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Achèvement d’une nouvelle maison de repos : 
Residentie Sporenpark à Beringen 

 
 
 
Le conseil d’administration d’Aedifica a le plaisir d’annoncer la réception de la nouvelle maison de 
repos Residentie Sporenpark1 à Beringen (province du Limbourg). 
 
 
 

 
Residentie Sporenpark 

 
  

1 Située Stationsstraat à 3582 Beringen. 
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Residentie Sporenpark comprend 110 lits agréés et 17 appartements de résidence-services. Le site 
est exploité par le groupe Senior Living Group (filiale du groupe Korian – Medica, un acteur européen 
de référence dans le monde des soins aux seniors), sur base d’une emphytéose triple net de 27 ans. 
Le montant d’investissement s’est élevé à environ 17 millions € (y compris terrain), générant un 
rendement locatif initial triple net d’environ 6 %.  
 
Pour rappel, la construction de Residentie Sporenpark a débuté en 20132 et s’inscrit dans un projet 
plus vaste, dénommé be-MINE, situé sur l’ancien site minier de Beringen-Mijn. Ce projet vise le 
redéveloppement touristique et récréatif du site par l’association équilibrée de plusieurs fonctions 
urbaines comme le logement, le travail et le shopping. Le projet de quartier résidentiel Houtpark 
regroupe des logements variés : des maisons unifamiliales, des appartements, une maison de repos 
et des appartements de résidence-services. Aedifica est ravie d’avoir pu participer à ce projet 
ambitieux par le développement de Residentie Sporenpark. 
 
 

* 
* * 

 
Cet investissement en Belgique s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’Aedifica qui porte, dans le 
segment du logement des seniors, tant sur le renforcement et l’amélioration des sites existants que 
sur le développement de nouveaux projets en partenariat avec des locataires/exploitants. Cette 
stratégie permet à Aedifica de disposer d’un portefeuille d’immeubles de qualité générant des 
rendements intéressants. 
 
  

2 Voir communiqué de presse du 18 décembre 2012. 
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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 900 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 682 millions € au 31 mars 2015. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

 
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 
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