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MONTEA NOMME UN CHIEF COMMERCIAL OFFICER  
 

Peter Demuynck complète l’équipe de management de Montea  
 
Alost, le 25 novembre 2010 – MONTEA (NYSE Euronext/MONT/MONTP) annonce la 
nomination de Peter Demuynck au poste de Chief Commercial Officer (CCO). Peter 
Demuynck entrera en fonction chez Montea en janvier 2011. La création de ce nouveau 
poste traduit l’ambition de Montea de consolider ses activités commerciales et de 
continuer à étendre et à optimiser son portefeuille immobilier en Belgique. Le CCO aura 
pour principales missions de développer les opportunités d’investissement en Belgique, 
d’optimiser le portefeuille immobilier existant et de continuer à améliorer le taux 
d’occupation. 
 
Le nouveau CCO complète l’équipe de management de Montea, qui se compose de Jo De Wolf 
(CEO), Peter Snoeck (COO Belgique), Peter Verlinde (CFO) et Jean de Beaufort (Directeur 
Général France).  
 
Montea est une Sicaf immobilière qui cherche constamment à étendre et à optimiser davantage 
son parc immobilier, tant en Belgique qu’en France.  
 
Jo De Wolf, CEO de Montea, explique: « Pour pouvoir gérer notre portefeuille immobilier de façon 
dynamique, il est essentiel de mener une politique commerciale proactive. C’est la raison pour 
laquelle Montea a voulu créer cette nouvelle fonction de Chief Commercial 
Officer. Avec la nomination de Peter Demuynck, Montea veut mettre 
l’accent sur l’élargissement de son portefeuille immobilier en Belgique et 
sur l’optimalisation de ses sites existants. » 
 
Peter Demuynck (41 ans) était Brucargo Real Estate Manager chez 
Brussels Airport Company depuis 2008. A ce titre il était chargé du 
portefeuille Brucargo et du développement de Brucargo West. Auparavant, 
Peter a entre autres travaillé pour Cushman & Wakefield, où il était 
responsable de l’expansion nationale et internationale de la division 
Industrie et Logistique, et pour Colliers EPMC et McDonald’s Belgium. 
Peter Demuynck est ingénieur commercial et titulaire d’un post-graduat en 
immobilier.  
 
 
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 30/09/2010, l’entreprise avait 451.808 m² en portefeuille sur 
31 sites. Montea Comm. VA est cotée depuis 2006 sur NYSE Euronext Bruxelles (MONT) et Paris 
(MONTP).  
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