Communiqué de presse
Bruxelles, le 12 juin 2018
Xavier Denis rejoint le Comité de Direction et le Conseil
d’Administration d’AG Real Estate en tant que Chief
Development Officer

AG Real Estate annonce l’arrivée de Xavier Denis en tant que Chief Development Officer,
membre du Comité de Direction et administrateur d’AG Real Estate S.A.
Xavier Denis a occupé les fonctions de Chief Operating Officer, membre du Comité de
Direction et Administrateur Exécutif chez Cofinimmo depuis 2011. Il avait rejoint Cofinimmo
en 2002 pour assumer les responsabilités de Head of Project Development & Area Manager.
Avant 2002, il a travaillé à Londres dans le domaine du développement de projets immobiliers
en tant qu’Architecte dans les bureaux Chapman Taylor et HOK Sport, aujourd’hui devenu
Populous. Xavier est Ingénieur Civil Architecte de l’UCL et a obtenu un MBA de l’INSEAD.
En tant que Chief Development Officer, il assumera la direction des activités de
Développement à travers tout le Groupe. Il sera ainsi responsable de l’ensemble de nos
projets de développement résidentiels, bureaux, retail, etc. et assurera le leadership des
équipes qui y sont dédiées.
Avec près de 2 millions de mètres carrés d'immeubles de bureaux, de biens immobiliers
résidentiels et commerciaux et de projets à usage mixte, AG Real Estate possède une solide
réputation dans la promotion immobilière que ce soit en Belgique, en France ou au
Luxembourg. Aujourd’hui, près de 30 nouveaux projets sont en développement, pour une
superficie totale de 800.000 mètres carrés.

“Nous souhaitons la bienvenue à Xavier au sein du Comité de Direction”, a annoncé
Serge Fautré, CEO d’AG Real Estate. “ Nous sommes convaincus que ses compétences,
sa personnalité et son expérience contribueront à nos valeurs partagées de
responsabilité, de créativité et d’esprit d’équipe. Elles nous permettront de continuer à
nous positionner parmi les leaders du marché immobilier belge mais également en tant
qu’acteur reconnu en France et au Luxembourg. Xavier pourra s’appuyer sur une équipe
solide qui lui permettra de mener à bien tous les projets de développement en cours et à
venir. »

AG REAL ESTATE
AG Real Estate, filiale à 100% d’AG Insurance, est active dans différents métiers de
l’immobilier : Asset & Property Management, Development & Construction Management, PPP
& Real Estate Finance, et Car Park Management via sa filiale Interparking. AG Real Estate
possède un portefeuille sous gestion, pour compte propre et pour compte de tiers, de l’ordre
de 6 milliards d’EUR.
Elle compte plus de 250 collaborateurs aux profils et aux compétences multiples. Pour plus
d’informations, veuillez consulter www.agrealestate.eu
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