Communiqué de presse

Renforcement de la gestion opérationnelle
des centres commerciaux en Belgique
Véronique Pirson est nommée Head of Shopping Center Management

Bruxelles, 11 septembre 2017 – Galimmo Real Estate, foncière spécialisée dans l’immobilier de
commerce et dans la valorisation de centres commerciaux en Europe, annonce ce jour la nomination
de Véronique Pirson en tant que Head of Shopping Center Management au sein de sa structure
belge. A ce titre, Véronique Pirson aura pour principale mission de développer et animer une équipe
dédiée à la gestion opérationnelle et marketing des galeries commerciales de Galimmo en Belgique et
au Luxembourg.
La création de la fonction de Head of Shopping Center Management reflète la volonté de Galimmo de
renforcer l’attractivité de ses centres commerciaux pour les clients et les enseignes locataires. Cet
objectif s’inscrit dans le cadre de la politique dynamique de valorisation de ses actifs.
Véronique Pirson est rattachée à Jean-Luc Storme, Directeur Général Adjoint Belgique-Luxembourg
de Galimmo Real Estate.

Biographie de Véronique Pirson
Véronique Pirson apporte sa solide expérience acquise en Belgique auprès de divers acteurs de
l’immobilier commercial. Avant de rejoindre Galimmo, Véronique Pirson intervenait chez Devimo
Consult qu’elle avait rejoint en 2014 en tant que Strategic Marketing manager avant de devenir Head
of Marketing & Communication. Précédemment, elle occupait, depuis 2009, la fonction de Senior
Consultant Retail Strategy chez Minale Design Strategy.
Diplômée en sciences économiques (Université de Liège) et en journalisme et communication
d’entreprise (Université Catholique de Louvain-la-Neuve), Véronique Pirson a débuté sa carrière en
tant que journaliste économique spécialisée dans l’immobilier et le commerce pour différents media
belges et français de 1995 à 2005 avant de créer et développer jusqu’en 2009 Negocio, une
newsletter BtoB destinée aux professionnels du commerce en Belgique.
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A propos de Galimmo Real Estate

Galimmo Real Estate, société de droit belge, est une foncière spécialisée dans l’immobilier de
commerce et dans la valorisation de centres commerciaux en Europe. Au travers de ses filiales
organisées par pays, Galimmo Real Estate opère un total de 65 galeries commerciales attenantes à
des hypermarchés Cora, situées en Belgique, en France, au Luxembourg et en Roumanie.
En Belgique, Galimmo Real Estate contrôle, avec une participation de 85%, un groupe qui détient
7 galeries commerciales. Les 15% restants sont détenus par la société foncière Galimmo SCA,
société en commandite par actions, cotée sur Euronext Paris, dont la gérance est assurée par
Galimmo Services France.
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