Communiqué de presse

11 janvier 2021

Eaglestone Group annonce la nomination de Sophie Lambrighs en tant que
CEO de la filiale belge.

Deux ans après son entrée en fonction en tant que COO (Chief Operating Officer) en charge de la
direction opérationnelle et du développement du portefeuille de projets, Sophie Lambrighs occupe
désormais la fonction de CEO d’Eaglestone Belgique. Elle poursuivra et contribuera à forger l’ambitieux
plan de croissance établi regroupant les pôles d’activités de développement et d’investissement.
Pour rappel, 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 Home Invest Belgium en tant que CEO. Elle a également
exercé des mandats d’administrateur chez Retail Estates, Immobel et Ceusters.
Cette nomination arrive à une étape clé de la croissance du groupe européen qui emploie actuellement
80 collaborateurs répartis au sein des 3 entités du groupe situées en Belgique, au Luxembourg et en
France.
En effet, Eaglestone Group dont Nicolas Orts et Gaétan Clermont restent tous les deux CEO et
actionnaires, s’est fortement développé ces 5 dernières années et compte dorénavant parmi les
acteurs majeurs du marché.
Cette évolution s’explique par la croissance soutenue tant au niveau belge que luxembourgeois mais
également par l’expansion en France via l’acquisition au printemps dernier du groupe de promotion
immobilière Interconstruction.

Ajoutons également l’arrivée de Bois Sauvage comme nouvel actionnaire, à côté des actionnaires
historiques, s’inscrivant dans cette stratégie de croissance qui consiste à doubler l’EBITDA du groupe
à 5 ans.
En 2020, l’EBITDA d’Eaglestone Group s’est élevé à 45,6 M €.

Le Comité Exécutif d’Eaglestone Group sera désormais composé de :
Nicolas Orts et Gaétan Clermont (CEOs Eaglestone Group), Sophie Lambrighs (CEO Eaglestone
Belgique), Pierre-Damien Lefebvre (CFO Eaglestone Group), Xavier Hauboldt (CEO Eaglestone
Luxembourg), Marc Villand (Président Interconstruction France) et Gilles Imbert (Directeur général
Interconstruction France).

À PROPOS D’EAGLESTONE GROUP :
Eaglestone Group est une société de développement et d’investissement immobilier active en
Belgique, au Luxembourg et en France.
Reconnue pour la qualité architecturale et technique de ses projets, Eaglestone a pour ADN
l’embellissement de l’environnement existant par la création de développements urbains
responsables à identité unique.
Composé d’une équipe de 80 collaborateurs, le groupe gère actuellement un portefeuille de plus de
80 projets couvrant les segments du résidentiel, des bureaux et des commerces, représentant plus de
500.000m² en détention et construction.
Pour de plus amples informations sur le groupe : www.eaglestone.group

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
Nicolas Orts & Gaétan Clermont – CEOs Eaglestone Group
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