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Aedifica acquiert Schloss Bensberg Management GmbH 
 

 

 

Le Conseil d’administration d’Aedifica a le plaisir d’annoncer l’acquisition par Aedifica SA de 100 % des 

parts de Schloss Bensberg Management GmbH (« SBM »). 

 

 
 

Service-Residenz Schloss Bensberg – Bergisch Gladbach 

 

Pour rappel, Aedifica SA a acquis en 2015 le complexe d’appartements « Service-Residenz Schloss 

Bensberg » situé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne)1. La plupart des appartements de ce 

complexe fait depuis lors l’objet d’un bail entre Aedifica SA et SBM, qui les exploite en tant que 

résidences-services destinées aux personnes âgées (« independent living »). 

  

                                                      
1 Voir communiqués de presse du 17 décembre 2014 et du 2 mars 2015. 
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Aedifica a aujourd’hui fait l’acquisition de la totalité des parts représentant le capital de SBM, pour un 

montant de l’ordre de 0,2 million €. Par cette acquisition, Aedifica exprime sa confiance dans le concept 

de « independent living » à Bensberg, dont la haute qualité est reconnue de manière unanime par le 

marché, et sa volonté de développer le potentiel de valeur de ce concept. 

 

Cette reprise n’aura pas d’impact net important sur les comptes consolidés d’Aedifica, étant donné que 

les frais opérationnels de SBM (notamment les frais de personnel) sont couverts par les revenus locatifs 

perçus des résidents. 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Nous nous réjouissons de parfaire la collaboration à 

long terme avec Schloss Bensberg Management GmbH, entamée en 2015 ; sa longue expérience et la 

compétence de ses collaborateurs ont été un élément-clé dans notre décision d’acquérir le site en 2015. » 

 

 
 

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 1,3 milliard € au 28 février 2018. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA. 
 

Pour toute information complémentaire 

 

   
 

 

 

 


