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MONTEA A SIGNÉ UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ J|MO, REPRÉSENTÉE PAR JULIEN MONGOIN,  

POUR ACCROÎTRE LE PATRIMOINE ET RENFORCER LA PRÉSENCE DE MONTEA EN FRANCE 
 

 
 

Depuis sa cotation en bourse, Montea a connu une forte croissance sur le portefeuille en France. Avec la signature du partenariat avec 
la société J|MO, Montea entend renforcer sa présence en France. Le partenariat a l’ambition d’accélérer le développement de Montea 
sur le territoire hexagonal. 
 
Fort d'une longue affinité du marché immobilier logistique, J|MO, représentée par Julien Mongoin, a l’expérience nécessaire pour initier 
de nouveaux développements pour Montea en France. Julien Mongoin, Ingénieur diplômé de l’ENTPE, a travaillé en tant que Directeur 
du Développement de 2007 à 2010 chez Nexity Geprim, promoteur immobilier français. Depuis fin 2010, il était actif en tant que Directeur 
du Développement et des Acquisitions au sein de la société Barjane (Aménageur/Développeur en Immobilier d’entreprise). 
 
Jean de Beaufort, Directeur France de Montea : « Nous nous réjouissons de pouvoir unir nos efforts à ceux de la société J|MO. La 
complémentarité de nos compétences ne manquera pas de renforcer les chances de réussite des projets de développements ambitieux 
futurs. » 
 
Julien Mongoin, Président de J|MO : « Je suis fier de pouvoir mettre les compétences et le réseau de la société J|MO au service de Montea 
et de son équipe. Les valeurs que nous partageons, à savoir le respect des partenaires, la recherche de la qualité et le dévouement pour la 
satisfaction de nos clients, nous permettront sans aucun doute de développer le patrimoine de Montea en France dans des localisations 
prime et avec des actifs de dernière génération « made in Montea ». » 
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MONTEA SCA 
 
Montea SCA est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIRP – SIIC), spécialisée dans les ensembles logistiques 
situés en Belgique, aux Pays-Bas 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. Montea est le premier investisseur immobilier belge à avoir reçu la Lean & Green Star en 
reconnaissance de la réduction de 26% des émissions de CO2 dans son patrimoine belge. Au 30/09/2017, le patrimoine immobilier 
représentait une superficie totale de 901.287  m², répartie sur 52 sites. Montea SCA est cotée depuis fin 2006 sur Euronext Bruxelles 
(MONT) et Paris (MONTP).  
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