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Finalisation de la vente du portefeuille d’hôtels 
 

 

 
 

Comme annoncé précédemment1, Aedifica a accepté une offre ferme le 4 avril 2019 concernant la vente 

de son portefeuille d’hôtels en Belgique. Ce portefeuille comprend six hôtels situés à Bruges, Louvain, 

Genk, Tongres et Lanaken, qui sont mis à disposition de deux exploitants professionnels et spécialisés 

via des contrats à long terme. L’offre a été remise par Atream, investisseur européen spécialisé dans 

l’industrie touristique, après la réalisation d’une consultation du marché et d’un audit de due diligence. 
 

Le 14 juin 2019, la vente du portefeuille d’hôtels a été finalisée, après que les conditions habituelles aient 

été remplies. Le prix de vente du portefeuille d’hôtels est en ligne avec la juste valeur des immeubles. 
 

A la suite de la finalisation de cette transaction, le portefeuille immobilier d’Aedifica comprend uniquement 

des sites d’immobilier de santé. 
 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Aedifica a le plaisir de finaliser la vente de son 

portefeuille d’hôtels en Belgique. Cette vente marque l’aboutissement du développement stratégique 

d’Aedifica en tant qu’investisseur entièrement « pure play » en immobilier de santé européen, imposant 

une fois de plus le Groupe comme acteur de référence au sein des entreprises immobilières cotées 

européennes. » 
 

Pascal Savary, Président d’Atream, commente : « Atream est satisfait d’avoir achevé ses due 

diligences et d’aboutir à l’acquisition de ce portefeuille qui répond pleinement aux ambitions stratégiques 

de la SCPI Atream Hôtels. Avec 250 millions € d’opérations réalisées dans l’industrie touristique, depuis 

1 an, en Belgique, Atream poursuivra son intérêt pour ce marché. »  

                                                      
1 Voir communiqué de presse du 4 avril 2019. 
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Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 

immobilier de santé européen et plus particulièrement dans le logement des seniors. Elle a 

développé un portefeuille de plus de 250 immeubles en Belgique, en Allemagne, aux Pays-

Bas et au Royaume-Uni, d’une valeur de plus de 2,3 milliards €. 
 

Elle est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Brussels depuis 2006 et est identifiée par 

les codes suivants : AED ; AED:BB (Bloomberg) ; AOO.BR (Reuters). 
 

Sa capitalisation boursière était d’environ 2,0 milliards € au 14 juin 2019. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

Informations sur les déclarations prévisionnelles 

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en 

particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d’Aedifica. Il 

est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus 

et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, 

dont beaucoup sont en dehors du contrôle d’Aedifica. Au cas où certains de ces risques et incertitudes 

venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être incorrectes, les résultats 

réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce 

contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles 

fournies. 
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