
 

 

 

Communiqué de presse | Démission de Cédric 

Biquet en tant que CFO de Wereldhave Belgium 

 

Wereldhave Belgium NV annonce la démission de monsieur Cédric Biquet de sa fonction de Chief 

Financial Officer de la Société. 

 

Monsieur Biquet assurera pleinement l’exercice de ses fonctions durant sa période de préavis, celle-

ci prenant fin dans le courant du mois de juin. La Société annoncera ultérieurement les modalités de 

son remplacement, sachant qu’un processus de recrutement a déjà été engagé pour déterminer sa 

succession. 

 

"Wereldhave Belgium NV remercie M. Cédric Biquet d’avoir contribué à préparer la Société au mieux 

pour relever de nouveaux défis et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière". – 

Nicolas Beaussillon 

 

"Je tiens sincèrement à remercier le conseil d’administration et toute l’équipe de Wereldhave Belgium 

pour ces quelques années très enrichissantes passées au sein de l’entreprise. Malgré le contexte 

économique actuel, le travail réalisé ces dernières années a permis de renforcer encore la solidité de 

la société, tant au niveau de son portefeuille, de sa situation financière que de ses équipes, la rendant 

ainsi prête à poursuivre son évolution et à relever les défis de demain.". – Cédric Biquet 

 

Pour plus d’informations:  

Nicolas Beaussillon  

Chief Executive Officer  

investor.relations@wereldhavebelgium.com 

+32 2 732 19 00 

 

A propos de Wereldhave Belgium - make every day count 

Les Full Service Centers de Wereldhave Belgium contribuent à rendre la vie quotidienne plus joyeuse et plus confortable. Un 

seul lieu réunissant les courses alimentaires, le shopping, les loisirs, la détente, le sport, la santé, le travail et les autres 

besoins quotidiens, le tout soutenu par des concepts intelligents et des services digitaux. En investissant durablement pour 

répondre aux besoins des clients et bénéficiant d’implantations locales, nous enrichissons les communautés, tout en prenant 

soin de l'environnement, et avons un effet positif sur la manière dont les gens vivent, travaillent et font leurs achats. Les Full 

Service Centers de Wereldhave Belgium jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des gens dans des villes régionales 

de premier plan en Belgique. 

Wereldhave Belgium est cotée au marché continu d’Euronext Bruxelles et sa capitalisation boursière au 31 mars 2021 s’établit 

à € 364 mio. 

Plus d’informations figurent sur le site internet:  www.wereldhavebelgium.com 
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