COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La SRIW investit dans le Groupe Horizon
Visé, le 19 février 2018. La Société Régionale d’Investissement de Wallonie vient d’apporter son
soutien financier au Groupe Horizon, au moyen d’un premier investissement important ayant pris la
forme d’un emprunt obligataire.
Ce nouveau partenariat constitue une belle reconnaissance du promoteur liégeois, comme véritable
acteur économique de 1er plan pour l’ensemble de la Région.
La mission du groupe SRIW est de contribuer au développement économique de la Wallonie en
intervenant financièrement dans des entreprises en croissance et porteuses d’avenir. C’est pourquoi
le caractère avant-gardiste et la philosophie durable du Groupe Horizon ainsi que la volonté de
travailler avec des sous-traitants provenant du tissu économique wallon ont naturellement été
retenus.
Par ses activités et ses nombreux projets d’envergure, présents et à venir, le Groupe immobilier
Horizon est synonyme de croissance et d’emplois mais aussi d’habitat de qualité et éco-responsable.
Fondé en 2002, le promoteur immobilier réalise des appartements et des maisons Thermo Efficaces®
(marque déposée), en d’autres termes, des constructions contemporaines à très faible
consommation énergétique, ayant la grande particularité d’être chauffées entièrement à l’énergie
renouvelable. Les divers projets sont localisés à proximité des centres d’activités, avec une approche
adaptée en termes de mobilité (voitures partagées, livraisons à domicile …).
Forte de 15 ans d’expérience en immobilier durable, l’entreprise innovante entend aller encore plus
loin en proposant des bâtiments toujours moins énergivores qui comptent plusieurs longueurs
d’avance sur les réglementations en vigueur. Cette réalité a d’ailleurs offert au Groupe Horizon une
consécration sur le plan international à l’occasion de la Cop 21 et de la Cop 22, ou encore lors de la
visite de l’Union Européenne dans l’éco-quartier des Pléiades à Visé, doté du premier réseau de
chaleur biomasse de Belgique.
Les ambitions du promoteur liégeois ne s’arrêtent pas là. Aujourd’hui, il entend produire des écoquartiers et des constructions toujours plus intelligentes, de véritables «smart houses ». Se tourner
vers l’ère de la digitalisation devient simplement une évidence pour le Groupe Horizon.
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