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Jean-Philip Vroninks devient  
le nouveau CEO de Befimmo 

 
 

 

 
 
 
Dans le cadre de sa bonne gouvernance et en anticipation de la fin du dernier mandat à l’âge de 65 ans 
de Benoît De Blieck, CEO de Befimmo, le Conseil d’administration a le plaisir d’annoncer la nomination, 
sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération, de Jean-Philip Vroninks en qualité de CEO 
de la Société. Sa nomination en qualité d’Administrateur délégué sera soumise à l’approbation de la 
prochaine Assemblée générale des actionnaires en avril 2021. 
 
Jean-Philip, actuellement Executive Director de Jones Lang Lasalle Belgique-Luxembourg, rejoindra 
Befimmo dans les prochains mois.  
 

Après plusieurs années chez Citibank à Bruxelles et chez KPMG à Londres, Jean-
Philip a rejoint en 2003 le département Capital Markets de King Sturge en Belgique. 
En 2009, il y a été promu Directeur Général pour devenir, après la fusion de King 
Sturge et JLL en 2011, le patron de l'équipe Belux Capital Markets. Début 2017, il 
est devenu l’Executive Director de JLL en Belgique et au Luxembourg. Depuis 2020, 
il est également Head of Capital Markets Benelux chez JLL. Grâce à ce parcours, 
Jean-Philip a construit une longue expérience dans la gestion d'équipes 
multidisciplinaires dans une société de services. Il a aussi géré différents métiers 
immobiliers dont notamment l'investissement et le développement en Belgique et à 
l’international. En outre, sous sa direction, JLL Belux a suivi un excellent parcours 
de croissance en mettant l'accent sur la création de nouvelles activités, le 
développement de la clientèle et la transformation numérique. 

 
Benoît De Blieck qui assurera la transition avec le nouveau CEO restera Administrateur de la Société 
jusqu’à l’expiration de son mandat à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.  
 
Le Conseil remercie chaleureusement Benoît De Blieck pour sa loyauté, son engagement passionné et 
sa très importante contribution au développement de la Société à laquelle il a consacré une très grande 
partie de sa carrière. 
 
 
Nouveau tandem Président et CEO 
 
Par ailleurs, à l’occasion du renouvellement de son mandat d’Administrateur en 2018, Alain Devos, 
Président de la Société, avait fait part au Conseil de son intention de passer le flambeau de Président, à 
l’échéance de ce mandat, en avril 2021, permettant ainsi à la Société d’entamer une nouvelle page de son 
histoire avec un tandem Président et CEO entièrement renouvelé. 
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Dans ce contexte, le Conseil a décidé d’élire à la fonction de Président du Conseil, à l’issue de l’Assemblée 
générale de 2021 et après approbation du renouvellement proposé de son mandat, Vincent Querton, 
Administrateur de la Société depuis 2019. 
 
Le Conseil remercie chaleureusement Alain Devos pour l’ouverture, la diplomatie et la maîtrise avec 
lesquelles il a exercé la fonction de Président du Conseil d’administration de Befimmo pendant près de 
vingt ans.  
 
Le Conseil lui a demandé d’accepter, dans un souci de bonne transition avec le nouveau tandem 
Président-CEO et afin de conserver au sein du Conseil sa grande expertise immobilière, qu’il soit proposé 
à l’Assemblée de 2021 le renouvellement de son mandat d’Administrateur pour une période de deux ans. 
 
Le Conseil d’Administration, Alain Devos et Benoît De Blieck expriment leur totale confiance en Vincent 
Querton et Jean-Philip Vroninks. 
 
Confrontée, comme toutes les entreprises, aux conséquences de la crise sanitaire et en particulier, en ce 
qui concerne le secteur des bureaux, à l’émergence de nouveaux modes de travail, Befimmo a su anticiper 
sa transformation en prestataire de services d’hébergement de lieux de travail, sous toutes ses formes et 
fréquences. Befimmo est persuadée que cette transformation sera à l’origine de nouvelles opportunités 
pour sa croissance et sa création de valeur. 
 
Le Conseil considère dès lors les annonces faites aujourd’hui comme particulièrement heureuses pour 
continuer à faire évoluer la stratégie de la Société à un moment où de nouveaux défis apparaissent 
auxquels le monde de demain et l’environnement de Befimmo en particulier sont confrontés. 
 
Nous souhaitons déjà plein succès à Vincent et Jean-Philip dans leurs nouveau rôle et responsabilité avec 
l’ensemble de l’équipe de Befimmo ! 
 
 
Alain Devos, Président du Conseil d’administration, déclare : 
 « Je suis très heureux d’accueillir et de souhaiter la bienvenue à Jean-Philip. Il dispose des compétences, 
des connaissances et de la personnalité nécessaires pour relever les défis nouveaux de l’entreprise à un 
moment charnière de son histoire, dans un monde et un secteur d’activité en pleine mutation. Sa 
complémentarité avec les solides compétences de l’équipe en place est idéale.  
Je me réjouis par ailleurs de passer le témoin de la présidence du Conseil à Vincent dès l’Assemblée 
générale prochaine. »    
 
Jean-Philip Vroninks, futur CEO de Befimmo, déclare : 
« Je suis très heureux de rejoindre Befimmo. C’est une entreprise extraordinaire avec des bases solides 
et une équipe de professionnels de haut niveau, les meilleurs dans leur domaine d’activité. Je suis prêt à 
relever les défis auxquels le secteur fait face et entamer, ensemble avec toute l’équipe, cette nouvelle 
page dans l’histoire de Befimmo. »    
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Befimmo, Société Immobilière Réglementée (SIR), cotée sur Euronext Brussels, est un opérateur 

immobilier spécialisé en espaces de travail de qualité. Ces Environnements Befimmo sont situés à 

Bruxelles, dans les villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Avec sa filiale Silversquare, Befimmo 

développe un réseau Belux d’espaces de travail interconnectés. 

 

Société humaine, citoyenne et responsable, Befimmo offre à ses occupants des espaces de travail 

inspirants et les services qui y sont associés dans des immeubles durables tant en termes d’architecture 

que de localisation et de respect de l’environnement. 

 

En créant ainsi de la valeur ajoutée pour ses utilisateurs, Befimmo crée de la valeur pour ses actionnaires.  

Au 30 septembre 2020, la juste valeur de son portefeuille s’élève à 2,9 milliards €. 
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Befimmo SA 

Caroline Kerremans | Head of IR and Communication 

Chaussée de Wavre 1945 - 1160 Bruxelles | 1945 Waversesteenweg - 1160 Brussel 

Tél. : +32(0)2 679 38 60 | c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be 
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