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Le 13 juillet 2017 
 

 

A S C E N C I O  S CA -  D I R E C T I O N  I M M O B I L I E R E  
 

Ascencio a le plaisir d’annoncer l’arrivée prochaine de Monsieur Philippe Scheirlinckx à la tête de 

son département immobilier. 

 

Philippe Scheirlinckx dispose d’une longue expérience dans le milieu de 

l’immobilier commercial en Belgique et à l’étranger puisque après travaillé chez 

Jones Lang LaSalle et CBRE, il a été chargé de missions auprès du promoteur 

immobilier Wilhelm & Co de 2007 à 2015. Plus récemment, il a exercé la fonction 

de Directeur Commercial chez Devimo.  

 

L’arrivée de Philippe renforcera le dialogue avec les enseignes locataires dans le 

portefeuille d’Ascencio et permettra une meilleure analyse de terrain des 

opportunités d’investissement étudiées par la société. 

 

Philippe Scheirlinckx entrera en fonction le 13 septembre prochain et remplacera Bertrand Labesse 

qui quittera la société début août. 

 

Nous remercions Bertrand pour les 3 années consacrées à Ascencio et lui souhaitons beaucoup de 

succès dans les nouveaux challenges qu’il a choisi de relever. 

 

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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