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Anvers, le 11 février 2021

Intervest nomme un nouveau chief
financial officer
Vincent Macharis enrichit le conseil de direction
avec une large expérience en finance &
administration management
Le conseil de surveillance d’Intervest Offices & Warehouses SA (ci-après Intervest), société
immobilière réglementée active dans le segment des bureaux et de l’immobilier logistique, a
nommé Vincent Macharis en tant que nouveau chief financial officer et ce sous la condition
suspensive de l’approbation par la FSMA.
Vincent Macharis a été actif dans plusieurs secteurs et entreprises. Il apporte un large éventail
d’expériences au niveau de la finance et de l’administration acquises auprès de différentes entreprises cotées et non cotées en bourse dans, entre autres, l’immobilier.

“

Je suis heureux de faire partie de
l’Équipe Intervest. Aider à la croissance d’entreprises et concrétiser
en équipe des opportunités sont les
deux défis qui me procurent beaucoup d’énergie et c’est précisément
cela que je peux aider à réaliser
chez Intervest.
Vincent Macharis

Vincent Macharis
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“

Nous sommes très enthousiastes de la venue de Vincent en tant
que membre du conseil de direction. Je suis persuadé qu’il fera
preuve d’un fort leadership dans le domaine financier afin de
poursuivre la création de valeur dans notre portefeuille immobilier, comme fixée dans notre stratégie #connect2022. Sa formation et sa large expérience dans plusieurs secteurs et entreprises
y contribueront certainement.
Gunther Gielen, ceo Intervest Offices & Warehouses

Vincent Macharis reprend la fonction d’Inge Tas, dont le départ avait déjà été annoncé en 20201.
Le mandat d’Inge Tas en tant que cfo prend fin le 12 février 2021. Afin d’assurer une transition aisée, elle travaillera partiellement comme interim manager chez Intervest jusqu’à ce
que Vincent Macharis soit opérationnel. Le conseil de surveillance remercie Inge Tas pour
ses nombreuses années d’engagement et pour sa contribution importante au développement d’Intervest.
Vincent Macharis rejoindra à partir du 10 mars 2021 le conseil de direction d’Intervest, qui se
composera alors des membres suivants: Gunther Gielen (ceo), Vincent Macharis (cfo), Joël
Gorsele (cio) et Kevin De Greef (sgc). Cela inaugure simultanément le début d’une nouvelle
équipe étant très enthousiaste de réaliser la stratégie #connect2022 et de créer en tant
qu’équipe de la valeur pour toutes les parties prenantes.
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Voir communiqué de presse du 29 septembre 2020 - Intervest Offices & Warehouses et Inge Tas, chief financial
officer, mettent fin à leur collaboration.

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 ayant
une large population d’étudiants. 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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