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Explosion de gaz à Berchem (Anvers)
Au nom de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble Regent, situé de Roest d’Alkemadelaan 9-11 à
(Berchem) Anvers, nous souhaitons tout d’abord remercier les services d’incendie et les secours qui ont
été déployés aujourd’hui afin de porter secours aux habitants de cet immeuble. Leur professionnalisme et
leur amabilité ont été un grand réconfort.
L’explosion que nous avons connu ce jour a causé d’importants dégâts à cet immeuble.
Cette explosion a surtout causé une grande détresse auprès des habitants de cet immeuble.
Nous souhaitons apporter à tous les habitants et aux victimes de cette explosion toute notre sympathie. Ils
seront contactés individuellement dans les prochaines heures afin de leur indiquer la procédure à suivre en
vue de leur indemnisation pour les dégâts parfois importants qu’ils ont subi.
Cet accident attire une nouvelle fois l’attention sur les dangers que représente l’utilisation d’appareils au
gaz dans des appartements. Nous lancerons dans les prochaines semaines une nouvelle campagne de
sensibilisation en ce sens.
Il s’agit là d’une question de sécurité. Même si celle-là a un prix ou représente un inconfort pour les
habitants des immeubles à appartements, la journée d’aujourd’hui nous rappelle à quel point la sécurité
doit passer avant tout.
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Groupe intégré actif tant sur le marché résidentiel qu’en immobilier d’entreprise, TREVI Group propose une
gamme complète de services allant de la vente ou la location à la gestion privative en passant par le syndic
ou le property management. Fort de ses 150 collaborateurs et de ses 28 TREVI Partners, TREVI Group
propose ses services sur l’ensemble de la Belgique et affiche au 31 décembre 2013 un chiffre d’affaires de
près de 15 millions d’euros.
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