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Atisreal devient « BNP Paribas Real Estate »  
 

 
En juin 2009, Atisreal aura adopté la marque unique « BNP Paribas Real Estate » dans l’ensemble des 
pays où l’entreprise est présente. La décision d’adopter la marque unique « BNP Paribas Real Estate »  
vise à soutenir la stratégie de l’entreprise afin de : 
 

- Répondre au mieux aux besoins des clients dans le respect du code de déontologie qui 
régit nos activités. « BNP Paribas Real Estate » est la marque qui, aujourd’hui, incarne le 
mieux la réponse à leur principale demande : pouvoir s’adresser à un interlocuteur unique 
d’envergure mondiale, multi-expert et reconnu pour sa solidité financière. La marque unique 
rendra plus compréhensible une offre de services et d’expertises qui couvre tous les domaines du 
secteur immobilier: 

o L’Expertise 
o Le Conseil 
o La Transaction  
o Le Property Management 
o L’Investment Management 
o La Promotion 

 
 

- Rendre le positionnement de BNP Paribas Real Estate plus lisible à l’international, en 
consolidant ses activités – qui ont récemment connu une forte expansion en Europe, au Moyen-
Orient et en Inde - avec l’ambition d’élargir encore cette couverture internationale. Le 
rassemblement de ses activités dans le monde entier sous la marque unique « BNP Paribas Real 
Estate » permettra de rationaliser l’identité de l’entreprise et de renforcer son positionnement 
local et international. 

- Soutenir la stratégie du groupe en favorisant le cross-selling et en facilitant une meilleure 
interaction avec l’expertise financière de BNP Paribas.  La marque BNP Paribas Real Estate a 
été choisie en raison de son fort positionnement sur les marchés internationaux combiné au 
potentiel généré par la marque BNP Paribas. 

 
Le passage à la marque unique BNP Paribas Real Estate aura lieu en deux temps: 
 

- Les filiales en Belgique, en Irlande, en Italie, à Jersey, au Luxembourg, en Roumanie, et les  
Etats-Unis passeront à la marque unique au premier trimestre 2009; 

- tandis que la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, et l’Espagne le feront au second trimestre 
2009. 

 
BNP Paribas Real Estate est leader sur la zone Euro et n°4 en Europe, des entreprises de services 
immobiliers. 
 
Atisreal est la marque la plus connue à adopter « BNP Paribas Real Estate», et bénéficie d’une 
présence forte sur les marchés français, allemand, britannique, espagnol et belge. 
 



 
 
 
Pour Philippe Zivkovic, Président de BNP Paribas Real Estate: “Le passage à une marque unique et 
reconnue telle que BNP Paribas Real Estate n’est pas seulement un atout pour le positionnement de 
notre société sur ses marchés. Il témoigne de notre ambition et de notre capacité en tant que groupe à 
avoir une vision de long terme, ce qui, à mon sens, est révélateur de la vitalité d’une entreprise. Ce 
changement de marque se veut également une promesse à l’attention de tous nos clients à travers le 
monde. Je suis convaincu que les répercussions seront pour eux très positives : plus visible et proposé 
par un acteur unique, l’ensemble des expertises constitutives de notre offre leur sera désormais plus 
facilement accessible. » 
 
 
 
 
A propos de BNP Paribas Real Estate 
 
Leader des services immobiliers aux entreprises en Europe continentale, BNP Paribas Immobilier, dont Atisreal est une filiale, intervient dans 6 
grands métiers : 
- L’Expertise 
- Le Conseil 
- la Commercialisation, 
- L’Investment Management, 
- Le Property Management et 
- La Promotion. 
BNP Paribas Immobilier est présent dans 14 pays (en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et aux Etats-Unis), compte 3 400 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 600 M€ en 2008. 
Pour plus d’informations : www.immobilier.bnpparibas.com
L’immobilier d’un monde qui change 
 
A propos de BNP Paribas 
 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers d’envergure mondiale et l’une des 6 banques 
les plus solides du monde selon Standard & Poor’s. Le groupe est présent dans 85 pays et compte plus de 171 000 collaborateurs, dont 131 000 
en Europe. Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d’activité : Banque de Financement et d’Investissement, Asset 
Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l’Europe, au travers de l'ensemble de ses métiers, la France et l'Italie sont ses 
deux marchés domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes 
en Asie et dans les pays émergents. 
 
A propos de BNP Paribas en Belgique 
 
BNP Paribas en Belgique (www.bnpparibas.be) dispose d’un panel complet de services à travers ses trois grands pôles d’activités :  
 Corporate & Investment Banking (CIB) offrant ses métiers et conseils financiers aux grandes entreprises belges ainsi qu’aux institutions 

financières et grandes banques du pays ; 
 Asset Management and Services (AMS) spécialisé dans les solutions intégrées au service des investisseurs (particuliers, clients fortunés, 

entreprises, institutionnels) et des partenaires distributeurs.  AMS est composé en Belgique de BNP Paribas Wealth Management, Cortal 
Consors, Cardif, BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas Real Estate ; 

 Retail Banking s’articulant autour de métiers qui relèvent d’une logique de services de détail, représentés par BNP Paribas Personal 
Finance/Cetelem, BNP Paribas Lease Group et Arval. 

L’offre de service de BNP Paribas en Belgique s’adresse aux grandes entreprises, aux clients institutionnels ainsi qu’à la clientèle privée. 
 
 
Contacts Presse 
 
 BNP Paribas  Real Estate International 

Camille Doat - Tél: +33 (0)1 55 65 22 11- Mobile : +33 (0)6 33 78 67 79 -  camille.doat@bnpparibas.com
Amira Tahirovic-Halilovic - Tél: +33 (0)1 55 65 22 08 Mobile : +33 (0)6 37 78 12 17- amira.tahirovic-halilovic@bnpparibas.com

 BNP Paribas – Belgium 
Anne-France Simon – Tél : +32 (0)2 518 08 30 – Fax : +32 (0)2 518 09 56 –  anne-france.simon@bnpparibas.com

 BNP Paribas Real Estate Belgium 
Stéphanie Collin – Tél : +32 (0)2 775 68 95  - Fax :  +32 (0)2 772 54 17 – stephanie.collin@bnpparibas.com

 Elsie Van Linthout bij Luna - Tél: +32 (0)2 658 02 70 – Mobile : +32 (0)475 260 103 – elsie@luna.be 
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