BESIX RED RENFORCE SA PRÉSENCE EN
FRANCE ET NOMME STÉPHAN LÉTURGEZ
AU POSTE DE DIRECTEUR FRANCE.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance sur les
marchés limitrophes de la Belgique, Besix Real Estate
Development - filiale immobilière de BESIX Group
opérant dans 13 villes européennes et comptant à son
actif quelque 500.000 m² en développement (répartis
sur 20 projets de bureaux, résidentiels et de services) annonce la nomination de Stéphan Léturgez au poste de
Directeur France.
Il sera en charge du développement immobilier tant résidentiel que
tertiaire et commercial sur l’ensemble du territoire. BESIX RED vise, ainsi,
à renforcer sa présence sur le marché français.
« L’arrivée de Stéphan Léturgez
à la tête de BESIX RED France
témoigne de notre ambition
de consolider fortement notre
présence en France ; comme nous
l’avons fait avec succès en Belgique,
au Grand-Duché de Luxembourg
et actuellement aux Pays-Bas ou
encore au Portugal. Son expertise
est un précieux atout pour notre
groupe, qui considère le marché
français comme l’un de ses
principaux axes de diversification
géographique », commente Gabriel
Uzgen, Administrateur Délégué de
BESIX RED.
En tant que Directeur attaché à
la France, Stéphan Léturgez sera
chargé de développer les activités
de promotion de BESIX RED tant
dans l’immobilier de bureaux et de
logements que de commerce. Il fera

profiter BESIX RED de son expertise
forte de 18 ans acquise dans les
différents domaines de l’immobilier
et aura pour objectif de renforcer la
présence de l’opérateur immobilier
paneuropéen sur le territoire
français, depuis son siège situé
Avenue Georges V à Paris.
L’immobilier : son métier
Stéphan Léturgez, diplômé de l’École
Supérieure de Commerce d’Arras,
a réalisé l’essentiel de sa carrière
dans le secteur immobilier. Depuis
mars 2016, il occupait la fonction de
« Head of Projects » et membre du
Comité de Direction chez Redevco,
gestionnaire de fonds de finance.
Il a, entre autres, coordonné le
projet de revalorisation de l’Espace
du Palais, complexe commercial
situé en centre-ville de Rouen, le

projet multifonctionnel au 31 rue de
Béthune, ancien site des Galeries
Lafayette à Lille, ou encore le 38,
rue François 1er à Paris (projet de
logement et commerce).
De 2011 à 2016, Stéphan Léturgez
a occupé le poste de Directeur
du Développement Immobilier
Commercial chez Nacarat, société de
promotion immobilière du groupe
Rabot-Dutilleul.
Précédemment,
il a travaillé durant dix ans pour
Codic France en tant que Directeur
Associé.
«
Nous
nous
réjouissons
d’accueillir Stéphan Léturgez au
sein de BESIX RED où il renforcera
davantage encore, avec son profil,
la philosophie entrepreneuriale
qui caractérise notre équipe »,
ajoute Gabriel Uzgen.

BESIX Real Estate Development (BESIX RED) est une entreprise belge de développement immobilier,
dans le résidentiel, le bureau, ainsi que dans les commerces et services. Filiale du Groupe BESIX, elle
est présente tant en Belgique que dans un nombre croissant de villes étrangères. Soucieuse de créer des
développements durables qui tiennent compte des besoins de ses clients, les composantes sociétales et
écologiques, au même titre que l’innovation, font partie intégrante de sa réflexion sur l’immobilier du
futur. www.besixred.com

