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La Grand Poste, nouveau totem du district créatif de Liège 
annonce son ouverture officielle 

Liège, le 8 septembre 2021 – Après plus de 4 ans de chantier, La Grand Poste est heureuse d’annoncer 
aujourd’hui son ouverture officielle au public le vendredi 10 septembre 2021 dès 18h. 

En 2017, le groupe Noshaq, BPI et leurs partenaires se sont lancé le pari de réhabiliter La Grand Poste 
de Liège, monument emblématique au cœur de la ville, sans affectation spécifique depuis de 
nombreuses années. Le groupe Noshaq ambitionne en effet de participer au redéploiement du quartier 
Grand Léopold, au cœur du centre-ville en un district créatif. En investissant dans des projets 
immobiliers variés, l’objectif est d’œuvrer à la revalorisation d’un quartier historique du centre, tout en 
y faisant émerger, grandir et rayonner un écosystème attractif pour les entrepreneurs et les créatifs. 
Un quartier ouvert à tous et dont la porte d’entrée, le totem, serait la Grand Poste. Un lieu d’émulation 
qui vise à rassembler et fédérer les énergies de la ville.  

La Grand Poste rénovée propose aujourd’hui cinq espaces qui se rencontrent	: un espace de (co)working 
aux formules variées	; un food market, un bar et un rooftop ouverts à tous	; une brasserie 
artisanale	(Brasseries de Liège) ; un lieu pour accueillir des programmes d’accompagnement de startup 
et un media campus pour les étudiants du master en journalisme de l’Université de Liège. Des espaces 
interconnectés autour de sensibilités partagées pour la nouvelle économie, les industries du digital, des 
médias et du divertissement sous toutes leurs formes et toutes leurs expressions.  

Gérôme Vanherf, CEO de La Grand Poste, commente «	De nombreux défis se sont posés	tout au long 
du chantier	: Comment en effet moderniser un tel lieu, tout en conservant son âme, si chère aux 
Liégeoises et aux Liégeois	? Comment faire cohabiter les entrepreneurs de la nouvelle économie avec 
les étudiants de l’Université	? Comment installer une brasserie artisanale dans le centre de la ville	? 
Comment séduire les professionnels, tout en s’ouvrant au grand public	?	À chaque étape, les équipes 
ont dû faire preuve de créativité pour surmonter les complexités d’une telle rénovation. Je retiens 
surtout l’implication de toutes ces entreprises, fières de participer à un projet d’une telle envergure, au 
renouveau d’un lieu emblématique pour tous les Liégeois.	» 

Quatre années plus tard, La Grand Poste est métamorphosée. Elle est aussi préservée et régénérée. 
Témoin du passé, l’ancien Hôtel des Postes propose désormais aux Liégeois et aux visiteurs de passage 
un espace unique et multifonctionnel, prêt à accueillir une nouvelle génération d’entrepreneurs à 
l’image de la ville et du district créatif que dévoile ce bâtiment remarquable.   

Informations pratiques	

• Le food market et le bar seront ouverts dès ce vendredi 10 septembre à partir de 18h00, puis
tous les autres jours de 11h à minuit, 7j/7 (fermeture des cuisines à 22h).  
Paiement par carte bancaire uniquement. 

• Un mapping sera projeté sur la façade ces vendredi et samedi de 21h à 22h30 (durée	: 10min)

• Le rooftop ne sera accessible qu’ à la location dans un premier temps.

• Les visites du lieu pour le grand public seront organisées ultérieurement.
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À propos de La Grand Poste 

Située au cœur de la ville, dans un bâtiment emblématique entièrement rénové, La Grand Poste 
accueille sur près de 8.000 m2 une communauté d'entrepreneurs créatifs avec un focus sur le digital, les 
médias et l'industrie du divertissement. La Grand Poste, c’est avant tout cinq espaces interconnectés : 
un espace inspirant de (co)working aux formules variées	; un food market, un bar & un rooftop	; une 
brasserie artisanale	; un lieu pour accueillir des programmes d’accompagnement de start-up et un 
campus équipé de studios pour des étudiants de l’Université de Liège. Un lieu où travailler, mais aussi 
se rencontrer, rayonner, s’informer, échanger, se former et se divertir. www.lagrandposte.be  

À propos de Noshaq 

Noshaq	est un fonds d'investissement qui contribue à la création et au développement des 
entreprises en province de Liège en assurant le financement à long terme de projets d'entreprises. 
Acteur de la transformation du quartier Grand Léopold en véritable district créatif, lieu inspirant et à 
haut potentiel, Noshaq y développe plusieurs projets immobiliers d’envergure. www.noshaq.be  
 
À propos de BPI 

BPI Real estate est un promoteur immobilier soucieux de développer des projets innovants et 
durables en milieu urbain, et convaincu par le potentiel de la ville de Liège. Outre La Grand Poste, BPI 
Real Estate est présent dans d’autres projets liégeois tels que Val Benoît et l’ambitieux 
redéveloppement mixte de Bavière.		BPI Real Estate - Urban shapers :	www.bpi-realestate.com 
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