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Communiqué de presse

Composition du conseil d’administration du gérant statutaire

Ascencio a le plaisir d’annoncer la nomination de Monsieur Gérard Lavinay comme nouvel
administrateur indépendant.
Monsieur Lavinay, actuellement président de la société Page Conseil, a été actif pendant
près de 40 ans au sein du Groupe Carrefour pour lequel il a exercé de hautes fonctions de
direction.
« Fort de son expérience dans le secteur du retail alimentaire, tant en Belgique qu’à
l’étranger, la nomination de Gérard au sein du conseil d’administration d’Ascencio permet
d’étoffer encore davantage l’expertise de notre Société dans le secteur de l’alimentaire et
d’assoir sa stratégie de croissance orientée vers l’acquisition de supermarchés et retail
parks » commente Carl Mestdagh, Président du conseil d’administration.
Ascencio annonce également le renouvellement des mandats de Mesdames Stéphanie
Boniface, Alexandra Leunen et Monsieur Olivier Beguin.1
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À pr op os d’ As c en ci o :
Active en Belgique, en France et en Espagne, Ascencio est une Société Immobilière Réglementée
(SIR publique) spécialisée dans l’investissement en surfaces commerciales situées en périphérie des villes.
Ascencio se caractérise par son portefeuille hybride, composé principalement de supermarchés et de
retail parks.
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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