quand on s’appelle ‘Groep Heylen’. L’internationalisation de notre nom,
Heylen Group, était donc l’étape suivante logique de notre processus de
développement. »

Heylen Warehouses : investisseur dans l’immobilier logistique
La branche de l’immobilier logistique est devenue entre-temps l’une des branches
les plus visibles de Heylen Group. Il est temps de la présenter sur le marché comme
une entreprise autonome à part entière, avec sa propre vision et son propre
positionnement. Mais pour que les choses soient claires à l’extérieur, la division
d’immobilier logistique devient une entité distincte, dénommée Heylen Warehouses.
« Nous établissons ainsi les lignes stratégiques de nos ambitions internationales, ce
qui permet également à l’entreprise mère Heylen Group de mieux se positionner en
tant que holding industriel qui investit non seulement dans l’immobilier, mais aussi
dans des entreprises et des entrepreneurs issus de différents secteurs. Heylen
Warehouses se dissocie donc en portant un nouveau nom, mais reste quand-même
dans le giron de Heylen Group, » déclare Philippe Deschilder, CEO de Heylen
Warehouses.

Contact
•
•

Wim Heylen, Heylen Group, Executive Chairman, +32 14 23 16 26
Philippe Deschilder, Heylen Warehouses, CEO, +32 14 75 23 65

À propos de Heylen Group
Heylen Group is a Belgian industrial holding that invests in ambitious enterprises
and entrepreneurs worldwide. With current activities in Belgium, The Netherlands,
Luxemburg, Italy and Finland, Heylen Group has gained longstanding experience
in a wide range of industries, for example retail, minting, logistics real estate…
The Group has a prodigious ‘hold’ strategy and focuses on long-term investments
through innovation, internationalisation and operational excellence. By
implementing a decisive buy-and-build strategy, Heylen Group is eager to
combine forces and cultivate entrepreneurial spirit to acquire a key position on
international markets.

