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MADAME ELISABETH MAY-ROBERTI

Administrateur indépendant 
Belge – 17.11.1963

Elisabeth May-Roberti est titulaire d’un master en philosophie de 
l’UCL, d’un master en droit de l’Université de Liège et d’un master 
en finance à la Solvay Business School. Elle a également suivi une 
année spéciale d’étude en philosophie en Allemagne et un master 
spécial en notariat à l’Université Libre de Bruxelles. 

De 1993 à 2001, elle a travaillé comme juriste dans une étude 
de notaire. Depuis 2001, elle est Secrétaire générale - General 
Counsel du groupe Interparking (AG Insurance). Elle est également 
administrateur de plusieurs filiales d’Interparking en Belgique et à 
l’étranger (Allemagne, France, Italie, Espagne et Pays-Bas). Elle est 
également membre du conseil de surveillance de DB Bahnpark, 
une joint-venture avec Deutsche Bahn. 

Elisabeth May-Roberti fait partie du conseil d’administration 
d’Aedifica depuis le 23 octobre 2015. Elle est présidente du comité 
de nomination et de rémunération. Son mandat court jusqu’à l’as-
semblée générale ordinaire de mai 2021.

Autres mandats actifs : fonctions et mandats divers au sein du 
groupe Interparking.

Mandats expirés au cours des 5 dernières années : Uniparc 
Nederland BV.

Nombre d’actions Aedifica : 216

MONSIEUR LUC PLASMAN

Administrateur indépendant 
Belge – 15.10.1953

Luc Plasman a obtenu un master en ingénierie chimique civile à 
la KU Leuven.

Il a débuté sa carrière professionnelle dans un bureau d’ingénierie 
belge avant de travailler pour des sociétés de développement 
immobilier spécialisées dans l’immobilier commercial et résidentiel. 
En 1997, il devient CEO d’ING Real Estate Development Belgium. 
Après 13 années d’expérience chez ING, Luc Plasman a été CEO 
de Wereldhave Belgium de 2011 à 2016, une SIR spécialisée dans 
les investissements dans l’immobilier commercial belge. Depuis 
2016, il est directeur général de BLSC, une organisation qui repré-
sente les intérêts des sociétés commerciales et l’immobilier com-
mercial. Il est également administrateur de Vana Real Estate SA.

Luc Plasman fait partie du conseil d’administration d’Aedifica 
depuis le 27 octobre 2017. Il est membre du comité d’investisse-
ment et du comité de nomination et de rémunération d’Aedifica. 
Son mandat court jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de mai 
2023.

Autres mandats actifs : administrateur de Vana Real Estate SA, 
gérant d’Elpee BV et secrétaire général de BLSC.

Mandats expirés au cours des 5 dernières années : divers man-
dats au sein du groupe Wereldhave Belgium, administrateur délé-
gué d’Immo Guwy SA et président de BLSC.

Nombre d’actions Aedifica : 418
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