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Aedifica renforce son équipe aux Pays-Bas avec un country manager 
 

 

 

Aedifica a réalisé ses premiers investissements aux Pays-Bas en 2016. Aujourd’hui, trois ans plus tard, 

le Groupe a constitué un portefeuille de 42 sites d’immobilier de santé d’une juste valeur totale de plus 

de 310 millions € et d’une capacité de plus de 1.600 résidents. En outre, Aedifica a été en 2018, et pour 

la deuxième année consécutive, l’investisseur en immobilier de santé le plus important aux Pays-Bas 

(selon une étude de CBRE). 

 

Afin de soutenir cette croissance sur le marché néerlandais, Aedifica renforce l'équipe pour ses activités 

aux Pays-Bas avec un country manager. C’est à ce titre qu’Eric Scheijgrond supervisera la gestion du 

portefeuille et la croissance du Groupe sur le marché néerlandais à partir du 1er septembre 2019. 

 

Eric Scheijgrond (40) peut se vanter de plus de 15 ans 

d'expérience dans le domaine de l'immobilier de santé. Depuis 

2014, il a travaillé en tant qu’Associate Director Healthcare chez 

Cushman & Wakefield Netherlands (Amsterdam), où il était le 

responsable des investissements en immobilier de santé et était 

en contact avec les différents acteurs de l'immobilier de santé 

néerlandais. Auparavant, il a travaillé pendant plus de 7 ans 

comme gestionnaire immobilier pour le groupe Parnassia, une 

fondation néerlandaise de santé. 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Nous nous réjouissons d’accueillir Eric Scheijgrond 

au sein de l’équipe d’Aedifica en tant que country manager des Pays-Bas. Les nombreuses années 

d’expérience d’Eric dans le secteur de l’immobilier de santé représentent une grande valeur ajoutée dans 

le renforcement de l’équipe d’Aedifica aux Pays-Bas. Le recrutement d’Eric est, en outre, une illustration 

de l’engagement et de l’ambition d’Aedifica de poursuivre sa croissance sur le marché néerlandais de 

l’immobilier de santé. »  
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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 2,3 milliards € au 8 août 2019. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
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