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À propos de Vastned Belgium : Vastned Belgium est une société immobilière réglementée publique (SIR) dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels (VASTB). 
Vastned Belgium investit dans l’immobilier commercial belge, plus particulièrement dans des immeubles commerciaux multifonctionnels situés dans les villes 
commerçantes populaires : Anvers, Bruxelles, Gand et Bruges. Pour le reste, le portefeuille immobilier se compose de parcs de vente au détail et de magasins de 
périphérie de haute qualité. Une petite partie du portefeuille est investie dans le HoReCa et les unités résidentielles.

Pour plus d’informations veuillez contacter : société immobilière réglementée publique de droit belge, Rudi Taelemans - CEO opérationnel ou Sven Bosman -  
Directeur Financier, tel. +32 3 361 05 90 // www.vastned.be

Rudi Taelemans, CEO opérationnel de Vastned Belgium, 
a informé le Conseil d’administration de la Société qu’il 
démissionnera de ses fonctions de CEO opérationnel 
et de membre du Comité Exécutif lors de la prochaine 
Assemblée Générale des Actionnaires, qui se tiendra le 
27 avril 2022.

Rudi Taelemans : « Après 22 années passionnantes et 
intéressantes chez Vastned Belgium, l’heure est venue 
de passer le relais afin de retrouver un équilibre entre le 
travail et la vie privée. Le parcours chez Vastned Belgium 
a été un véritable défi dans un contexte de ventes au 
détail en évolution : le commerce en ligne a été introduit, 
le comportement des consommateurs a changé et une 
pandémie a entraîné des fermetures temporaires des 
magasins. Grâce au soutien d’une équipe efficace et 
polyvalente, de bons résultats ont toujours été obtenus. 
Je tiens également à remercier les actionnaires pour la 
confiance qui m’a été accordée en tant que CEO. »

Lieven Cuvelier : « Nous tenons à remercier Rudi Taelemans 
pour les nombreuses années de coopération. Rudi est un CEO 
opérationnel très motivé qui a toujours dirigé la société et 
son équipe comme un vrai leader. Il a joué un rôle important 
dans l’amélioration de la qualité du portefeuille immobilier, 
en obtenant de bons résultats et a guidé la Société à travers 
l’évolution du marché de détail. Nous respectons sa décision 
et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Rudi Taelemans restera opérationnel dans la Société 
jusqu’à l’Assemblée Générale, ce qui donnera à Vastned 
Belgium l’opportunité de rechercher son successeur.

Départ du CEO opérationnel de Vastned Belgium lors 
de la prochaine Assemblée Générale (27/04/2022)
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