Communiqué de presse

ATENOR renforce son équipe au Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, 20 janvier 2021

Poursuivant sa stratégie d'expansion et de
consolidation au Luxembourg, ATENOR renforce son
équipe et accueille Benjamin Limbourg dans le nouveau
rôle de ”Director”, responsable du développement des
acquisitions, des locations et des ventes.

Raphaël van der Vleugel (for RVDV SRL), Country Director,
heureux d’accueillir Benjamin Limbourg (for BLI Immo SRL)
au sein de l’équipe d’ATENOR

A ce titre, Benjamin développera les priorités
d'ATENOR et contribuera à la diversification de son
portefeuille au Luxembourg tout en apportant une
réelle contribution à la commercialisation des projets
en cours en tant que membre de soutien direct du
Management.

Au cours de ces deux dernières années, ATENOR a triplé son activité au Luxembourg en termes de
zones à développer à travers 4 projets différents - TWIST et SQUARE 42 à Belval, PERSPECTIV' à
Esch-sur-Alzette et BUZZCITY à Leudelange - sur différentes phases : en construction, à l'étude et sur
le point d'être livré. Plus de 120.000 m² répartis en hotspots du pays couvrant toutes les fonctions
combinées à des espaces de loisirs en harmonie avec la demande du marché.
La nomination de Benjamin vient à point nommé dans le contexte commercial actuel du secteur
immobilier : un expert avec une expérience internationale passé maître dans l’art de relier les gens
entre eux et qui jouera un rôle ”d’accélérateur”. Benjamin améliorera l'approche ciblée d'ATENOR
envers ses clients, ses partenaires et ses fournisseurs en amenant une plus grande diversité de points
de vue et une approche ciblée innovante et dynamique.
Avant ATENOR, Benjamin était directeur général de BNP Paribas Real Estate Luxembourg. ATENOR
est enchantée que Benjamin rejoigne l'entreprise et est convaincue que ses compétences et qualités
enrichiront son équipe multinationale et multiculturelle.
ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d’Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter,
par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu’impose l’évolution
de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d’envergure répondant
à des critères stricts en termes de localisation, d’efficience économique et de respect de l’environnement.
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou
William Lerinckx pour Probatimmo BV, Executive Officer
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