
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
INFORMATION RÉGLEMENTÉE 

EMBARGO JUSQU’AU 27/05/2015 – 7H00 

 

MONTEA CONSOLIDE SA PRESENCE AUX PAYS-BAS  
 

Alost, le 27 mai 2015 – Au cours des 18 derniers mois, Montea (MONT) a connu une forte croissance sur le 
marché néerlandais. Aujourd’hui, Montea annonce la nomination de Hylcke Okkinga au poste de Directeur 
pour les Pays-Bas, ainsi que l’ouverture de bureaux propres à Tilburg (NL). 
 
 Nomination de Hylcke Okkinga au poste de Directeur Pays-Bas  
 

Avec la nomination d’un directeur pour les Pays-Bas, Montea entend renforcer sa 
présente locale. A partir du 1er juin 2015, Hylcke Okkinga remplira la fonction de 
Directeur Pays-Bas. Sa longue affinité avec le marché néerlandais de l’immobilier 
logistique en fait la personne idéale pour poursuivre l’expansion du portefeuille 
immobilier de Montea aux Pays-Bas. 
 
Hylcke Okkinga a travaillé depuis 2002 comme partenaire chez Cushman & Wakefield, où 

il a longtemps assumé des responsabilités au sein du département Capital Markets Logistics. Début 2010, il a 
mis en route une nouvelle filiale de C&W à Rotterdam.   
 
 Montea ouvre des bureaux propres à Tilburg  
 
Hylcke Okkinga poursuivra l’expansion des activités de Montea aux 
Pays-Bas à partir des bureaux propres que vient d’ouvrir la société à 
Tilburg. Ces bureaux se situent dans le complexe EnTrada, Ellen 
Pankhurststraat 1 à Tilburg et seront opérationnels à partir du 15 juin 
2015. 
 
 Evolution du portefeuille immobilier  
 
Montea possède actuellement 21 sites en Belgique, 7 sites aux Pays-Bas et 16 sites en France. Le marché 
néerlandais offre d’importantes perspectives de croissance en raison du rôle central des Pays-Bas dans la 
distribution européenne. 
 
Hylcke Okkinga, Directeur Pays-Bas: “Au cours des deux dernières années, Montea a réussi à investir dans un 
robuste portefeuille d’immeubles logistiques répartis sur tout le territoire des Pays-Bas. En s’installant dans un 
endroit stratégique au cœur d’une des plaques tournantes de la logistique pour ses clients, Montea va pouvoir 
offrir aux utilisateurs de ses immeubles les meilleurs services possibles et continuer à étendre son portefeuille 
immobilier de qualité sur le sol néerlandais.” 

 
MONTEA « SPACE FOR GROWTH » 
 
Montea SCA est une société réglementée immobilière publique (SIRP – SIIC) spécialisée dans les ensembles 
logistiques situés au Benelux et en France. L'entreprise est un acteur de référence sur ce marché. Montea offre à 
ses clients l'espace – au sens propre – dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de solutions immobilières 
souples et innovantes. La société crée ainsi de la valeur à l'intention de ses actionnaires. Le 8/05/2015, Montea a 
été le premier investisseur immobilier Belge qui a obtenu la Lean & Green Star en reconnaissance pour démontrer 
effectif que son portefeuille belge a généré une baisse de 26% des émissions de CO2. Au 31/03/2015, le 
portefeuille immobilier représentait une superficie totale de 663.562 m², répartis sur 43 sites. Montea SCA est 
cotée depuis fin 2006 à la bourse NYSE Euronext Bruxelles (MONT) et Paris (MONTP). 
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