
Votre enterprise  
idéalement située+

Goodman Kersdonk Logistics Centre

8.750 m² à 50.000 m² d’espace industriel idéal pour l’entreposage et la distribution 

Entrepôts de haute qualité situés sur l’axe Anvers-Bruxelles

Hub logistique Localisation idéale 
pour les entreprises 

(inter)nationales

Disponible 
immédiatement
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Introduction d’entrepôt+

Goodman Kersdonk Logistics Centre
Kersdonk 7, 2830 Willebroek 

Dans le monde de la logistique,  
la localisation, le temps et  
la flexibilité sont des facteurs clé

Kersdonk Logistics Centre est une opportunité de louer un 
entrepôt moderne et de qualité sur l’axe Anvers-Bruxelles, 
proche de l’A12 et de l’E19.

Goodman vous offre la possibilité de louer jusqu’à 
50.000 m² dans un nœud logistique reconnu, selon vos 
besoins.

Les clients actuels de Goodman dans le centre logistique 
de Kersdonk incluent King et Veritas.  

Principeaux atouts:
 + Situé dans un des principals noeuds logistiques  

de Belgique
 + Occasion tout à fait unique de louer jusqu’à 50.000 m² 

au sein du même site. Chaque unité peut être louée 
séparément, ce qui offre la possibilité d’étendre ses 
activités facilement

 + Disponible immédiatement70.000 m2 
8.750 m² à 50.000 m² d’espace industriel idéal pour l’entreposage et  
la distribution

https://www.youtube.com/watch?v=bXJsfgDuWPY
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Localisation stratégique

Goodman Kersdonk Logistics Centre
Kersdonk 7, 2830 Willebroek 

Un choix judicieux

Le Centre Logistique Kersdonk est situé sur l’axe Anvers-
Bruxelles à proximité du Trimodal Container Terminal de 
Willebroek.

Cet emplacement unique rend le centre logistique de 
Kersdonk l’endroit idéale pour le regroupement et le transit 
de marchandises.    

A 25 km du 
Port d’Anvers, 
deuxième port 
d’Europe

A 25 km 
d’Anvers

A 2 km de 
l’A12

A 30 km de
Brussels International 
Airport

A 25 km de 
Bruxelles

A 2,5 km du 
TCT de  
Willebroek

https://www.google.be/maps/place/51%C2%B001'39.2%22N+4%C2%B021'18.0%22E/@51.027566,4.3462379,3197m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.027563!4d4.354996
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Caractéristiques techniques

10 Docks 10 Docks

Leased
Unit 5

For lease
Unit 4

Leased
Unit 2

For lease
Unit 3

For lease
Unit 1

For lease
Unit 6

For lease
Unit 7

6 Docks

Office

Office

Office

Office

9 Docks

8 Docks

6 Docks

Goodman Kersdonk Logistics Centre
Kersdonk 7, 2830 Willebroek 

Caractéristiques techniques

 + Toutes les unités sont interconnectées avec des portes 
coupe-feu automatiques

 + 10,6 m hauteur libre
 + Surcharges uniformément réparties sur dallage:  

5 tonnes/m², surcharges ponctuelles: 5,2 tonnes (sur 
platine 15 x 15 cm)

 + Système d’extinction automatique de sprinkler du type 
ESFR

 + 1 dock par 1.000 m²
 + 1 porte sectionelle électrique par unité
 + Température entrepôt min. 12°C 
 + Eclairage LED avec détecteur de mouvement et 

assombrissement  automatique à 200 lux dans l’entrepôt 
et 250 lux dans la zone d’expédition

 + Score BREEAM In-Use attendu: Very Good

Unit 1 Unit 3 Unit 4 Unit 6 Unit 7
Entrepôt (m²) 11.715 8.939 8.050 11.395 8.669
Bureaux (m²) (500)* 172 280 82 82
Mezzanine — — 422 — —

* à construire
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Le choix Goodman

Le choix Goodman
Nous pensons mondialement et agissons localement. Nos décisions 
reposent sur 30 ans d’expérience et une profonde connaissance du 
marché immobilier. Nous entretenons de solides et fidèles relations 
avec nos différents partenaires (architectes, constructeurs, collectivités 
locales, services de l’Etat...) qui nous permettent de développer 
rapidement des immeubles de qualité sur des emplacements 
prime. Nos équipes internes, techniques, financières et juridiques 
comprennent vos besoins et mettent tout en oeuvre pour que nos 
solutions créent de la valeur ajoutée pour votre entreprise.

3 raisons de choisir Goodman

Fiabilité et expérience
 + Nous tenons nos engagements et nos promesses
 + Nos propositions ne sont soumises à aucune condition de 

financement

Visions sur le long terme
 + Equipe dédiée en contact direct avec nos clients
 + Taux d’occupation de 96% avec un taux de fidélisation supérieur à 

80%

Un groupe international + des équipes locales
 + Des baux standards à travers toute l’Europe
 + Des équipes et une appproche identique dans tous les pays
 + Un suivi commercial mais aussi technique au niveau Européen
 + Flexibilité : développements, investissements et terrains en 

concession

https://ce.goodman.com/who-we-are/media-centre/goodman-ce-news/20160901-goodman-named-top-european-developer-fifth-year
https://ce.goodman.com/who-we-are/media-centre/goodman-ce-news/20160901-goodman-named-top-european-developer-fifth-year


Contact
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Experts mondiaux en immobilier logistique+parcs d’affaires

Goodman est un groupe immobilier international qui détient, développe et gère des plateformes logistiques et des parcs d’affaires. Nous disposons d’un vaste réseau de plateformes logistiques flexibles et fonctionnelles à travers toute l’Europe. Notre offre de services auprès de nos clients est au coeur de nos préoccupations. 
Accompagner nos clients à chaque étape de leur projet nous apporte une meilleure compréhension de leurs besoins, et développe une relation étroite sur le long-terme mais aussi des solutions innovantes.

Ce document a été préparé par le Groupe Goodman à titre d’information uniquement. Bien que tous les soins aient été pris concernant l’exactitude de ce document, aucune garantie concernant cette exactitude n’est donnée de manière explicite ou implicite. Toutes les images qui 
figurent dans ce document vous permettent de mieux visualiser nos développements. Nous vous recommandons de bien vous informer sur votre projet avant de prendre toute décision sur les faits mentionnés dans le présent document. Document non contractuel.

Contact 
Goodman Belgique 
Medialaan 50
1800 Vilvoorde 

karl.dockx@goodman.com
www.goodman.com/be

Karl Dockx
Property Manager

+32 2 263 40 50

https://twitter.com/Goodman_Group
https://www.linkedin.com/company/goodman
https://www.youtube.com/user/goodmangermany
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