
Intervest O�  ces & 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 o� rant 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 o�  ces.

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
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Intervest Offices & Warehouses et 
Inge Tas, chief financial officer, 
mettent fin à leur collaboration

Intervest O�  ces & Warehouses (ci-après Intervest) et Inge Tas ont décidé d’un commun 
accord de mettre � n au mandat de cette dernière en tant que cfo et membre du conseil de 
direction. Inge Tas restera en fonction jusqu’à la publication des chi� res annuels de l’année 
2020, prévue le 11 février 2021.

““  Après le développement d’une structure du bilan forte et l’opti-
misation des � nancements d’Intervest en tant que base solide 
pour le plan de croissance #connect2022, il est temps après 15 
ans de se lancer de nouveaux dé� s. Personnellement, je compte 
trouver une prochaine opportunité dans le domaine de la 
� nance et de l’immobilier.
INGE TAS, CHIEF FINANCIAL OFFICER INTERVEST

Le conseil de surveillance remercie Inge Tas pour ses nombreuses années d’engagement et 
pour sa contribution importante au développement d’Intervest. 

Le conseil de surveillance commencera bientôt à chercher un nouveau cfo. 


