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Intervest Offices & Warehouses et 
Marco Hengst, chief investment officer, 
mettent un terme à la collaboration.

Intervest et Marco Hengst, chief investment officer, ont en raison d’une vision différente du 
développement futur de la société, décidé de commun accord de mettre un terme à leur contrat 
de collaboration le 31 août 2020.

Gunther Gielen, chief executive officer, reprendra à partir du 31 août 2020 temporairement les 
responsabilités de Marco Hengst.

Johan Buijs, membre du conseil de surveillance, ancien ceo de NSI et membre de la direction de 
Wereldhave, l’assistera.

Intervest remercie Marco Hengst pour la collaboration de plusieurs années et sa contribution à la 
croissance et le repositionnement de la société, lui souhaite beaucoup de succès pour sa future 
carrière professionnelle et reste ouvert pour une collaboration éventuelle à l’avenir sous une 
autre forme.

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, Rotterdam - Gorinchem - 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.

Pour plus d’informations veuillez contacter Intervest Offices & Warehouses sa,  
société immobilière réglementée publique de droit Belge, Gunther Gielen - ceo,  
T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/fr


