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Intervest nomme un nouveau  
chief investment officer 

Grâce à sa solide expérience immobilière internationale  
Joël Gorsele enrichit le conseil de direction

Le conseil de surveillance d’Intervest Offices & Warehouses SA (ci-après Intervest), société 
immobilière réglementée publique active dans le segment des bureaux et l’immobilier 
logistique, a nommé Joël Gorsele en tant que nouveau chief investment officer, et ce sous la 
condition suspensive de l’approbation de la FSMA. 

En plus de sa formation, Joël Gorsele apporte également l’expérience nécessaire dans le 
secteur. Il est connu comme étant un expert immobilier pur-sang ayant une expérience inter-
nationale. Jusqu’à présent il a occupé la position d’investment manager chez Redevco Fund 
management, dans le bureau de Londres pour plusieurs mandats pan-européens. Il venait de 
Redevco Belgium et a travaillé précédemment chez Petercam (l’actuel Degroof Petercam), 
Deloitte Real Estate et encore antérieurement chez Deloitte auditor.

Il a suivi le programme real estate au Saïd Business School à l’Oxford University, et a obtenu 
un master en real estate management (MRE) à l’Antwerp Management School et un master 
en économie d’entreprise à la KU Leuven (campus Bruxelles). 

““Je me réjouis de joindre une 
société que je suis de près depuis 
le début de ma carrière et que 
j’ai toujours admirée pour son 
esprit d’entreprise et son accent 
axé sur le client. Je suis persuadé 
qu’Intervest dispose d’une équipe 
talentueuse, qui par sa straté-
gie a une position unique pour 
répondre aux futures tendances 
dans l’immobilier.
Joël Gorsele
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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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““Nous sommes très enthousiastes de pouvoir collaborer avec Joël 
afin de poursuivre la création de valeur durable dans notre por-
tefeuille immobilier, comme déterminée dans notre stratégie 
#connect2022. Sa formation et sa vaste expérience internatio-
nale dans le secteur y contribueront certainement.
Gunther Gielen, ceo, Intervest Offices & Warehouses

Joël Gorsele rejoindra à partir du 1 janvier 2021 le conseil de direction qui se compose actuel-
lement des membres suivants: Gunther Gielen (ceo), Inge tas (cfo jusqu’au 11 février 2021), 
Kevin De Greef (sgc).

Le conseil de surveillance a l’intention de terminer rapidement la recherche d’un cfo en rem-
placement d’Inge Tas1.

1https://www.intervest.be/sites/default/files/2020-09/CP_Fin_collaboration_cfo.pdf


