Communiqué de presse

ATENOR : Nouveau CFO
La Hulpe, le 29 août 2022
Le Conseil d’Administration a approuvé la nomination en tant que membre du Comité Exécutif d’ATENOR de la
société Value Add Consulting SRL, représentée par Monsieur Laurent Jacquemart. Il lui a attribué, à dater du
5 septembre 2022, la fonction de Chief Financial Officer en remplacement de Monsieur Sidney D. Bens.
Le Conseil d’Administration remercie Monsieur Sidney D. Bens pour la contribution substantielle qu’il a apportée
à la gestion financière et au développement d’ATENOR au cours de ces 25 dernières années.
Stéphan Sonneville, CEO, confirme : « Sidney aura été un solide compagnon de route dans ce long cheminement
qui a mené ATENOR, au départ d’un groupe diversifié, à une position reconnue dans le développement
immobilier.»
Sidney D. Bens ajoute : « Comblé par de multiples expériences professionnelles exceptionnelles, je quitte cette
responsabilité avec une grande émotion. Je suis très content d’avoir pu participer au développement national et
international d’ATENOR, fier des multiples succès vécus et partagés tant avec les Membres du Conseil
d’Administration et du Comité Exécutif qu’avec tous les collaborateurs d’ATENOR. »
Sous la direction financière de Sidney D. Bens, ATENOR a été un modèle dans plusieurs domaines financiers ; à
titre d’exemple, ATENOR a émis, en 2021, le premier Green Retail Bond de la place financière de Bruxelles. Par
sa gestion, Sidney D. Bens a assuré une large diversification des sources de financement et des échéances,
permettant l’utilisation d’un effet de levier maitrisé pour le développement du groupe.
Laurent Jacquemart prendra ses fonctions le 5 septembre 2022. Préalablement, il a exercé différentes fonctions
dans le secteur immobilier, et notamment, fut le CFO d’Extensa jusqu’en 2021.
Le Conseil d’Administration a sélectionné Laurent Jacquemart pour ses qualités techniques et professionnelles.
Sa connaissance en matière de développement immobilier lui permettra d’être immédiatement opérationnel
dans ses fonctions de CFO.
Laurent Jacquemart déclare : « Je me réjouis de rejoindre le groupe ATENOR, à un moment charnière de son
développement : son positionnement stratégique clair et unique, en tant que développeur international et
durable le place en effet dans une situation idéale pour saisir les opportunités que le monde actuel suscite. Je suis
impatient de collaborer avec l’équipe en place qui a démontré son efficacité. »
Stéphan Sonneville conclut : « Ce moment charnière de l’évolution d’ATENOR se symbolise en un ATENOR 2.0 :
présent dans 10 pays européens, avec plus de 1,3 million de m² en développement et 120 collaborateurs, ATENOR
est de fait devenu un groupe international qui doit se penser et se gérer en tant que tel. Le positionnement sur le
développement durable s’accompagne d’une évolution profonde de la manière d’exercer notre métier, en
établissant un dialogue permanent entre le monde financier, le développement immobilier et les occupants. Je
suis confiant que l’entrée en fonction de Laurent Jacquemart contribuera avantageusement à l’expression de la
valeur de cette stratégie, dont l’actualité politique et climatologique ne fait que souligner la pertinence. »
ATENOR est une société de développement immobilier urbain d’expertise européenne cotée sur le marché d’Euronext Brussels. Sa mission
vise à apporter, par son approche durable, 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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