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Montea accueille
Barbara De Saedeleer
et Koen Van Gerven
comme nouveaux
administrateurs
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L’Assemblée générale de Montea Management S.A. du 18 mai 2021 a
approuvé la nomination de deux nouveaux administrateurs.
✓ Dans le cadre de la corporate governance Montea a choisi de porter de 3
à 4 le nombre d’administrateurs indépendants.
✓ Nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants : Barbara
De Saedeleer et Koen Van Gerven.
✓ Départ de Ciska Servais, Greet Afslag et Jean-Marc Mayeur. Leurs
mandats arrivaient à terme à l’assemblée générale du 18 mai 2021.

Les deux nouveaux administrateurs indépendants possèdent une
connaissance approfondie de la logistique et du marché
immobilier.

Carrière
Barbara De Saedeleer est titulaire d'une maîtrise en sciences commerciales et
financières, avec une spécialisation en économie d'entreprise quantitative,
obtenue à la Vlekho Business School de Bruxelles. Elle est également titulaire
d'une licence en marketing.
Elle a commencé sa carrière en 1994 dans le domaine du corporate banking à
la Banque Paribas Belgique (puis à la Banque Artesia et chez Dexia Banque
Belgique). Elle est ensuite devenue directrice régionale Corporate Banking
pour la Flandre orientale. En 2004, elle a rejoint Omega Pharma en tant que
Group Treasury Manager et est ensuite devenue Head of Finance. De 2007 à
2016, elle était CFO d'Omega Pharma et membre du comité de direction.
En 2015 et 2016, elle était active en tant qu’administratrice et CFO de la société d'investissement Alychlo.
En 2017, elle est devenue Chief Investments and Operations Officer de Ghelamco jusqu'en mars 2021. Elle
est actuellement administratice indépendante et présidente du comité d'audit du Groupe Beaulieu
International.
Barbara De Saedeleer siège au Conseil d'administration pour un mandat de 3 ans et a également été
désignée comme membre du comité d'audit et du comité de rémunération et de nomination de Montea
Koen Van Gerven est ingénieur commercial et d'affaires en informatique
d’entreprise (KULeuven). Il est également titulaire d'un MBA de l'université
Cornell - S.C. Johnson Graduate School of Management.
Il a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire à la
Générale de Banque (aujourd'hui BNP PARIBAS Fortis), où il a occupé divers
postes jusqu'à devenir membre du comité exécutif pour le retail banking. En
2001 il était CEO d'Acerta, un fournisseur de services de paie et services RH.
De 2014 à 2020, il a été CEO de la société bpost, la première entreprise
postale de Belgique et partenaire en pleine croissance pour la logistique des
colis et omni-commerciale en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Il est actuellement administrateur non exécutif chez ING Belgique, à l'hôpital universitaire de Louvain et
chez SD Worx.
Koen Van Gerven est membre du Conseil d'administration pour un mandat de 3 ans et a également été
désigné comme membre du comité d'audit de Montea.
Un engagement de longue date
Lors de l'assemblée générale du 18 mai 2021, les mandats des administrateurs suivants ont pris fin : Ciska
Servais, Greet Afslag et Jean-Marc Mayeur.
"Je remercie sincèrement les administrateurs sortants pour leur précieuse contribution à la croissance que
nous avons développée ensemble. Les nouveaux administrateurs indépendants ont une connaissance
approfondie des marchés de la logistique et de l'immobilier. Je me réjouis de nos futures discussions
inspirantes basées sur une passion commune pour l'entreprenariat durable" a déclaré Dirk De Pauw,
président du conseil d'administration de Montea.
Nouvelle composition du conseil d’administration:
Dirk De Pauw
Jo De Wolf
Peter Snoeck
Sophie Maes
Philippe Mathieu
Barbara De Saedeleer
Koen Van Gerven

Président et administrateur exécutif
Administrateurs délégué
administrateur non exécutif
administratrice indépendante et non exécutive
administrateur indépendant et non exécutif
administratrice indépendante et non exécutive
administrateur indépendant et non exécutif
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MONTEA “SPACE FOR GROWTH”

Montea SCA VA est une sicaf immobilière (Sicafi – SIIC) spécialisée dans les ensembles logistiques et semi-industriels
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. Au 31/03/2021, le
portefeuille immobilier représentait une superficie totale de 1.485.292 m², répartie sur 75 sites. Montea SCA VA est
cotée depuis fin 2006 à la bourse NYSE Euronext Brussel (MONT) et Paris (MONTP).
Jo De Wolf | +32 53 82 62 62 | jo.dewolf@montea.com

www.montea.com
Embargo tot 26/04/2021 – 17u45

