
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 

BESIX RED entend partager son expertise avec des partenaires 
financiers et renforce sa cellule « Investors Advisors »

BRUXELLES, 25 FÉVRIER 2020,

Forte de plus de 30 ans d’expérience sur le marché immobilier, BESIX RED - filiale immobilière 

du Groupe BESIX - souhaite mettre l’excellence architecturale, technique et opérationnelle de son 

équipe multidisciplinaire au profit d’investisseurs institutionnels et privés. 

La croissance pérenne et soutenue que BESIX Real Estate Development enregistre en Belgique et dans les 

villes étrangères depuis plusieurs années lui permet aujourd’hui de diversifier davantage encore son activité. 

Le développeur entend capitaliser sur son expertise et se positionne désormais comme « Investors Advisor ».

 

Une démarche dont la société a déjà fait preuve en Belgique sur les projets résidentiels OXYGEN (89 unités, 

Auderghem) et SO Stockel (138 unités, WSP) et, plus récemment, au Portugal, renouvelant un partenariat 

financier avec l’investisseur belge côté en bourse LA COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE pour le projet DUUO 

(33,900 m² de résidentiel - 280 unités - Lisbonne).

« Les décisions prises depuis 2011 en termes d’investissements visant à consolider notre portefeuille 

de développements ont porté leurs fruits. Ces opérations financières s’inscrivent dans notre politique de 

croissance qui repose sur trois piliers majeurs : 

•  une stratégie de diversification sectorielle et géographique, nous permettant de diminuer notre 

exposition aux cycles économiques dépendant d’un seul marché ; 

•  la synergie croissante entre les différentes entités du Groupe BESIX, nous faisant profiter de la large 

expertise de nos filiales de construction (ingénierie, maritime, infrastructure, immeuble de grande 

hauteur) ; 

•  et enfin notre positionnement en terme d’innovation, où l’innovation est pensée comme un moyen au 

service de nos clients », explique Gabriel UZGEN, CEO BESIX RED. 

À ces trois axes s’ajoute aujourd’hui, la volonté de BESIX RED de fidéliser sur le long terme ses relations 

avec les grands comptes, avec qui elle entend partager son expertise et développer des projets ambitieux et 

innovants, créateurs de valeurs, dans l’intérêt du client final ; l’utilisateur. 
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« Cette ambition semble encore plus réalisable grâce à la synergie grandissante entre les entités du Groupe 

BESIX, la structure matricielle de notre organisation et l’expertise dont nous faisons preuve en tant que 

promoteur-constructeur. Cette identité propre à notre société nous a permis de gagner la confiance de nombreux 

clients et partenaires de grande qualité tels que Swiss Life, Monceau Assurances, Ferrero International, Bois 

Sauvage, ou encore Spaces (IWG)», se félicite Gabriel UZGEN.

C’est dans cette approche que BESIX RED vient de nommer Frédéric van MARCKE de LUMMEN, actuellement 

Directeur Belgique, en tant qu’« Investors Advisor Director BELGIQUE ». Il prendra ses fonctions en juin 

prochain, aux côtés de Bernard VAN ESSCHE  en charge du marché paneuropéen. 

« Cette nomination s’inscrit dans la continuité de notre stratégie de croissance et témoigne de notre vision à 

moyen et long terme. Au-delà de concevoir un produit immobilier en tant que tel, notre ambition est de créer de 

la valeur en générant un écosystème de services et d’expertises, à destination de nos clients et partenaires  », 

commente Gabriel UZGEN.  « L’expérience opérationnelle de Frédéric et le réseau de connaissances acquis 

de par sa fonction actuelle constituent un précieux apport pour BESIX RED », poursuit le CEO.

La direction de la Belgique sera, elle, confiée à Raphaël LEGENDRE, ingénieur civil de formation, qui possède 

une solide expérience dans le développement de projets urbains mixtes. 

« L’arrivée de Raphaël à la tête de BESIX RED BELGIQUE témoigne de notre volonté de pérenniser notre 

présence en tant qu’acteur majeur sur le territoire belge, l’un des principaux marchés de notre stratégie de 

croissance. Je suis convaincu que son esprit d’équipe prononcé, son dynamisme et sa vision claire du marché, 

permettront à Raphaël de porter nos ambitions.», conclut Gabriel UZGEN.

Pour la rédact ion:

Contact :
> communication@besixred.com

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 
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