
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 17 DECEMBRE 2020 (8h) Information réglementée  

 

 

Société anonyme 

Société Immobilière Réglementée publique 

Medialaan 30, boîte 6 

1800 Vilvoorde 

Numéro d’entreprises 0412.597.022 (RPM Bruxelles) 

 
Nominations de Nicolas Beaussillon et Ine Beeterens respectivement en tant 

que CEO et COO de Wereldhave Belgium 
 

 

Suite au départ de Kasper Deforche annoncé le 25 novembre 2020, le Conseil d'administration de 

Wereldhave Belgium SA a approuvé la nomination de Nicolas Beaussillon en tant que Chief Executive 

Officer, Administrateur Délégué et Dirigeant Effectif de Wereldhave Belgium SA. Cette nomination, qui 

est toujours soumise à l'approbation de l'autorité de contrôle (FSMA), sera effective à partir du 1er 

janvier 2021. 

Nicolas Beaussillon a rejoint Wereldhave Belgium il y a plus de quatre ans en tant que directeur 

commercial et membre de l'Equipe de Direction. Il a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de 

l'immobilier et plus particulièrement dans la gestion commerciale et le développement de centres 

commerciaux. Il a commencé sa carrière à Londres en 2003, avant de rejoindre Cushman & Wakefield 

en 2005 où il a travaillé pendant plus de 10 ans, dont les dernières en tant que Partner et Responsable 

de l'équipe des centres commerciaux. Nicolas Beaussillon est titulaire d'une maîtrise en administration 

des affaires de l'ICHEC à Bruxelles. 

"En ces temps particuliers, je suis ravi de relever ce nouveau défi et d'assumer cette nouvelle 

responsabilité. Notre entreprise est parfaitement positionnée et dispose des meilleurs collaborateurs 

pour s'adapter, poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie LifeCentral et transformer notre 

portefeuille pour le porter à un niveau supérieur. Je suis très fier de prendre la tête de notre belle équipe 

et mettrai toute mon énergie à ce que Wereldhave Belgium soit idéalement positionnée dans les années 

à venir. L'innovation, la réflexion hors des sentiers battus et la collaboration entre nos équipes nous 

mèneront à de grandes réalisations". - Nicolas Beaussillon 

Toutes les mesures nécessaires ont été prises, y compris la disponibilité de Kasper Deforche dans les 

premiers mois de 2021, pour assurer un processus de transition complet et sans heurts des 

responsabilités de CEO vers Nicolas Beaussillon. 
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En outre, Wereldhave Belgium annonce la nomination de Ine Beeterens au poste de Chief Operating 

Officer. Ine Beeterens assumera ses nouvelles fonctions au sein de la société à partir du 1er janvier 

2021. 

Ine Beeterens travaille chez Wereldhave Belgium depuis six ans, dont les quatre dernières années en 

tant que Head of Operations et membre de l'Equipe de Direction. Elle a plus de 10 ans d'expérience 

dans l'immobilier commercial et est co-fondatrice de la Next Generation of the Belgian and 

Luxembourg Shopping Centres and Retail Council. Après ses études d'ingénieur, elle a obtenu un 

Master en General Management (Vlerick Management School) et un Master en immobilier 

(KULeuven). 

"La transition du portefeuille belge vers des ‘Full Service Centers’ offre des opportunités passionnantes. 

Je suis heureuse de relever ce défi en tant que partenaire stratégique du CEO afin de poursuivre la 

construction de notre track record déjà avéré. J'ai pleinement confiance en nos équipes pour mener 

l'entreprise vers de nouveaux succès". - Ine Beeterens 

 

Pour plus d’informations – Cédric Biquet – Chief Financial Officer - +32 2 732 19 00 

investor.relations@wereldhavebelgium.com 

Wereldhave Belgium se concentre sur des centres commerciaux et retail parcs qui ont une position 
dominante dans leur zone de chalandise.  
Wereldhave Belgium est cotée au marché continu d’Euronext Bruxelles et sa capitalisation 
boursière au 30 septembre 2020 s’établit à € 340 millions. 
Plus d’informations figurent sur le site internet: www.wereldhavebelgium.com 
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