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Changement au sein du management 
 

 

 

Madame Laurence Gacoin mettra fin à ses mandats de COO et d’administrateur d'Aedifica le 31 octobre 

2020. Elle quittera le groupe Aedifica pour une nouvelle opportunité professionnelle dans un autre 

secteur. 

 

Madame Gacoin a commencé sa carrière chez Aedifica en janvier 2015 en tant que Chief Operating 

Officer. 

 

Le conseil d'administration tient à remercier Madame Gacoin pour sa contribution à l'ambitieuse trajectoire 

de croissance internationale que le groupe Aedifica a réalisée ces dernières années et lui souhaite 

beaucoup de succès dans la poursuite de sa carrière. 

 

Le conseil d'administration et le comité de direction ont pris les mesures transitoires nécessaires pour 

faire face au départ de Madame Gacoin. Aedifica dispose d'une équipe opérationnelle expérimentée et 

dévouée, qui garantira le fonctionnement habituel du Groupe dans les mois à venir. 

 

Aedifica communiquera en temps utile de nouvelles informations sur la composition du comité de 

direction. 

 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Au cours des cinq dernières années, Laurence Gacoin 

a joué un rôle important et apprécié dans la croissance d'Aedifica. Avec regret, nous prenons note de sa 

décision, mais en toute amitié, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau défi. Aedifica 

dispose d'une équipe expérimentée et dévouée, à Bruxelles et dans les différents pays dans lesquels 

nous opérons. Nous sommes donc convaincus que notre équipe poursuivra sans relâche le parcours de 

croissance internationale d'Aedifica. » 
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A propos d’Aedifica 
 

Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 

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

Aedifica a développé un portefeuille de plus de 450 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-

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

Aedifica est cotée sur Euronext Brussels (2006) et Euronext Amsterdam (2019) et est identifiée 

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

Depuis mars 2020, Aedifica fait partie du BEL 20, le principal indice boursier d’Euronext 

Brussels. Sa capitalisation boursière était d’environ 2,8 milliards € au 26 août 2020. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA et Stoxx Europe 600. 
 

Pour toute information complémentaire 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
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Bob Boeckx 
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Découvre le rapport de développement durable d’Aedifica 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://www.aedifica.be/fr/rapport-de-developpement-durable
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