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Deux nouveaux talents rejoignent EVOLIS Lille 
Paris, le 30 janvier 2023 

 
 
 

Après l’ouverture de son bureau lillois en mai dernier à la suite du rachat de CAZE IMMOBILIER Lille, 
le Groupe EVOLIS renforce son équipe locale avec l’arrivée de deux nouvelles recrues 
expérimentées, que sont Stéphanie BOURGEOIS et Hervé BENOIT. Tous deux sont placés sous la 
direction de Séverine VANDENHOVE, manager de l’équipe EVOLIS Lille. 
 
 

 
 
 
Hervé bénéficie d’une expérience de plus de 18 ans dans 
l’Immobilier d’Entreprise lillois, acquise chez BNP Paribas Real 
Estate et Square Habitat Entreprise & Commerce. 
 
« Heureux de retrouver une équipe composée de personnes de 
qualités pour développer EVOLIS à Lille et comme on dit chez 
nos amis belges : l’union fait la force ! » 
 
 
 
 
 

Hervé BENOIT 
 
 

 
 
 
Après être restée 17 ans chez BNP Paribas Real Estate, 
Stéphanie a choisi de rejoindre Séverine VANDENHOVE en 
qualité de consultante en Immobilier d’Entreprise. 
 
« Je suis ravie d’intégrer une équipe bienveillante et dynamique, 
pour découvrir un nouvel aspect du monde de l’Immobilier 
d’Entreprise et relever un nouveau défi. » 
 
 
 
 
 

Stéphanie BOURGEOIS 
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EVOLIS Lille est désormais constitué de 6 collaborateurs, intervenant sur toute la métropole lilloise, 
en bureaux et locaux d’activités/entrepôts. 
 
 

A propos d’EVOLIS 
 
Le Groupe EVOLIS est un conseil en Immobilier d’Entreprise, composé de 200 collaborateurs intervenant dans 
l’accompagnement des propriétaires de locaux professionnels et des entreprises dans leurs recherches 
d’implantation, mais aussi dans les secteur de l’investissement, du commerce et de la gestion immobilière. 
Le Groupe EVOLIS réalise chaque année en moyenne 1 300 transactions. 

 
www.evolis.fr 
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