
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Realty Summit les 21 et 22 septembre 2021 à la Gare Maritime de 

Bruxelles 

 

En raison de la crise de la covid-19, Easyfairs, organisateur de Realty Belgium, le sommet de 

l’immobilier belge, a décidé au printemps dernier d’annuler l’édition de septembre 2020. Depuis, 

nos équipes préparent activement la prochaine édition qui aura lieu en 2021. 

Ces derniers mois ont clairement montré l’importance capitale des événements de networking tels 

que Realty pour la croissance des acteurs de l’immobilier. Se rencontrer, nouer de nouveaux 

contacts, tout cela est essentiel pour maintenir et générer de l’activité. Dans notre secteur, les 

événements ‘virtuels’ ne sont malheureusement pas une solution de qualité. 

Aujourd’hui, le marché nous demande clairement d’organiser un événement présentiel. C’est 

pourquoi nous sommes heureux d’annoncer la tenue du prochain Realty Summit les 21 et 22 

septembre 2021. 

En 2019, nous avions repensé le concept du Realty Summit en l’axant davantage sur le contenu et le 

volet networking pour un public trié sur le volet. 

La première édition après ce changement a connu un franc succès, et nous voulons donc poursuivre 

sur cette lancée.  

Pour l’édition 2021, nous avons choisi de revenir à Bruxelles, mais de quitter les hangars de 

Tour&Taxis pour nous installer dans l’ancienne gare de marchandises construite en 1907 et rénovée 

110 en bâtiment entièrement neutre en énergie : la Gare Maritime. La belle histoire de cette gare 

fait écho à la renaissance de Realty, et c’est pourquoi elle est le lieu idéal pour accueillir dans onze 

mois l’ensemble du secteur belge de l’immobilier. 

Tous les détails pratiques ainsi qu’un aperçu du programme vous seront prochainement 

communiqués via notre site web et nos réseaux sociaux. 

Bloquez d’ores et déjà ces dates dans votre agenda : Realty Summit, 21 et 22 septembre 2021, Gare 

Maritime, Tour&Taxis, Bruxelles. 
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