COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Amsterdam/Bruxelles, le 6 décembre 2016

Kristof Restiau nommé Managing Director de
Redevco Belgique
La société de gestion d'investissements en l'immobilier commercial Redevco a nommé
Kristof Restiau Managing Director de Redevco Belgique, avec prise d'effet le 1er janvier 2017.
Restiau succède ainsi à Eric Van Dyck, qui occupait cette fonction depuis octobre 2010. Eric Van
Dyck se concentrera sur son rôle au sein du Comité des Investissements et continue d'être Membre
du Conseil d'Administration de Redevco en qualité de Chief Investment Officer.
Dans son nouveau rôle, Kristof Restiau (49) sera responsable des activités de Redevco en Belgique
et au Luxembourg. Redevco Belgique représente environ 25 % de la valeur totale du portefeuille des
actifs sous gestion de Redevco, principalement investis dans des immeubles high street et des parcs
commerciaux. Restiau poursuivra la mise en valeur des propriétés belges et les préparera pour
l'avenir, en accordant une attention toute particulière au redéveloppement des grands pôles
commerciaux. En outre, il sera également responsable de la mise en application locale de la stratégie
d'investissement de Redevco, de l'acquisition et la vente de biens commerciaux au profit des divers
clients investisseurs auxquels la plate-forme Redevco offre ses services.
Restiau peut se prévaloir d'un solide parcours dans l'immobilier commercial, ayant rempli différents
fonctions liées à l'immobilier au sein des chaînes Quick et Lidl. Comme Directeur du Développement
des Activités chez Value Retail, promoteur et exploitant européen de villages marchands à
enseignes de luxe, il était responsable de la construction, la commercialisation et la gestion
opérationnelle de Maasmechelen Village. Par la suite, il acquit une vaste expérience dans le secteur
international de la construction immobilière commerciale en travaillant comme Directeur du
Développement des Activités de Strabag Benelux. Durant ces neuf dernières années, Restiau a
exercé les fonctions de Responsable Général Immobilier auprès de Kinepolis, un promoteur et
exploitant international (BE, NL, FR, SP, CH, PO) de complexes cinématographiques.
FIN

À PROPOS DE REDEVCO :
Redevco est une société de gestion d’investissements immobiliers indépendante et paneuropéenne, spécialisée dans
l’immobilier commercial. Les 400 actifs qu’elle gère couvrent les plus grandes concentrations de commerce de détail en
Europe. Nos professionnels chevronnés achètent, reconvertissent, louent et gèrent des biens immobiliers, en faisant en sorte
que les portefeuilles reflètent au mieux les besoins de nos clients. Nous avons à cœur de réaliser des investissements à long
terme alliant qualité et durabilité.
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