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Befimmo annonce le départ de son CFO 
Befimmo annonce le départ de son Chief Financial Officer, Laurent Carlier, qui poursuivra 
d'autres objectifs professionnels. 

Jean-Philip Vroninks, CEO de Befimmo, a déclaré : « Au nom de toute l'équipe, je tiens à 
remercier Laurent pour son engagement, son professionnalisme et sa contribution à 
Befimmo. Nous sommes également reconnaissants pour son soutien au secteur REIT belge, 
à travers sa présidence de l'Association Be-REIT et son implication dans l'EPRA. Depuis 
qu'il a rejoint Befimmo en 2006, Laurent a été un membre précieux de notre équipe 
exécutive et nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets. » 

« Ce fut un grand plaisir de servir en tant que directeur financier pendant 15 ans chez 
Befimmo » a déclaré Laurent Carlier. « Je suis très fier de ce que nous avons réalisé 
ensemble pendant mon mandat, ainsi que de la façon dont nous nous sommes efforcés 
ensemble de rester à la pointe de notre industrie. » 

Befimmo a entamé une recherche officielle d'un nouveau directeur financier et M. Carlier 
sera disponible pour soutenir la transition jusqu'au 31 décembre 2021. Jean-Philip Vroninks 
prendra temporairement en charge les domaines dont Laurent Carlier était responsable et 
sera soutenu par l'équipe financière et le Comité Exécutif pendant la période intérimaire.  
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À PROPOS DE BEFIMMO 

Befimmo est un investisseur et opérateur immobilier et une Société Immobilière Réglementée (SIR). Notre 
portefeuille de qualité, constitué principalement d’immeubles de bureaux et d’espaces de coworking, est 
implanté à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Valorisé à 
environ 2,8 milliards €, il comporte 61 immeubles de bureaux et 8 espaces de coworking. 

Befimmo désire créer des environnements où il fait bon travailler, se rencontrer, partager et vivre. Nous 
sommes un facilitateur d'entreprises, d'entrepreneurs et de leurs équipes. En partenariat avec notre filiale 
spécialisée Silversquare, nous exploitons des espaces de coworking et développons ensemble un réseau 
Belux d'espaces professionnels flexibles. Nous avons pour ambition de devenir un guichet unique qui 
propose aux institutions, entreprises, entrepreneurs et leurs équipes plusieurs formules de lieux de travail 
parfaitement adaptées à leurs besoins ainsi que toute la gamme de solutions garantes de l’environnement 
de travail hybride de demain. 

Acteur responsable et bienveillant, nous proposons des espaces inspirants ainsi que les services et 
installations connexes au cœur de bâtiments durables. Nos trois engagements (« Fournir des espaces de 
travail et les repenser », « Transformer les villes » et « Être responsable ») balisent nos ambitions 
intégrées en matière de RSE, résumées dans notre Plan d'Action 2030. 
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Isaline VAN DEN BERGHE    

Investor Relations officer   

Tel.: +32(0)2  679 38 08 

i.vandenberghe@befimmo.be 

Befimmo NV/SA 
Cantersteen 47 - 1000 Brussel / Bruxelles 

www.befimmo.be  

mailto:i.vandenberghe@befimmo.be
http://www.befimmo.be/

	À propos de Befimmo

