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Redevco créée un Conseil spécial « NextGen » pour 
renforcer sa vision stratégique et RSE sur l’avenir.  

Amsterdam, le 30 novembre 2021 - L’une des plus importantes sociétés d’investissement 
immobilier en Europe, Redevco, a créé un Conseil NextGen composé de huit membres, 
représentant diverses fonctions transversales de l’organisation et ses six antennes européennes. 
NextGen aura pour tâche d’offrir au conseil d’administration de Redevco une perspective 
nouvelle sur la vision, la mission, la stratégie et la culture de l’entreprise.  
 
Gestionnaire d’investissement spécialisé en développement urbain, Redevco entend contribuer à 
une ville plus inclusive, durable et agréable à vivre. L’évolution rapide des villes demande de les 
rendre plus saines, plus durables, propices au bien-être de leurs habitants et de la planète. Un 
sujet particulièrement important pour la jeune génération, aussi, le conseil NextGen jouera un rôle 
déterminant, qui aidera la société à jouer le sien dans cette transition. 
 
Andrew Vaughan, directeur général de Redevco : « NextGen constitue une plateforme pour les 
jeunes talents de notre entreprise. Nous avons invité huit personnes, remplissant différentes 
fonctions, de cultures différentes, venant de sites différents, à proposer de nouvelles idées et 
perspectives afin de consolider nos activités aujourd’hui et dans les décennies à venir. En tant que 
Conseil d’Administration, nous cherchons aussi à nous remettre en question en intégrant nos 

jeunes talents et en explorant avec eux des solutions créatives, des points de vue moins 
traditionnels et des expériences personnelles. Notre conseil NextGen est la voix du futur de 
Redevco. » 
 
NextGen, dont les membres ont tous moins de 35 ans, sera présidé par Emma Taylor, responsable 
conformité et gouvernance basée à Londres. Les autres membres du conseil sont : 

▪ Robin Visser, responsable de la communication de la société (Amsterdam) 
▪ Ángel González, responsable de projets (Madrid) 
▪ Sören Bockem-Rozendaal, contrôleur de gestion (Düsseldorf) 
▪ Benoît van Haare Hermeijer, responsable des transactions (Bruxelles) 
▪ Olivia de Potter, responsable du développement (Bruxelles) 
▪ Wassila Falih, contrôleur de gestion (Paris) 
▪ Gemma Barklie, adjointe de direction (Londres) 

Emma Taylor, présidente du conseil NextGen : « La jeune génération a un rôle important à jouer 
dans l’avenir de Redevco. Siéger au Conseil NextGen est une formidable opportunité 
d’apprentissage et de développement personnel, en travaillant sur d’importantes questions 
stratégiques, cruciales pour l’évolution de notre entreprise. L’un de nos objectifs est de travailler 
aux côtés de nos dirigeants, notamment le Conseil d’administration de Redevco, au 
développement d’une culture d’entreprise plus inclusive, reconnaissant la valeur que la diversité 
et l’ouverture d’esprit représentent pour une organisation comme la nôtre. » 

Les principales responsabilités du NextGen englobent la génération d’idées et l’innovation, le 
conseil et la prise de décision déléguée. Tous les membres du Conseil NextGen rendent compte 
au Conseil d’administration de Redevco. 

Le Conseil NextGen est également présenté sur www.redevco.com. 

À propos de Redevco : 
Redevco, rattachée à COFRA Holding AG, est une société gestionnaire d'investissements immobilier axée sur la 
dynamique urbaine en Europe. Partenaire de l’immobilier urbain, nous investissons dans des actifs en vue de 
développer des bâtiments pérennes dans des emplacements urbains dynamiques où vivre, travailler et se divertir. 
Les stratégies d'investissement de nos spécialistes, la connaissance de l'immobilier local et l'échelle de notre 

http://www.redevco.com/
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plateforme pan-européenne nous permettent de créer de la valeur tant pour nos clients investisseurs que pour les 
locataires. 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. Redevco a pour ambition de 
réaliser des investissements à long terme alliant qualité et durabilité. Nous gérons 280 actifs représentant une valeur 
totale en portefeuille d'environ 6,7 milliards d’euros. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Priscilla Tomasoa 
Directeur de la communication et RP  
Redevco B.V. 
Wibautstraat 224 
1097 DN Amsterdam, Pays-Bas 
Tél. : +31 20 599 6262 
E-mail : priscilla.tomasoa@redevco.com  
Site internet : www.redevco.com 
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