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N O M I N A T I O N  D ’U N  N O U V E A U  CEO  
 

Ascencio a le plaisir d’annoncer la nomination de Monsieur Vincent Querton en tant que CEO. 

 

Outre ses fonctions d'administrateur délégué et de dirigeant effectif, Vincent Querton exercera 

également la fonction de représentant permanent du gérant statutaire en remplacement de 

Monsieur Carl Mestdagh. Ce dernier continuera à assurer la Présidence du Conseil d’Administration 

d'Ascencio. 

 

Titulaire d’une licence en droit et d’un MBA de l'INSEAD-CEDEP (Fontainebleau),  Vincent Querton 

dispose d’une expérience reconnue dans le secteur bancaire et immobilier en Belgique et à 

l'étranger. Il a notamment été Senior Vice President de Fortis Real Estate de 1996 à 2002 puis actif 

au sein de la société Jones Lang Lasalle (JLL) de 2003 à février 2017 en tant que International 

Director et CEO Benelux. 

 

L’arrivée de Vincent Querton poursuivra la stratégie de croissance d’Ascencio dans des actifs 

commerciaux localisés dans des emplacements de qualité, généralement en périphérie 

d’agglomérations importantes et de gestion active de son portefeuille. 

 

Vincent Querton succède à la sprl Somabri, représentée par Marc Brisack. Ascencio remercie 

vivement Marc Brisack pour les 9 années consacrées à Ascencio et lui souhaite beaucoup de 

succès dans ses futurs projets. 

 

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. 

 

Vincent QUERTON 

CEO 

Tél : 071.91.95.00 

 


