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ASCENCIO RENFORCE SON ÉQUIPE DE DIRECTION
POUR MIEUX RELEVER LES DÉFIS DE L’ESG ET DE TRANSFORMATION DE SON PORTEFEUILLE

Ascencio annonce l’arrivée de Bernard Sergeant comme Directeur « Operations &
ESG » au sein de son comité exécutif.
Il aura pour mission de dynamiser la transformation de notre portefeuille et la mise en
place de la stratégie ESG d’Ascencio.
Bernard dispose d’une grande expérience internationale dans le secteur de
l’immobilier depuis de nombreuses années.
Bernard Sergeant : « C’est avec joie et beaucoup de motivation que je rejoins
Ascencio pour relever, avec l’équipe, ces défis qui me tiennent particulièrement à
cœur ».
Vincent H. Querton, CEO, commente : « Nous sommes ravis de l’arrivée de Bernard.
Son arrivée renforce notre capacité à transformer les nombreux challenges du retail
et ceux de la durabilité en opportunité pour Ascencio. Il nous apportera sa grande
expertise en gestion de projets et de clients. J’apprécie depuis de nombreuses années
les qualités professionnelles et humaines de Bernard. »
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À propos d’Ascencio :
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

Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4 - 6041Gosselies  BE 0881.334.476 - RPM Charleroi  www.ascencio.be

