
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
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Anvers, le 5 octobre 2020

 
Embargo jusqu’au 05.10.2020, 08h00

Jean-Pierre Blumberg, président du 
conseil de surveillance d’Intervest 
Offices & Warehouses, est décédé.

Il a perdu après un an et demi un courageux combat 
contre une longue maladie.

Intervest Offices & Warehouses (ci-après Intervest) fait ses adieux à un grand 
monsieur. Jean-Pierre Blumberg était en tant qu’avocat d’affaires réputé 
impliqué dans de nombreuses introductions en bourse, fusions et reprises 
dans le monde des affaires belge. Il a également répandu sa connaissance 
en tant que professeur à diverses universités. Durant une longue période 
Intervest a eu le privilège de pouvoir faire appel à son expérience profession-
nelle et à sa façon typique et calme de concertation en toutes les circons-
tances. Également dans cette situation particulièrement difficile il a continué 
d’apporter aide et conseil à la société.

Il était administrateur indépendant depuis 2001 et depuis 2016 également 
président du conseil d’administration (i.c. conseil de surveillance) d’Intervest.

Beaucoup le regretterons, pas le moindre sa famille et ses proches.

Le conseil de surveillance, la direction et les collaborateurs d’Intervest pré-
sentent leurs sincères condoléances.


