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Bien connue du monde de limmobilier betge pour ses séminoûes, Lqurence

a, nu*pd"ne sb st laissée courtiser psr la SIR Home Invest Belgium'

inalement, ellen'aPas
emprunté la voie
qu'elle s'était tracée
étant étudiante. Lau-
rence de HemPtinne

avait pourtant déooché le Prix
Georges Boels, qui récomPense

l'avocat stagiaire se Prévalant
du meilleur exâmen de Plai-
doirie. Mais, «aPrès avoir
æuvré pendant quatre ans

pour le cabinet d'âffaires Lie-
dekerkg je n-avais toujours Pas

trouvé ma voie», exPlique celle

qui contre toute âttente se

détourne du métier d'avocat'
Laurence de HemPtinne se

voit alors rapidement confier
la rédaction en chef du men-
suel L' Ev énement I mmobilier

avant de reprendre les rênes

de La Libre Immo. «Quând j'ai
débuté,je ne connaissais rien
au monde de la presse ni de

l'immobilier», avoue-t-elle. En
1996, ellefonde lasociété Edi-
tions & Séminaires avec sâ

sæur. Depuis, elle a déjà orga-

nisé et animé pas moins d'une
centaine de séminaires et col-
loques relatiÊ à l'urbanisme et

au marché immobilier.
Aujourd'hui, promoteurs,
architectes et autres agents

immobiliers se bousculent
pour assister à ses séminaires
devenus de véritables busrhess

ne firi, orkir€ ev en ts: L'ex-j our-
naliste parvient toujours à réu-

nir une belle brochette d'inü-

tés et anime les débats avec la
poigne nécessaire et une auto-

rité toute naturelle. Observa-
trice avisée, Laurence de
Hemptinne, fait mouche avec

la pertinence de ses questions.

Autant de qualités qui ont
séduit les dirigeants de Home
InvestBelgiunq une des socié-

tés immobilières réglementées
(SIR) belges cotées sur Euro-
next, alors en quête d'une
administratrice indéPendante.
«J'ai été un peu surPrise Par
ma nomination, convient l'in-
téressée. En fait,je rePrésente
un facteur de diversité Pour le
CA de Home Invest Belgium,
principal propriétaire immo-
bilier résidentiel prive bruxel-

Fonctions: administratrice
indépendante chez Home
lnvest Belgium; administratrice
déléguée chez Séminaires &
Editions
Tempslibre:iardinage
E.Mail ; laurence.de.hemPtinne

@skynet.be

lois: je suis une femme, une
delValloniede

surcroît - et la seulejuriste !»

Laurence de HemPtinne sem-

ble se prendre aujeu et confie
ne pas être opposée à une nou-
velle proposition en tant qu'ad-

ministratrice.
OÀililE.SOPHIE CHEVATIER
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