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BESIX RED : nomination de Sidney D. Bens au poste de CFO   
  

BESIX Real Estate Development, filiale immobilière de BESIX Group, annonce la nomination de 

Sidney D. Bens* au poste de Chief Financial Officer en date du 2 janvier 2023. Marc Crohain, qui 

occupait précédemment le poste, accompagnera désormais Gabriel Uzgen, Chief Executive Officer, 

en tant que conseiller.    

Après avoir rejoint le groupe BESIX en 1982 comme contrôleur de gestion, Marc Crohain a participé à la 

création de BESIX RED en 1988 (anciennement Betonimmo) et par la suite dirigé l’équipe financière en tant 

que CFO. Cette longue et solide expérience lui a permis de créer et d’entretenir des liens de confiance avec le 

monde bancaire, dans les différents pays où BESIX RED est actif.   

 

«  Je remercie Marc d’avoir apporté sa précieuse expertise. Un atout qui nous a permis de faire grandir la 

branche immobilière du Groupe. Il a été le premier à m’avoir fait confiance et à croire en ma stratégie, dès mon 

arrivée chez BESIX RED. », commente Gabriel Uzgen, CEO BESIX RED. 

Après avoir occupé différentes fonctions dans le secteur bancaire, 

Sidney D. Bens a rejoint Atenor (promoteur immobilier coté sur Euronext 

Brussels) en 1997. Il y a occupé le rôle de CFO pendant 25 ans. 

En tant que CFO de BESIX RED, Sidney D. Bens accompagnera le 

promoteur dans les prochaines étapes de son développement durable.

  

Il aura notamment pour objectif de renforcer la présence de l’opérateur 

paneuropéen sur les marchés où la société est déjà active et l’aider à 

s’implanter dans de nouvelles villes européennes. Il s’attellera également 

à identifier de nouvelles sources d’investissement, de co-développement 

et d’equity partners, tant au niveau belge qu’au niveau international, et à 

renforcer la visibilité de la société sur les marchés financiers.   

Sidney D. Bens précise : « Dans un environnement financier en pleine tourmente et dans le contexte bien 

connu des objectifs de durabilité, BESIX RED dispose d’une équipe expérimentée tournée vers ces nouveaux 

défis. En rejoignant l’équipe de BESIX RED, je suis honoré de participer à relever ces défis et à développer 

une approche adaptée en matière financière, intégrant la dimension technologique en réponse aux objectifs 

de croissance, de rentabilité et de performances durables de BESIX RED ».

  

« Nous nous réjouissons d’accueillir Sidney D. Bens au sein de BESIX RED où il renforcera davantage 

encore, avec son profil, la philosophie entrepreneuriale qui caractérise notre équipe », ajoute Gabriel Uzgen. 

 

* représentant de Ribono srl 
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BRUXELLES, le 13 janvier 2023 



A propos de BESIX RED

BESIX Real Estate Development (BESIX RED) est une entreprise paneuropéenne 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. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.besixred.com 
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