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L’assemblée générale de Montea 
Management NV du 17 mai 2022 
nomme Lieve Creten nouvelle 
administratrice indépendante  
 

 

Lieve Creten a plus de 20 ans d'expérience en tant que réviseur 

d'entreprise agréé et partenaire chez Deloitte Belgique, où elle a 

développé la pratique des fusions et acquisitions pour des investisseurs 

nationaux et internationaux dans divers secteurs. Elle a dirigé les activités 

de conseil financier en tant que managing partner de 2008 à 2019. 

Pendant cette période, elle a également été membre du comité exécutif 

de Deloitte Belgique. En outre, en tant que Global Talent & Learning 

Partner, elle a fait partie de l'équipe de direction mondiale de Deloitte 

Financial Advisory de 2015 à 2021. Depuis 2021, Lieve Creten est active de 

manière intérimaire, notamment en tant que CFO par intérim chez Bone 

Therapeutics. 

 
En plus de son mandat d'administratrice indépendante chez Montea, Lieve Creten est 

administratrice indépendante, membre du comité de rémunération et présidente du comité 

d'audit de Barco SA, administratrice indépendante et présidente du comité d’audit de 

Telenet SA, administratrice indépendante et membre du comité d'audit de CFE et membre 

du conseil d'administration de Médecins sans Frontières (Belgique).  

 

L'assemblée générale du 17 mai 2022 a également approuvé le renouvellement du mandat 

de Jo De Wolf en tant qu'administrateur exécutif pour une période de quatre ans. Le mandat 

d'administrateur de Sophie Maes a également expiré. 

 

Dirk De Pauw, président du conseil d'administration de Montea : "Je tiens à remercier 

chaleureusement Sophie Maes pour sa précieuse contribution à la trajectoire de croissance 

de Montea. Je suis également impatient de travailler avec Lieve Creten. Compte tenu de son 

large éventail de compétences et de ses mandats au sein d'autres comités et conseils de 

surveillance, elle est bien placée pour contribuer à façonner l’ambitieuse croissance."  
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Avec cette nomination, le nouveau conseil d'administration de Montea se compose de sept 

membres, dont quatre administrateurs indépendants.  

 

Nouvelle composition du conseil d'administration 

 

Dirk De Pauw   Président du conseil d'administration  

Jo De Wolf   Administrateur délégué 

Peter Snoeck   Administrateur non exécutif 

Philippe Mathieu   Administrateur indépendant et non exécutif 

Barbara De Saedeleer  Administrateur indépendant et non exécutif 

Koen Van Gerven  Administrateur indépendant et non exécutif  

Lieve Creten   Administrateur indépendant et non exécutif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, en France et 
en Allemagne. 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 31/03/2022, le portefeuille immobilier 
représentait une superficie totale de 1.712.561 m², répartie sur 84 sites. Montea SCA VA est cotée depuis fin 2006 à la bourse NYSE Euronext Brussel (MONT) et Paris 
(MONTP). 
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