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Le CEO d’Aedifica est nominé pour le 

« Trends Manager de l’Année 2017 » 
 

 

 

Stefaan Gielens, le CEO d’Aedifica, est l’un des dix finalistes du prix « Trends Manager de l’Année 2017 » 

(« Trends Manager van het Jaar 2017 »). Il s’agit d’une reconnaissance de la croissance internationale 

d’Aedifica sur l’année écoulée et de sa stratégie à long terme en tant qu’investisseur « pure player » dans 

l’immobilier de santé. 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « La nomination pour le titre de « Trends Manager de 

l’Année 2017 » est une distinction non seulement pour Aedifica et son équipe, mais aussi pour le secteur 

des investisseurs immobiliers cotés en général. Les sociétés immobilières ne sont plus considérées par 

le marché comme des fonds passifs, mais comme de véritables entreprises. » 

 

Depuis 1985, le « Trends Manager de l’Année » est élu annuellement par les lecteurs du magazine 

Trends, les spectateurs de Kanaal Z et un jury des professionnels. Le lauréat sera annoncé le 

9 janvier 2018. Pour participer au vote : « Trends Manager van het Jaar 2017 ». 

  

http://acties.trends.knack.be/acties/trends/manager-van-het-jaar/voting.html
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Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 

immobilier de santé, en particulier dans le logement des seniors. Elle a développé un 

portefeuille de plus de 1,6 milliard € en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. 
 

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 1,5 milliard € au 31 octobre 2017. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

Pour toute information complémentaire 

 

  

 

 

 

 


