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Redevco centralise le management de ses activités en
Autriche, Suisse et Europe centrale à Zurich
Conformément à sa stratégie de se concentrer sur les marchés-clés européens, Redevco a
décidé d’intensifier ses activités dans la région de l’Europe centrale, en Suisse et en Autriche.
Par conséquent, à partir d’avril 2013, Redevco centralisera le management de ses activités en
Europe centrale en Suisse.
Suite à cette décision, les activités du bureau situé à Vienne seront relocalisées au bureau de
Zurich. Cette relocalisation permettra à Redevco de renforcer sa position en Suisse ainsi qu’en
Autriche, où Redevco continuera ses activités.
D’autre part, le 15 mai 2013, Lucien Smits entrera en fonction comme Directeur Financier de
Redevco Europe centrale et de Redevco Suisse. Lucien Smits (37) travaille chez Redevco depuis
septembre 2005, remplissant différentes tâches à caractère financier. A l’heure actuelle, il occupe la
fonction de Manager Financier de Redevco Belgique. Redevco se réjouit qu’il ait accepté d’assurer
la direction du management financier de Redevco Europe centrale et Suisse.
Au début de l’année, Redevco avait déjà nommé Dirk Adriaenssen Directeur Général de Redevco
Europe centrale et Redevco Suisse. Il entrera également en fonction le 15 mai prochain. Jusqu’à
cette date, l’équipe de management actuel dirigée par Adam Starr continuera à assurer le
management de Redevco Europe centrale et Redevco Suisse.
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Redevco est une société foncière indépendante qui assure la promotion et la gestion de l’un des plus
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