
 

Communiqué de presse                                  3 décembre 2018 

Sophie Lambrighs rejoint Eaglestone en tant que COO. 
 
Créé en 2010, Eaglestone est devenu en moins de 10 ans un acteur de référence sur le marché de la 
promotion et de l’investissement immobilier tant en Belgique qu’au Luxembourg. 
 
Suite à plusieurs années de forte croissance, les 3 actionnaires d’Eaglestone Group - un investisseur 
passif, Nicolas Orts et Gaétan Clermont tous deux CEO d’Eaglestone-  ont décidé de renforcer leur 
équipe de management afin de faire face aux défis futurs, de poursuivre leur développement et de 
doubler le chiffre d’affaire à l’horizon 2022 
Cette croissance est à chercher notamment dans la réalisation des projets en cours, le renforcement 
de l’activité Investissement, le développement des activités au Luxembourg ainsi que la couverture 
imminente du marché français. 
 
Selon Nicolas Orts et Gaétan Clermont, Sophie Lambrighs affiche le profil idéal pour mener à bien ce 
plan de croissance ambitieux. 
  
Sophie dispose d’un bagage académique solide (Ingénieur civil en construction, master en 
Management) de même qu’une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans des groupes de 
référence, entre autres, chez Axa, Immobel et dernièrement Home Invest Belgium en tant que CEO. 
Elle a également exercé des mandats d’administrateur chez Retail Estates et Immobel. 
  
Sa mission consistera à assurer la direction opérationnelle d’Eaglestone SA (filiale de promotion en 
Belgique d’Eaglestone Group) et de notamment mener à bien le pipeline conséquent des projets en 
cours.  
  
Therecia Landell, qui assurait la fonction de Managing Director depuis le lancement d’Eaglestone SA- 
dont elle détient une participation minoritaire- se concentrera sur le design des projets qui est l’axe 
sur lequel Eaglestone s’est démarqué sur le marché. Elle assumera la fonction de « Chief Design 
Officer » pour le groupe. 
  
Le Comité Exécutif d’Eaglestone sera désormais composé de Nicolas Orts, Gaétan Clermont, Sophie 
Lambrighs (COO), Thérècia Landell (CDO), Pierre-Damien Lefebvre (CFO), Xavier Hauboldt (CEO 
Eaglestone Luxembourg) et Benoît Galoux (Chief Commercial Officer) . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



A PROPOS D’EAGLESTONE 
Fort d’une équipe d’une trentaine de collaborateurs, Eaglestone Group détient actuellement un 
portefeuille de plus de 25 projets représentant un volume d’investissement de l’ordre de 650 millions 
€. En 2018, le groupe Eaglestone a réalisé un chiffre d’affaire de 65 millions €, un EBITDA de 14.8 
millions €, a loué plus de 15.000m² de bureaux et vendu plus de 150 appartements. 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 
Nicolas Orts - CEO        
Eaglestone SA         
Avenue Louise 489 – 1050 Bruxelles         

   
 

https://www.linkedin.com/company/eaglestone/
https://www.facebook.com/EaglestoneRealEstate/?ref=br_tf
https://www.instagram.com/eaglestonegroup/

