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Aedifica renforce son équipe en Allemagne avec un country manager 
 

 

 

Ayant réalisé ses premiers investissements en Allemagne en 2013, Aedifica a constitué, à ce jour, un 

portefeuille de 60 sites d’immobilier de santé dépassant 500 millions € et a un pipeline de projets de 

développement d’environ 260 millions € qui sera mis en exploitation au cours des années à venir. 

L’annonce d’Aedifica, fin décembre 2019, de la construction de cinq campus de soins supplémentaires 

et de l’acquisition (et en partie de la rénovation) de neuf maisons de repos1, illustre bien l’expansion du 

portefeuille allemand. 

 

Afin de soutenir cette croissance sur le marché allemand, Aedifica a recruté Heinz Beekmann pour 

renforcer davantage son équipe en Allemagne avec un country manager. C’est à ce titre qu’Heinz 

supervisera la gestion du portefeuille, la croissance du Groupe sur le marché allemand et l’équipe 

allemande en place à partir du 15 avril 2020. 

 

Heinz Beekmann (49) a plusieurs années d’expérience dans le secteur 

des soins de santé : il a travaillé au sein du groupe Armonea en tant 

que CEO de la branche allemande, et, en mai 2019, il a également pris 

la fonction de CEO d’Armonea Belgique. Armonea est connue pour ses 

services de soins de haute qualité et exploite plus de 12.000 lits. Il a 

également été membre du conseil d’administration non exécutif de 

Lebenshilfe Syke, une organisation caritative qui gère des résidences, 

des services d’aide aux familles et des établissements d’enseignement 

pour des personnes en situation de handicap. Auparavant, il a travaillé pendant plus de 19 ans pour 

Anheuser-Busch InBev, occupant diverses fonctions internationales, principalement dans les domaines 

des affaires légales, commerciales et générales. Dernièrement, il a occupé le poste de CEO pour 

l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse et de Director Legal & Corporate Affairs Europe & EMEA. 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Nous nous réjouissons d’accueillir Heinz Beekmann 

au sein de l’équipe d’Aedifica en tant que country manager en Allemagne. L’expérience de Heinz dans le 

secteur des soins de santé en tant que cadre exécutif d’un exploitant d’immobilier de santé représente 

une grande valeur ajoutée dans le renforcement de l’équipe d’Aedifica en Allemagne. Le recrutement 

d’Heinz est, en outre, une illustration de l’engagement et de l’ambition d’Aedifica de poursuivre sa 

croissance sur le marché allemand de l’immobilier de santé. »  

 
1 Voir communiqués de presse du 17 décembre 2019 et du 18 décembre 2019. 
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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.  

Elle a développé un portefeuille de plus de 270 immeubles en Belgique, en Allemagne, aux 

Pays-Bas et au Royaume-Uni, d’une valeur de plus de 2,4 milliards €. 
 

En janvier 2020, Aedifica a entré sur les marchés finlandais et suédois en réalisant l’acquisition 

d’Hoivatilat Oy, une société finlandaise de développement et d’investissement en immobilier 

de santé. 
 

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). 
 

Sa capitalisation boursière était d’environ 3,0 milliards € au 24 janvier 2020. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA et Stoxx Europe 600. 
 

Pour toute information complémentaire 
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