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Goodman annonce la nomination de Kristof Verstraete n au poste de Directeur 
Commercial Europe Continentale. Cette nomination s’ inscrit dans le cadre d’une 
importante réorganisation des équipes dirigeantes G oodman, en raison de la croissance 
de ses activités, tant en terme d’actifs gérés qu’e n termes de projets de développement  
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Kristof Verstraeten sera chargé de la gestion 
opérationnelle et commerciale des actifs immobiliers ainsi que du développement et des 
investissements de Goodman en Europe. Kristof Verstraeten reste sous la responsabilité de 
Danny Peeters, Président Directeur Général Europe. 
 
Quatre directeurs de région seront directement rattachés à Kristof Verstraeten : Jean-François 
Mounic, Directeur Général Europe du sud (France, Italie et Espagne) ; Andreas Fleischer, 
Directeur Général Allemagne, BłaŜej Ciesielczak, Directeur Général Pologne, ainsi que Roger 
Peters qui a rejoint Goodman le 1er mai, en tant que Directeur Général Europe du Nord et de 
l’Est.  
 
Par ailleurs, d’autres changements s’opèrent également au sein de l’équipe dirigeante: Patricia 
Vande Vyvere devient Directeur Asset Management, en remplacement de Rob Salerno qui sera 
désormais en charge de la gestion d’actifs au sein de Goodman UK Logistics. Dominiek Van 
Oost devient Secrétaire Général des Opérations des services Supports (Juridique, Ressources 
humaines, Marketing et IT) et Directeur Juridique. 
 

À propos de Kristof Verstraeten 

Kristof a rejoint Goodman en 2007 en tant que Directeur des Investissements et Directeur 
Général Allemagne. 

Avant cela, il était associé principal chez McKinsey & Company à Bruxelles, où il codirigeait le 
département logistique au niveau européen. Kristof est titulaire d’un Master en Génie Civil de 
l’Université de Louvain et d’un MBA de la Vlerick Business School. 

Goodman, premier développeur européen  

En Mars, le magazine Property EU a élu Goodman comme « premier développeur européen ». 
Ce classement est basé sur les projets développés (en m²) entre 2009 et 2011. 

 

- Fin - 



  

 

 

For further information, please contact Goodman:  
Majella O Doherty  
Communications Manager  
+32 2 263 4068  
Majella.odoherty@goodman.com   
  
  
À propos de Goodman  
Goodman est un groupe d'immobilier intégré qui détient, développe et gère des plateformes 
logistiques et des parcs d’affaires en Europe, au Royaume-Uni, dans la région Asie-Pacifique et 
Amérique du Nord. Le Groupe investit dans des parcs d’affaires, des parcs tertiaires, des 
plateformes logistiques et des centres de distribution.  

 

Goodman gère également une gamme de fonds cotés et non cotés, composés d’actifs 
immobiliers, et s'emploie en permanence à apporter de la valeur ajoutée à l'immobilier industriel 
et à la gestion de fonds, par le biais de solutions innovantes en termes de développement et 
d'investissement.  
 
Avec un total d’actifs sous gestion de 14,8 milliards d’euros soit plus de 390 immeubles, 
Goodman est le plus grand groupe immobilier industriel coté à la bourse australienne et l’un des 
plus grands gestionnaires de fonds spécialisés cotés au monde. Ses connaissances du marché 
et ses équipes locales spécialisées génèrent des opportunités d'investissement et de 
développement, dans le respect des impératifs de ses clients.  
 
Avec plus de 800 collaborateurs et 32 bureaux dans 16 pays, Goodman possède une présence 
mondiale qui lui permet de répondre aux besoins de ses clients en fonction de l’évolution de leur 
activité. En Europe, Goodman est présent en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au 
Luxembourg, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, 
en Slovaquie et au Royaume-Uni.  
 
Pour plus d’informations: www.goodman.com/be 

 

 

 

 


