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Communiqué de presse 
 

Premier investissement important après l’augmentation de capital dans 
le secteur du logement des seniors : 

Projet « Residentie Sporenpark » à Beringen 
 
Le conseil d’administration d’Aedifica a le plaisir d’annoncer l’acquisition ce 18 décembre d’un terrain 
d’environ 6.500 m² situé sur l’ancien site minier de Beringen-Mijn, dans la province du Limbourg.  
 
Ce site, situé entre la Stationsstraat et la Koolmijnlaan, va connaître une métamorphose grâce au 
projet be-MINE actuellement en cours et prenant fin en 2020. Le projet1 consiste à réaménager le site 
en différentes zones, mariant culture (musée de la mine, spectacles, expositions), shopping (via un 
centre commercial) et détente (activités sportives avec notamment une nouvelle piscine communale), 
accompagnées de logements et de lieux de travail. Le projet de quartier résidentiel « Houtpark » 
regroupera des logements variés : des maisons unifamiliales, des appartements, une maison de repos 
et des appartements de résidence-services. Aedifica participera à ce projet par la construction de la 
maison de repos qui débutera au printemps 2013. La réception provisoire est prévue en automne 
2014. A terme, la maison de repos comprendra 110 lits agréés et 17 appartements de résidence-
services, répartis sur une superficie d’environ 9.300 m². 
 
La sicafi prévoit un budget d’investissement de 17,4 millions € pour la réalisation de la maison de 
repos. Le projet sera entièrement financé par les lignes de crédit de la sicafi. 
 
La maison de repos « Residentie Sporenpark » sera exploitée par le groupe Senior Living Group (un 
acteur de référence dans le monde des soins aux seniors), sur base d’une emphytéose triple net de 
27 ans. Le rendement locatif attendu pour cette opération s’élèvera à environ 6 %. 
 
Aedifica réalise ainsi un premier investissement important après l’augmentation de capital de 
100 millions €2 clôturée avec succès le 7 décembre 2012, la plus grande augmentation de capital 
ayant eu lieu en Belgique en 2012. D’autres dossiers d’investissement dans le secteur du logement 
des seniors sont actuellement à l’étude. 
 

                                                 
1 Les trois partenaires du projet be-MINE sont DMI Vastgoed, Van Roey Vastgoed et la société d’investissement limbourgeoise 
LRM. DMI Vastgoed et Van Roey Vastgoed sont des promoteurs immobiliers de premier plan et multidisciplinaires. LRM est un 
investisseur qui offre aux entrepreneurs une combinaison unique de capital à risque et de biens immobiliers. 
2 Voir communiqués de presse du 4 décembre 2012. 
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Residentie Sporenpark1. Photographies: © 2012 – A33 Architecten. 

 
 
 

Aedifica est une société cotée belge investissant en immobilier résidentiel. Elle 
développe un portefeuille immobilier autour des axes d’investissement suivants: 
 
 - immeubles résidentiels ou mixtes dans les villes belges ; 
 - immeubles exploités en appartements meublés ; 
 - logement des seniors ; 
 - hôtels. 
 
Aedifica est une sicafi cotée sur le marché continu de NYSE Euronext Brussels. 

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 

     

                                                 
1 Située Stationsstraat à 3582 Beringen. 


