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ANVERS, LE 30 JUILLET 2021

Marc Peeters, nouveau membre
au sein du conseil de surveillance 
d’Intervest Offices & Warehouses  

Le conseil de surveillance d’Intervest O�  ces & Warehouses SA (ci-après Intervest) a coopté 
Marc Peeters pour reprendre à partir du 1er août 2021 le mandat qui est devenu vacant après 
le décès de Jean-Pierre Blumberg en octobre 2020. Ceci sous la condition suspensive d’ap-
probation par la FSMA, qui a été obtenue depuis. Sa nomination dé� nitive sera proposée lors 
de la prochaine assemblée générale d’Intervest.

Ingénieur civil en construction (KU Leuven), Marc Peeters a immédiatement commencé 
sa carrière dans le secteur de la construction, après une formation complémentaire à la 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen et une formation d’o�  cier. Jusqu’à 
sa récente nomination en tant que ceo de Group S, un groupe social/RH, il a été actif dans 
di� érentes entreprises du groupe de construction BAM Belgium où il était ces dernières 
années le responsable � nal pour Belux et les activités à Paris étant également responsable du 
développement de projets en Belgique. Au � l des années, il a acquis de l’expérience en tant 
qu’administrateur de diverses organisations du secteur de la construction. 

““Il est important, pour le 
fonctionnement optimal du 
conseil de surveillance, que ses 
membres possèdent des connais-
sances variées et pertinentes. 
Nous sommes donc très heureux 
de l’arrivée de Marc Peeters et de 
la valeur ajoutée qu’il apporte. Sa 
grande expérience commerciale 
et sa connaissance technique du 
secteur de la construction, tant du 
point de vue opérationnel que de 
celui de la gestion, sont des atouts 
importants. » 
ANN SMOLDERS, PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE
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Marc Peeters, nouveau membre du conseil de 
surveillance d’Intervest O�  ces & Warehouses  

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 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 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 
OU VINCENT MACHARIS - CFO, T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/fr
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Cette nomination s’inscrit dans le plan stratégique #connect2022. Avec ce plan, Intervest 
dé� nit les lignes directrices pour les années à venir: réaliser une croissance ré  échie de 30% 
de la juste valeur du portefeuille immobilier, améliorer la qualité du portefeuille immobilier 
par la rotation des actifs, réaliser la chaîne de valeur complète de l’acquisition (du terrain) à la 
réception du bien immobilier avec une équipe interne dédiée et motivée, et ce dans un souci de 
durabilité tant du côté de l’investissement que du � nancement.

““Marc Peeters est très actif et passionné par l’innovation, la 
digitalisation et la mise en œuvre du lean. Il a l’habitude de tenir 
compte des di� érentes parties prenantes et possède également 
l’expérience nécessaire des sociétés cotées en bourse. Il pourra 
certainement nous aider dans ces domaines  lors du déploiement 
de la stratégie #connect2022. »
GUNTHER GIELEN, CEO INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

Le conseil de surveillance d’Intervest est à partir de ce jour composé comme suit:

〉 Ann Smolders, membre indépendante du conseil de surveillance et présidente
〉 Johan Buijs, membre du conseil de surveillance 
〉 Jacqueline Heeren – de Rijk, membre indépendante du conseil de surveillance 
〉 Marco Miserez, membre du conseil de surveillance
〉 Marc Peeters, membre indépendant du conseil de surveillance
〉 Marleen Willekens, membre indépendante du conseil de surveillance
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