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Bruxelles, le 14/08/2012  

 
 

Le BadBoot d’Anvers réalisé notamment grâce à un cr édit de Belfius 
 

Ce 14 août, le BadBoot ouvre officiellement ses por tes au grand public. En tant que banque 
solidement ancrée au niveau local, Belfius est part iculièrement heureuse d’avoir contribué à la 
réalisation de ce projet unique et emblématique. Le  BadBoot est une des plus grandes piscines en 
plein air flottantes au monde et la troisième pisci ne en plein air d’Anvers.   

Le BadBoot d’Anvers est non seulement la première piscine en plein air flottante de Belgique mais 
d’emblée aussi une des plus grandes au monde. Il mesure 120 mètres de long et comprend une grande 
piscine et une pataugeoire (ainsi que des vestiaires, douches et une zone de détente avec chaises 
longues), deux plateformes événementielles, un restaurant, un bar lounge et un solarium. En hiver, la 
grande piscine sera transformée en patinoire, de sorte que le BadBoot restera accessible toute l'année.    

80 % des fonds nécessaires ont été apportés par un groupe d’investisseurs privés via  BadBoot Vastgoed 
BVBA,  propriétaire du complexe. Belfius Banque croyait elle aussi à ce projet et a dès lors accepté de 
financer le solde.  

En contribuant au financement de cet important projet, Belfius démontre concrètement son engagement à 
fournir une valeur ajoutée réelle à la société. Au cours des prochaines années, le BadBoot sera en effet le 
fer de lance du développement de l'Eilandje anversois et offrira également une solution au manque de 
piscines communales en plein air dans la métropole. En outre, il recourt aux techniques environnementales 
et énergétiques dernier cri : l’eau de la piscine est chauffée en extrayant la chaleur de l’eau du dock et est 
pompée le soir dans un réservoir clos pour éviter la perte de chaleur; les eaux usées de tout le complexe 
sont épurées par un dispositif d’épuration écologique utilisant des roseaux.  
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