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Frédéric Sohet quitte Montea pour poursuivre un nouveau défi  
 

Les objectifs et la stratégie restent inchangés 

Dirk De Pauw assure la continuité en tant que CEO ad interim 

 
Alost, 18 janvier 2010 – MONTEA (NYSE Euronext/MONT/MONTP) annonce aujourd’hui la 
décision de Frédéric Sohet de quitter l’entreprise pour poursuivre un nouveau défi 
professionnel, après 3 années à la tête de Montea en tant que CEO. Le changement de 
management ne modifie en rien les objectifs et la direction stratégique de Montea. 
 
Frédéric Sohet restera actif chez Montea jusqu’à la mi-février afin d’assurer une transition 
harmonieuse. Afin de garantir une continuité optimale, le Conseil d’Administration a décidé1 de 
nommer DDP Management SPRL, représenté par Dirk De Pauw, co-fondateur de Montea, CEO 
ad interim. En tant que président du comité d’investissement et responsable du développement 
des activités en France, Dirk De Pauw est fortement impliqué dans les activités et le 
développement de Montea. Il s’agit d’une nomination provisoire, jusqu’à ce qu’un successeur soit 
trouvé pour le remplacement de Frédéric Sohet. 
 
« Nous remercions sincèrement Frédéric pour le rôle important qu’il a joué au cours des années 
passées dans le succès et le développement de Montea. Nous confirmons que Dirk De Pauw va 
poursuivre les mêmes objectifs et que la direction stratégique reste inchangée », a déclaré Gerald 
Van Acker, Président du Conseil d’Administration de Montea. 
 
 
 
 
A PROPOS DE MONTEA “MORE THAN WAREHOUSES” 
 
Montea Comm. VA est une société immobilière (Sicafi – SIIC), spécialisée dans l’immobilier 
logistique et semi-industriel en Belgique et en France. L’entreprise vise à devenir rapidement un 
acteur de référence sur ce marché. Montea offre plus que de simples espaces d’entreposage et 
entend offrir des solutions immobilières flexibles et innovantes à ses locataires. Montea crée ainsi 
de la valeur pour ses actionnaires. Au 30/09/2009, le portefeuille de l’entreprise comptait 380.740 
m² répartis sur 33 sites. Montea Comm. VA est cotée depuis fin 2006 sur NYSE Euronext 
Bruxelles (MONT) et Paris (MONTP). 
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1 Sous réserve de l’accord de la CBFA. 


