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Montea accueille Dirk Lannoo comme conseiller stratégique au sein de plusieurs de ses comités d’investissement. 
A ce titre, Dirk donnera des conseils au conseil d’administration de Montea sur de nouveaux dossiers 
d’investissement et projets de développement, en mettant plus particulièrement l’accent sur les aspects de 
durabilité et de polyvalence des complexes logistiques. 

Montea accueille Dirk Lannoo 
comme conseiller stratégique 
auprès des différents comités 
d'investissement au sein de 
Montea. À ce titre, il conseillera le 
conseil d'administration sur les 
nouveaux dossiers d'investisse-
ment et les projets de 
développement en mettant l'accent 
sur l'immobilier logistique durable 
et polyvalent. 
 
Dirk Lannoo a de longues années 
d’expérience de l’immobilier 
logistique. Il a travaillé pendant plus 
de 35 ans au sein du groupe 
logistique Katoen Natie, dont il a 
contribué, en tant que Vice-
Président, à l’internationalisation 
croissante du groupe. Dirk Lannoo 
est également administrateur 
indépendant du VIL (Vlaams 
Instituut van de Logistiek). 

 

Dirk Lannoo : “Je me réjouis de collaborer avec Montea. Les valeurs que nous partageons nous permettront sans 
aucun doute de poursuivre le développement du portefeuille de Montea de manière qualitative et sur les meilleurs 
sites ”. 
 
Dirk De Pauw, président du conseil d’administration : “Face aux défis qui nous attendent, il est de plus en plus 
important pour nous de pouvoir compter sur des spécialistes expérimentés, ayant une connaissance approfondie des 
marchés sur lesquels nous opérons. Nous sommes convaincus que par sa riche expérience, Dirk contribuera à la 
poursuite du développement qualitatif de notre croissance. Je lui souhaite de tout cœur la bienvenue au sein de notre 
équipe.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTEA “SPACE FOR GROWTH” 
 
Montea SA est une société immobilière réglementée public sous droit belge (GVV/SIR) 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 flexibles et innovantes. La société crée ainsi de la valeur à l'intention de ses actionnaires. Au 30/06/2022, 
le portefeuille immobilier représentait une superficie totale de 1 750 947 m², répartie sur 87 sites. Montea SA est cotée depuis fin 2006 à la bourse Euronext Bruxelles 
(MONT) et Euronext Paris (MONTP). 
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