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Communiqué de presse 
 

Aedifica renforce son équipe en créant une nouvelle fonction de 
Chief Operating Officer 

 

 
 
Afin de soutenir la croissance de la société et d’encore professionnaliser son organisation, Aedifica 
renforce son équipe par la création d’une nouvelle fonction de Chief Operating Officer. 
 
Madame Laurence Gacoin (37 ans) rejoindra l’équipe d’Aedifica dès le 1er janvier 2015 et exercera la 
nouvelle fonction de Chief Operating Officer. Madame Gacoin est Ingénieur Industriel en Construction 
(ECAM, Bruxelles) ; elle a obtenu un Master en Real Estate Management (UAMS, Anvers) et a réalisé 
un Executive Programme en Management & Philosophies (Solvay, Bruxelles). Madame Gacoin a 
accumulé une vaste expérience dans le domaine de la gestion et du développement immobiliers au 
sein de sociétés immobilières belges comme Cofinimmo et ensuite le fonds d’investissement Fides 
Capital Group. En tant que COO elle coopérera au pilotage du fonctionnement opérationnel de la 
société. 
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Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 
immobilier résidentiel. Elle a développé un portefeuille de plus de 800 millions € autour 
des axes suivants : 
 

 - logement des seniors en Belgique et en Allemagne ; 
 - immeubles à appartements dans les principales villes belges. 
 

Elle est cotée sur le marché continu d’Euronext Brussels depuis 2006 et est identifiée 
par les codes suivants : AED ; AED:BB (Bloomberg) ; AOO.BR (Reuters). 
 

Sa capitalisation boursière était de 569 millions € au 28 novembre 2014. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 
Pour toute information complémentaire 
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