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Zurich, le 5 août 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sustainable Real Estate AG est consultant en matière de durabilité pour 
l'achat de deux immeubles de bureaux à Tampere, en Finlande 

Le fonds immobilier durable « Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private » a acquis les 
bâtiments « Hermia 5 » et « Hermia 6 » à Tampere le 31 juillet 2020. La Sustainable Real Estate 
AG est le conseiller en matière de durabilité du fonds.  
 
Tampere est la troisième plus grande ville de Finlande et le plus grand centre intérieur des pays 
nordiques. Dans le classement des sites de Sustainable Real Estate AG, Tampere obtient des notes 
supérieures à la moyenne dans les domaines des infrastructures, de l'économie et de la qualité de 
vie.  
 
Les bâtiments construits en 1998 et 2000 sont situés dans le quartier de Hervanta, à environ 
10 km au sud-ouest du centre de Tampere, et font partie du parc technologique Hermia, qui 
abrite également l'université technique. La surface locative totale est d'environ 30'000 m2. 
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Klaus Kämpf, conseiller en développement durable auprès du fonds : « Les deux bâtiments ont été 
construits selon des normes élevées. L'approvisionnement en chaleur est presque neutre en CO2 
grâce à une nouvelle centrale de chauffage urbain, qui est alimentée par des copeaux de bois.  
Et avec l'achèvement d'une nouvelle ligne de tramway en 2021, la connexion avec le centre de 
Tampere sera encore améliorée. » 

SUSTAINABLE REAL ESTATE AG 

Sustainable Real Estate AG est une société de conseil en développement durable et un partenaire 
de distribution de fonds immobiliers suisses et européens. Ensemble, l'équipe fait avancer la 
question de la durabilité dans l'immobilier depuis plus de 10 ans. Sustainable Real Estate AG 
dispose de ses propres systèmes d'évaluation de la durabilité des sites et des bâtiments et 
développe des stratégies de durabilité pour les véhicules d'investissement immobilier.  
La société est active dans 7 pays en tant que consultant en développement durable pour des 
fonds immobiliers, avec un volume de plus de 750 millions de francs suisses. 
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