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Aedifica pose le pied en Suède 
 

 

 

- Premiers projets achevés en Suède : deux centres de soins résidentiels spécialisés à 
Uppsala et Heby 

 

- Investissement total: environ 39 millions SEK 
 

- Capacité totale: 12 résidents 
 

- Exploitants: Center för Vård och Omsorg i Uppsala (groupe Team Olivia) & 

Alternatus 

 
- Elargissement de l’équipe suédoise 

 

- Etablissement d’un pipeline de nouveaux projets 

 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Le groupe Aedifica a posé le pied en Suède après 

l'achèvement de deux toutes nouvelles résidences de soins spécialisés à Uppsala et Heby. Nous avons 

investi environ 39 millions SEK dans la construction de ces deux établissements et avons déjà mis en 

place un pipeline de développement de plusieurs nouveaux projets, dont certains seront achevés dans le 

courant de l'année. Notre pipeline suédois comprend actuellement des centres de soins résidentiels 

spécialisés et des crèches, mais à l'avenir, des maisons de repos viendront s'y ajouter. Nous sommes 

ravis de cette étape importante de notre parcours de croissance européen et nous nous réjouissons de 

développer les activités du Groupe en Europe du Nord par l'intermédiaire de Hoivatilat. »  
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Achèvement de deux centres de soins résidentiels spécialisés à Uppsala et Heby 
 

 
 

LSS-boende Gråmunke – Uppsala 

 

 

En avril 2020, les locataires et les premiers résidents de LSS-boende Gråmunke et LSS-boende Heby 

ont emménagé après l'achèvement de ces centres de soins résidentiels spécialisés en mars et avril, 

respectivement. Les deux établissements sont situés dans la province d'Uppsala län, à proximité de la 

région de Stockholm : LSS-boende Gråmunke est situé à Uppsala (231.000 habitants) et LSS-boende 

Heby est situé à Heby (14.000 habitants). Ces centres de soins résidentiels de petite échelle sont 

spécialement conçus pour répondre aux besoins des personnes handicapées et accueillent chacun six 

résidents. LSS-boende Gråmunke est géré par Center för Vård och Omsorg i Uppsala AB, un acteur privé 

qui fait partie du groupe Team Olivia. LSS-boende Heby est géré par Alternatus i Sverige AB, un acteur 

privé qui fait partie du groupe Alternatus. 

 

L'investissement total du Groupe s'élève à environ 39 millions SEK (environ 4 millions €). Les contrats de 

location conclus pour ces sites prennent la forme de nouveaux contrats à long terme double net non 

résiliable. Le rendement rapporté au coût s’élève à environ 6,5-7%. 

 

Nom Localisation Investissement total 
(millions SEK) 

Capacité 
(unités) 

Contrat Exploitant 

LSS-boende Gråmunke Gråmunkehöga 52, 755 97 Uppsala 20 6 16 ans – NN CVO 

LSS-boende Heby Grusbanan 2-4, 744 32 Heby 19 6 21 ans – NN Alternatus 

  39 12   
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LSS-boende Heby – Heby 

 

 

Centres de soins résidentiels spécialisés 
 

Les deux premiers projets de développement achevés en Suède sont des centres de soins résidentiels 

pour personnes handicapées. Les établissements comprennent six appartements d'une pièce de haute 

qualité avec une cuisine, une chambre et une salle de bain. Les appartements modernes sont 

spécialement conçus pour répondre aux besoins des personnes handicapées et pour améliorer leur 

qualité de vie. Les établissements comprennent également des espaces réservés au personnel pour 

accueillir des services de soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les résidents. Les centres de soins 

sont équipés d'une technologie innovante qui permet de contrôler les appartements à distance afin 

d'optimiser et de garantir la qualité du service et de l'entretien. 

 

Ces centres de soins résidentiels spécialisés ne sont qu'une première étape dans le développement du 

groupe sur le marché suédois, car l'intention est d'ajouter également d'autres types d'immobilier de santé 

au portefeuille, comme les crèches et les maisons de repos. 
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Le marché d’immobilier de santé en Suède 

 

Le marché suédois présente des fondamentaux solides qui favorisent les investissements à long terme 

en immobilier de santé. L'évolution démographique, le vieillissement de la population, une sécurité sociale 

bien établie avec des finances publiques solides et la croissance des opérateurs privés vont entraîner 

une demande à long terme pour de nouveaux biens d’immobilier de santé de qualité, qu'il s'agisse de 

centres de soins résidentiels spécialisés, de crèches ou de maisons de repos. 

