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MODIFICATION DES ORGANES DE GOUVERNANCE
Au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue ce 16 décembre 2019 de WEPS SA, gérant statutaire de Warehouses
Estates Belgium SCA, le mandat de Monsieur Claude DESSEILLE a été renouvelé, ce dernier deviendra administrateur non
exécutif.
Le conseil d’administration réuni ce 18 décembre 2019 a appelé à la présidence Monsieur Claude DESSEILLE, qui assurera
cette fonction à compter du 1er janvier 2020 et qui abandonne ainsi ses fonctions de Co‐CEO et de Représentant permanent.
Monsieur Laurent WAGNER est confirmé comme seul CEO et assurera dorénavant la fonction de Représentant permanent.
Le conseil d’Administration sera dès lors composé à compter du 1er janvier 2020 comme suit :
Président :
 Claude DESSEILLE, administrateur non exécutif
Vice‐président
 Daniel WEEKERS, administrateur non exécutif, indépendant
Membres :
 Jean‐Jacques Cloquet, administrateur non exécutif, indépendant
 Jacques Peters, administrateur non exécutif, indépendant
 Laurent Wagner, administrateur exécutif, Représentant permanent
 Caroline Wagner, administrateur exécutif
 Valérie Wagner, administrateur exécutif
Le Conseil d’administration a souhaité un nouvel équilibre dans la répartition des tâches entre les personnes chargées de la
direction effective et a nommé Monsieur Laurent VENSENSIUS à la fonction de Chief Technical Officer. Celle‐ci sera utile pour
compléter un spectre global et uniforme permettant à la direction effective de couvrir l’ensemble des fonctions managériales
requises pour la guidance de la Société.
La direction effective sera à compter du 1er janvier 2020 composée de :
 Laurent WAGNER, CEO ;
 Caroline WAGNER, CAO ;
 Antoine TAGLIAVINI, CFO ;
 Laurent VENSENSIUS, CTO.
Les fonctions de Contrôle indépendantes restent inchangées et resteront exercées par :
 Monsieur Claude DESSEILLE pour la fonction d’Audit Interne ;
 Madame Caroline WAGNER pour la fonction de Compliance Officer ;
 Monsieur Antoine TAGLIAVINI pour la fonction de Gestion des risques.
Pour toute information complémentaire :
Caroline WAGNER
Tel : +32 (0)71 259 294
cwagner@w‐e‐b.be

Antoine TAGLIAVINI
Tel : +32 (0)71 259 291
atagliavini@w‐e‐b.be
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