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Aedifica ajoute de nouveaux projets à son pipeline en Finlande 
 

 

 

- Le groupe Aedifica ajoute à son pipeline de projets de développement en Finlande  

10 nouvelles maisons de repos, crèches et centres de soins résidentiels spécialisés sur  

7 sites 
 

- Investissement total : environ 51 millions € 
 

- Rendement moyen rapporté au coût : environ 6,5 % 
 

- Exploitants : opérateurs publics & privés 

 

 

 
 

Crèche (impression) – Oulu 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Le groupe Aedifica se réjouit que Hoivatilat poursuive 

l'expansion du portefeuille d’immobilier de santé en Finlande avec plusieurs nouveaux projets. Nous 

investirons environ 51 millions € dans le développement de quatre maisons de repos, trois crèches et 

trois centres de soins résidentiels spécialisés, avec une capacité totale de 305 résidents et 260 enfants. 

Ces projets témoignent de l'appétit continu des villes et municipalités finlandaises pour le modèle de 

service de Hoivatilat. Comme la demande pour l’immobilier de santé de Hoivatilat reste élevée, nous nous 

réjouissons de poursuivre le développement des activités du groupe en Europe du Nord. »  
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Maison de repos & crèche (impression) – Lohja 
 

 

Le groupe Aedifica ajoute quatre maisons de repos, trois crèches et trois centres de soins résidentiels 

spécialisés à son pipeline de projets de développement finlandais par l'intermédiaire de Hoivatilat. Une 

fois achevés, ces établissements accueilleront 305 résidents et 260 enfants. 

 

Les établissements de soins sont situés à travers la Finlande sur sept sites et seront exploités par 

différents opérateurs publics et privés. Les travaux de construction débuteront bientôt et devraient tous 

être achevés d'ici la fin 2021. 

 

Ces projets représenteront un investissement d'environ 51 millions €. Les contrats de location conclus 

pour ces sites prennent la forme de nouveaux contrats de location double net non résiliable d’une durée 

de 15 à 25 ans. Le rendement moyen de ces projets rapporté au coût s’élève à environ 6,5%. 

 
Nom Type de bien Localisation Exploitant Capacité 

(unités) 
Contrat Réception Investissement 

total 
(millions €) 

Lohjan Sahapiha Maison de repos Lohja privé 50 20 ans – NN 2021  

Lohjan Sahapiha Crèche Lohja privé 60 15 ans – NN 2021  

Kempeleen Ihmemaantie Maison de repos Oulu privé 19 20 ans – NN 2020  

Oulun Valjastie Crèche Oulu public 150 25 ans – NN 2021  

Oulu Ukkoherrantie Centre de soins 
résidentiels spécialisés 

Oulu privé 21 20 ans – NN 2021  

Raahe care home Maison de repos Raahe public 60 15 ans – NN 2021  

Helsinki Malminkartano Maison de repos Helsinki privé 108 15 ans – NN 2021  

Helsinki Malminkartano Crèche Helsinki privé 50 15 ans – NN 2021  

Helsinki Malminkartano Centre de soins 
résidentiels spécialisés 

Helsinki public 29 15 ans – NN 2021  

Jyväskylä Sulkulantie Centre de soins 
résidentiels spécialisés 

Jyväskylä privé 18 15 ans – NN 2021  

    305 résidents 
260 enfants 

  51 

 

Outre ces projets, des négociations sur d'autres nouveaux projets sont en cours.  
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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 immeubles 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 2,7 milliards € au 6 juillet 2020. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA et Stoxx Europe 600. 
 

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. 

Pour toute information complémentaire 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 2 626 07 73 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
 

T +32 2 210 44 98 

delphine.noirhomme@aedifica.eu 

 

Découvre le rapport de développement durable d’Aedifica 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://www.aedifica.be/fr/rapport-de-developpement-durable
file://///aedfs01/common/Financial%20Communication/1-a%20Press%20releases/2019/2019%2006%20xx_DE/www.aedifica.eu
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

