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Zurich, le 22 janvier 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sustainable Real Estate AG est consultant en matière de durabilité pour 
l'achat de l'immeuble de bureaux « Three Haddington Buildings » à Dublin 

Le fonds immobilier durable « Quadoro Sustainable Real Estate Europe » a acquis la propriété 
« Three Haddington Building » à Dublin. Le fonds avait déjà acheté la propriété adjacent « Two 
Haddington Buildings » en 2018. La société Sustainable Real Estate AG a soutenu les deux 
transactions en tant que conseiller en matière de durabilité auprès du fonds.  
 
La propriété est située dans le quartier des bureaux de Dublin 4, à environ 1,5 km du centre ville. 
D'excellentes liaisons de transport, la bonne infrastructure des environs ainsi que la proximité de 
la bande verte autour du Grand Canal caractérisent l'emplacement de la propriété. Construit en 
1979, le bâtiment a été largement rénové en 2019. L'ensemble des services du bâtiment a été 
renouvelé. Le toit a reçu une nouvelle isolation thermique. Les murs étaient isolés à l'intérieur. 
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Klaus Kämpf, conseiller en développement durable auprès du fonds : « Le bâtiment, qui a été mis 
aux normes actuelles en termes de qualité d'utilisation et d'efficacité énergétique par la 
rénovation, et la situation centrale avec sa bonne infrastructure, sont conformes à la stratégie de 
durabilité du fonds. » 

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. 
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