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MONTEA nomme Jo De Wolf au poste de CEO  
 

Et poursuit son cap stratégique 
 
 
Alost, le 3 septembre 2010 – MONTEA (NYSE Euronext/MONT/MONTP) annonce qu’elle a 
nommé Jo De Wolf au poste de CEO1. Jo De Wolf succèdera à Dirk De Pauw à partir du 1er 
octobre 2010. Dirk De Pauw, qui assumait la fonction de CEO ad interim depuis la mi-
février, reprendra la présidence du Comité d’investissement et conserve son mandat au 
sein du Conseil d’Administration. 
 
Depuis 2006, Jo De Wolf, 36 ans, dirigeait la division Immobilier de la Brussels Airport Company. 
A ce titre, il était responsable notamment de la stratégie de  redéploiement et de l’expansion de la 
zone logistique Brucargo à l’aéroport de Bruxelles National (Brussels Airport). Entre 2000 et 2004, 
il a travaillé pour l’immobilière Leasinvest Real Estate où il a été chargé de la politique 
commerciale, puis également de la politique d’investissement.  
 
Jo De Wolf est titulaire d’un Master en économie appliquée de la KU Leuven et d’un MBA de la 
Vlerick School for Management ; il a également suivi le programme de maîtrise en immobilier de la 
KU Leuven. Il est en outre professeur invité à la KU Leuven où il enseigne les « aspects financiers 
et fiscaux de l’immobilier ». 
 
Avec la désignation de Jo De Wolf comme nouveau CEO, la direction de Montea est au complet. 
Aux côtés du CEO, Jean de Beaufort (Directeur France), Peter Snoeck (COO et Directeur 
Belgique) et Peter Verlinde (CFO) continueront à œuvrer à la réalisation de la stratégie définie 
par l’entreprise.   
 
Confirmation du cap stratégique 
 
L’arrivée du nouveau CEO ne modifie en rien la stratégie de Montea. Jo De Wolf contribuera 
activement à la croissance de Montea et de son portefeuille immobilier.  

 
Jo De Wolf: “Je suis convaincu que, par sa 
spécialisation dans les bâtiments logistiques et les 
complexes semi-industriels, Montea continuera à 
étendre ses activités en tant qu’acteur de référence 
sur les marchés belge et français. Le succès de notre 
récente augmentation de capital ainsi que le 
recrutement d’un directeur pour la France nous 
aideront à concrétiser nos ambitions.” 
 
 

 
 

                                                
1 Sous réserve de l’approbation de la CBFA. 
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À PROPOS DE MONTEA “MORE THAN WAREHOUSES”  
 
Montea Comm. VA est une Sicaf immobilière (Sicafi – SIIC), spécialisée dans l’immobilier 
logistique et semi-industriel en Belgique et en France. L’entreprise entend devenir un acteur de 
référence dans ce marché. Montea propose davantage que de simples entrepôts et notamment 
des solutions immobilières flexibles et innovantes à ses locataires. De cette manière, Montea crée 
de la valeur pour ses actionnaires. Au 30/06/2010, l’entreprise avait 375.779m² en portefeuille sur 
31 sites. Montea Comm. VA est cotée depuis 2006 sur NYSE Euronext Bruxelles (MONT) et Paris 
(MONTP).  
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