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Anvers, le 7 février 2022

Avec un nouveau recrutement, l’expansion 
du portefeuille logistique d’Intervest aux 
Pays-Bas se traduit également par une 
présence locale.

Le recrutement de Boaz Bertrams comme asset & 
portfolio manager Pays-Bas souligne l’intention straté-
gique d’Intervest Offices & Warehouses de poursuivre 
l’expansion du portefeuille aux Pays-Bas. 
Intervest Offices & Warehouses (ci-après Intervest) a recruté Boaz Bertrams comme asset & 
portfolio manager pour rejoindre l’équipe aux Pays-Bas. Dans le cadre de la création de valeur 
durable telle qu’elle est formulée dans la stratégie #connect2022 d’Intervest, il se concentrera sur 
la gestion du portefeuille existant et recherchera avec l’équipe de nouveaux investissements dans 
des lieux qui correspondent bien aux besoins des clients aux Pays-Bas, et il mettra par ailleurs 
encore plus en évidence la présence d’Intervest aux Pays-Bas.

Après avoir obtenu un Master en Finance & Investissements à la Rotterdam School of 
Management, il a travaillé pendant environ 6 ans chez CBRE où il a acquis de l’expérience dans 
différents rôles dans le secteur de l’immobilier. Avant de rejoindre Intervest, il a travaillé comme 
asset manager chez Mileway et M7 Real Estate. 

Chez Intervest, en tant qu’asset & portfolio manager, il travaillera avec l’équipe néerlandaise, 
déjà installée dans l’immeuble de bureaux Igluu à Eindhoven depuis septembre 2019. Il y rejoint 
Maarten Storms qui, en tant qu’investment manager Pays-Bas, se concentrera sur les nouveaux 
investissements, Arno Snoeren, finance manager Pays-Bas et Nico Punter, property manager 
Pays-Bas. Et ce, sous la direction de Joël Gorsele , chief investment officer Intervest.

L’équipe des Pays- Bas 
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Intervest Offices & Warehouses SA (ci-après Intervest), fondée en 1996, est une société immobilière réglemen-
tée 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  
ou Vincent Macharis - cfo, T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/fr
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““Nous sommes très heureux d’accueillir Boaz Bertrams dans 
l’équipe néerlandaise. Grâce à son expérience commerciale 
combinée à sa formation, Intervest dispose d’un atout important 
pour le développement futur du portefeuille aux Pays-Bas. 
Joël Gorsele, cio Intervest Offices & Warehouses

““Au 30 septembre 2021, le portefeuille aux Pays-Bas représentait 
45% du portefeuille logistique total d’Intervest. Avec notre 
bureau local à Eindhoven et l’élargissement de l’équipe avec ce 
recrutement, nous exprimons clairement nos intentions 
stratégiques aux Pays-Bas. 
Gunther Gielen, ceo Intervest Offices & Warehouses
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