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Ascencio a le plaisir d’annoncer la nomination de trois nouveaux administrateurs  

et la modification de l’actionnariat du gérant statutaire 
 

 

L’assemblée générale d’Ascencio SA a approuvé ce jour la nomination de trois nouveaux 

administrateurs1. Le conseil d’administration d’Ascencio SA sera désormais composé de 10 

membres, avec pour objectif d’accroître l’expertise et la complémentarité des profils au sein du 

conseil d’administration, plus spécifiquement sur le marché français et sur les enjeux liés à la 

digitalisation du secteur retail.  

 

Carl, Eric et John Mestdagh ont levé l’option d’achat consentie en janvier 2018 par AG Real Estate2 

sur les actions qu’elle détient dans Ascencio SA, le gérant statutaire d’Ascencio SCA.  

AG Real Estate reste un actionnaire important d’Ascencio SCA et continuera à exercer ses 

mandats au sein du conseil d’administration. 

 

 
 

 

Nomination de deux nouveaux administrateurs non exécutifs indépendants 

 

Stéphanie Boniface présente une maîtrise et une expertise du marché immobilier retail français. Elle est 

Responsable Commerciale France « Pôle Projets et Renouvellements » de l’une des plus importantes 

immobilière commerciale européenne « Immochan ». Son expérience du marché français sera un réel atout 

dans la stratégie de croissance d’Ascencio et dans sa stratégie de gestion de ses actifs. 

 

Après avoir obtenu une maîtrise en administration et gestion des entreprises à la faculté de droit de Lille, 

Stéphanie Boniface a exercé en tant que conseil en immobilier d’entreprise en sein du Groupe Sedaf. Elle a 

ensuite rejoint, en 2007, l’immobilière Immochan en tant que responsable commerciale de la région Nord-

Ouest. 

 

 

 

 

                                                 
1 La FSMA a approuvé ces nominations en date du 27 mars 2018. 
2 Filiale immobilière d’AG Insurance, agissant pour son compte ainsi que pour d’autres filiales de cette dernière, ensemble 

« AG Real Estate » 
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Alexandra Leunen, dispose d’une expérience reconnue en transformation digitale et approche Lean UX 

(Responsable du Département UX d'Anais Digital - Fondatrice et Managing Partner de Lemon Crush). Son 

dynamisme entrepreneurial et sa maîtrise du marketing seront un réel atout dans la définition et la mise en 

place d’une stratégie adaptée aux changements induits par l’e-commerce sur les comportements et les 

performances des enseignes et sur les attentes des consommateurs.  

  

Alexandra Leunen est graduée en marketing à l’EPHEC, détient un certificat en User Research & Design de 

l'Université Libre de Bruxelles et est diplômée de l’International Advertising Association. Elle est administrateur 

de sociétés, parmi lesquelles Smartphoto Group. 

 

 

Nomination d’un nouvel administrateur non exécutif lié aux promoteurs Carl, Eric et John Mestdagh 

 

Olivier Beguin dispose d’un parcours international et d’une large expérience immobilière. Il est Chief Executive 

Officer de la société « Equilis Europe », société de développement immobilier active en Belgique, en France, 

en Espagne, au Portugal, en Pologne, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Olivier Beguin a commencé comme 

consultant chez Fortis pour ensuite mener différentes missions au sein d’Arcelor International en Europe et en 

Iran. Il rejoint Equilis en 2006. Son expérience de l’immobilier en Europe sera un réel atout pour le 

développement et la croissance d’Ascencio. 

 

Olivier Beguin est ingénieur commercial et de gestion diplômé de l’UCL et est titulaire d’un MBA de la Vlerick 

Business School. 

 

 

Modification de l’actionnariat d’Ascencio SA 

 

Carl, Eric et John Mestdagh ont levé l’option d’achat des 49% d’actions Ascencio SA détenues par AG Real 

Estate. Ils deviendront effectivement actionnaires à 100% d’Ascencio SA juste après l’assemblée générale 

statutaire d’Ascencio SA qui se déroulera le 8 juin 2018. 

 

Avec 13% du capital, AG Real Estate reste un actionnaire important d’Ascencio SCA. AG Real Estate continue 

à exercer ses mandats au sein du conseil d’administration et à soutenir la stratégie d’Ascencio. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

 

      

               

   

Active en Belgique, en France et en Espagne, Ascencio est une Société Immobilière Réglementée (SIR publique) spécialisée 

dans l’investissement en surfaces commerciales situées principalement en périphérie des villes. 

Une dizaine de secteurs d’activités sont représentés avec toutefois une prédominance du secteur alimentaire. 

Cotée sur Euronext Bruxelles depuis 2007, Ascencio développe une politique cohérente visant à optimaliser ses résultats 

dans la durée et à garantir une rentabilité stable à tous ses actionnaires. 
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