 

Les municipalités sont responsables d’organiser et de fournir de services de soins à leurs résidents. Les 

municipalités disposent de plusieurs options pour garantir une offre de soins suffisante, mais l'accent 

semble s’orienter vers la liberté de choix du prestataire de soins. Les exploitants privés sont considérés 

comme un élément central de cette liberté de choix. En Suède, les services de soins sont généralement 

financés par des fonds publics. Néanmoins, les résidents sont tenus de payer également une petite 

contribution (environ 5%). 

 

La population suédoise (environ 10,4 millions d'habitants) comprend environ 544.000 personnes de plus 

de 80 ans (dont environ 18% vivent dans des maisons de repos). Selon Statistiska Centralbyrån (bureau 

central des statistiques de Suède), ce nombre devrait doubler d'ici 2060. La Suède compte au total 

environ 100.000 lits en maisons de repos. Les estimations suggèrent qu'au moins 40.000 nouveaux lits 

de maison de repos sont nécessaires d'ici 2030. Les opérateurs privés représentent actuellement environ 

28% de ce marché. Le segment des maisons de repos offre un fort potentiel de croissance à long terme 

en raison du vieillissement de la population et de la privatisation du marché. 

 

En Suède, environ 29.000 personnes résident dans des centres de soins résidentiels spécialisées (LSS). 

Les opérateurs privés représentent environ 20% de ce marché. Le potentiel de croissance de ce segment 

du marché d'immobilier de santé est dû à la croissance et le vieillissement de la population, au manque 

de centres de soins résidentiels spécialisés et à la privatisation du marché. 

 

Environ 50% des enfants de 0 à 3 ans fréquentent des crèches, tandis que le taux de scolarisation des 

enfants de 3 à 5 ans est de 95%. Les opérateurs privés représentent environ 27% de ce marché. La 

croissance de ce segment est principalement soutenue par l'urbanisation croissante et la privatisation du 

marché, étant donné la stabilité du taux de natalité en Suède. 
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L’équipe suédoise 

 

Il y a un an et demi, Hoivatilat a démarré ses activités en Suède en 

créant la société suédoise Hoivatilat AB qui est dirigée par Maria Frid 

(photo). Maria a obtenu un master en génie civil et a étudié l'économie. 

En tant que « Head of Establishment » d'un grand opérateur de santé 

privé en Suède, elle a acquis une vaste expérience en établissements 

de santé et en business. Entre-temps, l'équipe a été élargie et compte 

actuellement quatre membres ayant une grande expérience du marché 

immobilier, du secteur des soins privés, du secteur des municipalités 

et des affaires publiques, de la gestion de projets et de l'exploitation et 

de la maintenance. 

 

L'équipe est en charge des locataires, des entrepreneurs et des contacts commerciaux locaux, en 

assurant toujours un dialogue étroit entre toutes les parties concernées. Elle s'investit également dans 

une bonne relation à long terme avec les municipalités. L'équipe surveille les travaux de construction et 

ajoute régulièrement de nouveaux projets à la liste des projets en cours de développement. 

 
 

Nouveaux projets de développement 
 

Trois projets sont actuellement en construction à Älmhult, Eskilstuna et Norrtälje. Le groupe investira un 

montant total de 121 millions SEK (environ 11 millions €) dans ces trois nouvelles crèches. Le premier 

projet sera déjà achevé en août 2020 et est conçu pour accueillir 140 enfants. D'ici la fin de 2020 et le 

début de 2021, deux autres crèches seront achevées. 

 

Nom Type de bien Localisation Investissement total 
(millions SEK) 

Exploitant 

Älmhult Kunskapsgatan Crèche Älmhult 35 Kunskapsförskolan 

Eskilstuna Mesta 6:56 Crèche Eskilstuna 50 British mini 

Norrtälje Östhamra Förskola Crèche Norrtälje 36 Kunskapsförskolan 

   121  

 

En plus des projets en cours de réalisation, l'équipe suédoise travaille sur quelques autres projets. 

Hoivatilat a demandé des permis de bâtir pour deux crèches supplémentaires dans le sud de la Suède, 

qui devraient être achevées en 2021. La société a également acquis un terrain dans la région du Grand 

Stockholm (« Stockholmsregionen ») sur lequel sera construit un centre de soins résidentiels spécialisés 

pour personnes handicapées. En outre, des négociations sur d'autres nouveaux projets sont en cours. 

Hoivatilat prévoit également d'ajouter prochainement des projets de maisons de repos à son pipeline de 

développement en Suède. 
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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 3,0 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 2,5 milliards € au 15 mai 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

