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En tant que Country Director 
Belgium, Xavier Van Reeth dirigera 
la croissance continue de Montea 
en Belgique. 
 

Xavier Van Reeth se joindra à l'équipe Montea à partir d'avril en tant que Country Director Belgium. Dans ce rôle, il 

dirigera l'équipe belge responsable de la gestion des clients existants ainsi que de la poursuite de la croissance du 

portefeuille immobilier en Belgique. En ce qui concerne la gestion, l'accent sera mis sur le maintien des solides 

résultats du portefeuille existant grâce à un service optimal et à une réduction approfondie des soucis des clients. En 

ce qui concerne la croissance, l'accent sera mis sur l'expansion du portefeuille par le biais de développements 

internes, de ventes et locations et de partenariats stratégiques avec des propriétaires fonciers et des promoteurs. 

 

Avec l'arrivée de Xavier Van Reeth, Montea fait entrer plus de 15 ans 

d'expérience dans le secteur de l'immobilier logistique. Ces 10 dernières 

années, Xavier a travaillé comme Head of Industrial & Logistics chez CBRE, qui 

restera un partenaire de premier plan dans le domaine de l'immobilier. Xavier 

a une excellente réputation en tant que joueur d'équipe et possède une vaste 

expérience dans le service aux acteurs de la logistique. Il s’inscrit donc 

parfaitement dans l'ADN et la réputation de Montea. 

 

Jo De Wolf, CEO Montea : "Je souhaite chaleureusement la bienvenue à Xavier dans notre équipe. Son expérience et 

son réseau seront une valeur ajoutée absolue pour notre présence et notre croissance en Belgique. Un country director 

distinct pour la Belgique nous donne l'opportunité de mieux nous concentrer sur l'excellence du service aux clients 

belges, combinée à la poursuite de la croissance du portefeuille immobilier."  

 

Xavier Van Reeth Country Director Belgium : "Je suis très heureux de rejoindre Montea. Comme CBRE, une 

organisation avec une vision claire sur l'avenir de l'immobilier logistique, et avec une équipe ambitieuse pour y 

répondre de manière rapide et agile. Montea est bien placée pour relever les futurs défis de ses clients en matière 

d'immobilier et de durabilité, et pour contribuer à l'exécution de ces projets en tant que partenaire." 

 

Peter Demuynck, actuel CCO de Montea et actif au sein de l'entreprise depuis plus de 12 ans, a décidé de se 

concentrer sur un projet personnel destiné aux jeunes souffrant de problèmes émotionnels et/ou mentaux ("Plan 

B"), et dans ce sens, il réduira partiellement ses activités actuelles au sein de Montea. Toutes les tâches liées au 

développement des affaires et à la gestion des actifs en Belgique seront reprises par Xavier Van Reeth à partir d'avril 

2023. Au sein de Montea, Peter se concentrera sur les différentes formes d'innovation indispensables à la poursuite 

d'une croissance réussie et durable de l'entreprise dans les différents pays. 
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MONTEA « SPACE FOR GROWTH » 
 
Montea SA est une société immobilière réglementée publique 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 souples et innovantes. La société 
crée ainsi de la valeur à l’intention de ses actionnaires. Au 31/12/2022, le portefeuille immobilier représentait une superficie totale de  
1 890 029 m², répartie sur 92 sites. Montea SA est cotée depuis fin 2006 à la bourse Euronext Brussel (MONT) et Euronext Paris (MONTP). 
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