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Montea renforce son équipe commerciale et confirme ainsi 
l’ambition de poursuivre l’élargissement et l’optimisation de 
son portefeuille immobilier en Belgique.  

 SL-Consultancy, représenté par Frédéric 
De Vreese, pour le poste de Portfolio 
Manager 
 
Frédéric De Vreese (37 ans) travaillait chez North Sea Port 

(avant Havenbedrijf Gent) depuis 2012. Il y a débuté comme 

Directeur Commercial avant d’accéder au poste de 

Responsable des Investissements et du Trafic en 2016. 

Frédéric De Vreese est licencié en Droit et titulaire d’un 

Master en Gestion des Organismes Publics. Sa connaissance 

approfondie des hubs multimodaux, alliée à son réseau 

étendu, permettra à Montea de poursuivre ses ambitions de 

croissance en Belgique. 

 
 
 Adina Rotaru, pour le poste de Business 

Developer Stockspots  
 

En 2018, Montea a été la première à lancer en Belgique un 

Airbnb pour le secteur de la logistique. Via la plateforme en 

ligne Stockspots, les entreprises qui disposent d’un espace de 

stockage peuvent le proposer à d’autres organisations qui en 

ont besoin temporairement. Cette initiative a clairement 

répondu à un marché en demande. Aujourd'hui, plus de 300 

entrepôts au Benelux sont déjà sur la plate-forme, dont 100 

entrepôts en Belgique. Pour maintenir ce succès, Montea a 

recruté Adina Rotaru en tant que Business Developer pour la 

plateforme en Belgique. Adina Rotaru (39 ans) connaît bien le 

monde de la logistique. Elle a travaillé pendant plus de deux 

ans chez Ahlers comme Global Key Account Manager. Elle a 

rempli auparavant les fonctions de Sales Manager Transport, 

puis de Manager Conventional and Multimodal Department 

chez Tabaknatie. Adina Rotaru a étudié les sciences politiques 

et suivi une spécialisation en intégration politique et sociale 

européenne.  
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 Marijke Dheedene, pour le poste de 
Commercial & Marketing Coordinator (à 
partir du 1/04/2019)  
 
Marijke Dheedene (33 ans) a acquis une expérience 

approfondie de la communication au cours de sa carrière. 

Elle était Project Manager communication à la FSMA/Wikifin 

et Corporate Communication Officer du groupe KBC. Marijke 

Dheedene est titulaire d’un master en sciences politiques et 

d’une licence en journalisme. 

 
 
Peter Demuynck, Chief Commercial Officer : “L’arrivée de ces professionnels expérimentés au sein de notre 

équipe commerciale va nous permettre d’exploiter pleinement les opportunités d’une chaîne logistique qui 

change à vive allure, et où connaissance spécialisée et partenariats jouent un rôle crucial ”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea Comm. VA 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 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. Au 31/09/2018, le portefeuille immobilier représentait une superficie 

totale de 1.183.508m², répartie sur 52 sites. Montea Comm. VA est cotée depuis fin 2006 sur Euronext Bruxelles (MONT) et Paris 

(MONTP). Montea s’est vue décerner l’EPRA BPR Gold Award le 5 septembre 2018. 
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