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ERIK VERBRUGGEN REJOINT BELSQUARE 
 
A partir du 1er septembre, Erik Verbruggen rejoindra BelSquare afin d’y assumer 
la gestion du département Letting & Sales Belgique. 

Licencié en Sciences-Economiques à la KUL, Erik avait commencé sa carrière en 
1999 chez Jones Lang Lasalle (JLL) en tant que Key Account Manager. Depuis 
2007, il assumait la gestion du département Offices Agency pour l’ensemble de 
la Belgique. Durant sa longue carrière au sein de JLL, Erik a eu l’occasion 
d’accompagner de nombreux propriétaires dans la commercialisation de leurs 
immeubles ainsi que de nombreuses sociétés ou administrations dans la gestion 
de leurs problématiques immobilières. Erik a notamment conseillé une série 
d’importantes locations dont 18.000 m2 à BeoBank dans l’immeuble « Quatuor » 
de Befimmo, 70.000 m2 à la Communauté Flamande dans l’immeuble en 
construction « ZIN » du même propriétaire et 6.000 m2 à AGEAS dans le 
Manhattan. 

Erik apporte dans son escarcelle 22 années d’expérience et un réseau de clients 
qu’il mettra, en collaboration avec les deux partenaires fondateurs, à disposition 
des 7 collaborateurs des départements Letting & Sales Bruxelles et Flandres.  

Il contribuera aussi au développement des synergies interdépartementales de 
BelSquare  

BelSquare offre à ses clients en Belgique une palette complète de services 
immobiliers en Letting & Sales Offices et Retail, Capital Markets, Valuation et 
Design & Build.  
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A propos de BelSquare 

Créée en 2013, BelSquare compte aujourd’hui une équipe de 26 personnes. BelSquare est une société de conseil 
en immobilier professionnel. BelSquare conseille les entreprises, les propriétaires, les investisseurs et les 
promoteurs à chaque étape de leurs réflexions immobilières. BelSquare a été classé par Expertise en 2021 
quatrième consultant en Investment au niveau national. BelSquare couvre l’ensemble du territoire belge. Elle est 
active aussi bien à Bruxelles, Anvers, Gand, Louvain, Namur, Louvain-la-Neuve, Liège et Charleroi. 


