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Intervest Offices & Warehouses a nommé un nouveau ceo

Gunther Gielen a été nommé ceo et président du comité de direction par 

le conseil d’administration d’Intervest.

Sous réserve de l’approbation de la FSMA, Gunther Gielen reprendra au premier 
trimestre 2020 le flambeau de Jean-Paul Sols qui a annoncé son départ en juin de 
cette année. 

«Nous nous réjouissons de la venue de Gunther Gielen en tant que ceo 

d’Intervest. Nous sommes pleinement confiants que la personnalité ainsi 

que les compétences et l’expérience de Gunther Gielen correspondent à la 

vision d’avenir stratégique de l’entreprise et nous croyons fermement en 

la réalisation des futurs plans de croissance.»

Jean-Pierre Blumberg - président du conseil d’administration

Après ses études à la KU Leuven et Universiteit Antwerpen, l’ingénieur commercial 
de 46 ans, a commencé sa carrière au sein du secteur financier chez Bacob. Au 
cours de sa carrière il a exercé diverses fonctions toujours dans des domaines se 
rapportant à la politique d’investissement des banques et des assurances et plus 
particulièrement concernant la gestion de portefeuilles immobiliers indirects. Il 
occupe depuis mai 2014 la fonction d’administrateur délégué au sein de Belfius 
Insurance Invest SA (société qui investit dans des obligations et de l’immobilier coté 
en bourse), à laquelle s’ajoute depuis juin 2018 la fonction d’administrateur délégué 
d’Auxipar SA (société d’investissement avec, entre autres, des participations dans 
les secteurs de l’énergie et de la pharmacie).

«Je suis tout à fait confiant que grâce à la nomination de Gunther Gielen 

le cap stratégique sera maintenu et que l’avenir d’Intervest à long terme 

sera assuré ensemble avec le comité de direction.»

Jean-Paul Sols - ceo Intervest
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Le conseil d’administration tient encore à remercier Jean-Paul Sols pour son 
engagement au cours de ces nombreuses années et sa contribution importante au 
développement d’Intervest.

«Je me réjouis de pouvoir faire partie de l’ADN d’Intervest, 

caractérisé par une équipe de professionnels authen-

tiques, entreprenants et passionnés, accentuant à 100% la 

création de valeur axée sur les clients et la durabilité. Des 

fondements forts et inspirants auxquels je souscris et qui 

permettent de bien construire. Je remercie en particulier 

mon prédécesseur Jean-Paul Sols pour sa contribution lors 

du lancement de la nouvelle stratégie de croissance dans 

l’intérêt de la société et de toutes ses parties intéressées.»

Gunther Gielen - successeur de Jean-Paul Sols

Pour plus d’informations veuillez contacter:  
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA, société immobilière réglementée publique de droit Belge, 
Jean-Paul SOLS - ceo ou Inge TAS - cfo, T. + 32 3 287 67 87.  
http://www.intervest.be/fr

Intervest Offices & Warehouses SA (ci-après Intervest), fondée en 1996, est une société immobilière 
réglementée publique (SIR) dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels (INTO) depuis 1999. 
Intervest investit en Belgique dans des immeubles de bureaux et propriétés logistiques de première 
qualité, loués à des locataires de premier ordre. Les biens immobiliers dans lesquels il est investi sont 
principalement des immeubles modernes, situés à des emplacements stratégiques dans et en dehors 
du centre des villes. La part des bureaux dans le portefeuille immobilier se concentre dans et autour 
des villes centrales comme Anvers, Malines, Bruxelles et Louvain; la part logistique du portefeuille en 
Belgique se situe sur les axes Anvers - Bruxelles - Nivelles et Anvers - Limbourg - Liège, et Anvers - Gand 
- Lille et se concentre aux Pays-Bas sur les axes Moerdijk - ‘s Hertogenbosch - Nijmegen et Bergen-op 
Zoom - Eindhoven - Venlo. Intervest se distingue lors de la location d’espaces en allant au-delà de la 
location de mètres carrés uniquement. La société va beyond real estate en offrant des ‘solutions clé en 
main’ (une solution globale sur mesure et pour le client) comprenant un large éventail de services, du 
coworking et des serviced offices.


