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Aedifica investit plus de 100 millions € dans 13 sites d’immobilier de santé 

en Finlande et aux Pays-Bas 
 

 

 

- Acquisition d'un portefeuille de 10 maisons de repos récemment construits dans 9 villes 

différentes en Finlande 
 

- Investissement total : environ 82 millions € 
 

- Capacité totale : 542 unités 
 

- Exploitants : un pool diversifié de 6 opérateurs locaux et nationaux & autres 

locataires 

 

 

- Acquisition de 2 sites d’immobilier de santé et 1 projet de redéveloppement à Apeldoorn, 

Leiderdorp et Zwolle (Pays-Bas) 
 

- Investissement total : environ 21,5 millions € 
 

- Capacité totale : 74 résidents & 63 enfants 
 

- Exploitants : 4 opérateurs professionnels privés et sans but lucratif 
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1. Acquisition d’un portefeuille de 10 sites d’immobilier de santé en Finlande 
 

 

  
  

Seinäjoki Kutojankatu – Seinäjoki Vantaa Asolantie – Vantaa 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Moins d'une semaine après l’acquisition de 

7 établissements de soins de santé en Finlande, Aedifica a le plaisir d'annoncer l’acquisition d'un 

deuxième grand portefeuille d’immobilier de santé finlandais de 10 établissements. Nous nous 

réjouissons de continuer à investir dans de l’immobilier de santé à l'épreuve du temps avec Hoivatilat, 

notre équipe finlandaise. » 

 

Jussi Karjula, CEO de Hoivatilat, commente : « Nous investissons environ 82 millions € dans 

10 bâtiments modernes qui accueillent des personnes âgées et des personnes handicapées. Les sites 

sont exploités par un ensemble diversifié d'opérateurs locaux et nationaux. À l'issue de cette transaction, 

notre portefeuille d’immobilier de santé en Finlande aura une valeur de plus de 700 millions €. » 

 

 

  
  

Oulu Isopurjeentie – Oulu Teuva Tuokkolantie – Teuva 
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Aedifica investit 82 millions € dans un portefeuille de 10 sites d’immobilier de santé en Finlande. 

 

  
  

Vaasa Mäkikaivontie – Vaasa Kaskinen Bladintie – Kaskinen 

 

 

Description des sites 

 

Les dix sites de ce portefeuille bénéficient d'une excellente localisation dans 

neuf villes en Finlande (Jyväskylä, Kaskinen, Kotka, Nokia, Oulu, Seinäjoki, 

Teuva, Vaasa et Vantaa). Achevés entre 2009 et 2018, il s’agit de sites 

modernes, conçus spécifiquement pour y fournir des soins de santé. Les 

quatre sites à Nokia, Jyväskylä, Kotka et Teuva sont des centres de soins 

résidentiels spécialisés pour des personnes handicapées. Les cinq maisons 

de repos à Kaskinen, Vaasa, Oulu et Seinäjoki sont spécialement conçus 

pour répondre aux besoins des personnes âgées nécessitant une 

assistance permanente. Le campus de soins à Vantaa accueille des 

personnes âgées, mais comprend également des appartements résidentiels 

et un rez-de-chaussée commercial. Les sites ont une capacité totale de 542 

unités. 

 

Nom Localisation Type de soins Année de 
construction 

Capacité 
(unités) 

Exploitant 

Nokia Kivimiehenkatu (1) Kivimiehenkatu 4, Nokia soins spécialisés pour 
personnes handicapées 

2012 32 Hovi Group 

Jyväskylä Martikaisentie (2) Martikaisentie 4, Jyväskylä soins spécialisés pour 
personnes handicapées 

2014 17 Hoivakymppi (Vetrea) 

Kaskinen Bladintie (3) Bladintie 35B, Kaskinen soins résidentiels pour 
personnes âgées 

2009 13 municipalité de Kaskinen  

Kotka Metsäkulmankatu (4) Metsäkulmankatu 21, Kotka soins spécialisés pour 
personnes handicapées 

2010 40 Attendo 

Vaasa Mäkikaivontie (5) Mäkikaivontie 22, Vaasa soins résidentiels pour 
personnes âgées 

2010 35 vacant 

Vaasa Tehokatu (6) Tehokatu 10, Vaasa soins résidentiels pour 
personnes âgées 

2010 78 Attendo 

Oulu Isopurjeentie (7) Isopurjeentie 3, Oulu soins résidentiels pour 
personnes âgées 

2010 86 Attendo 

Teuva Tuokkolantie (8) Tuokkolantie 14, Teuva soins spécialisés pour 
personnes handicapées 

2010 18 Attendo 

Vantaa Asolantie (9) Asolantie 14, Vantaa soins résidentiels pour 
personnes âgées 

2012 108 Mehilainen & autres 

Seinäjoki Kutojankatu (10) Kutojankatu 6, Seinäjoki soins résidentiels pour 
personnes âgées 

2018 115 Saga Care Finland 
(Esperi) 

Total    542  
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Nokia Kivimiehenkatu – Nokia Kotka Metsäkulmankatu – Kotka 

 

 

 

Description de la transaction 

 

Le 17 décembre 2020, Hoivatilat Oyj a acquis 100% des actions des dix sociétés immobilières 

propriétaires des dix sites. La valeur conventionnelle totale1 s’élève à 82 millions €. 

 

 

Description des exploitants et des contrats de location 

 

Les établissements de soins de santé à Kotka, Vaasa (Tehokatu), Oulu et Teuva sont exploités par 

Attendo, un acteur privé bien établi dans le secteur des soins aux personnes âgées en Finlande, qui gère 

actuellement environ 13.000 lits. Bénéficiant de près de 40 ans d'expérience dans le secteur des soins 

de santé, le groupe Attendo est le plus grand prestataire de soins privé dans les pays nordiques avec 

plus de 24.000 employés répartis sur plus de 700 sites. Le groupe exploite déjà 25 sites appartenant à 

Aedifica. 

 

Le bâtiment à Jyväskylä est exploité par Hoivakymppi, qui fait partie du groupe finlandais Vetrea. Vetrea 

est un acteur privé qui fournit des soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux 

personnes ayant besoin de réadaptation mentale et aux vétérans. Vetrea compte plus de 900 employés 

dans 24 sites. Le groupe exploite déjà 5 sites appartenant à Aedifica. 

 

Le bâtiment à Nokia est exploité par Hovi Group, un acteur privé bénéficiant de 30 ans d'expérience 

dans le secteur des soins de santé en Finlande. Le groupe fournit des services de soins aux personnes 

âgées, aux personnes handicapées et à d'autres groupes nécessitant des soins particuliers. Hovi Group 

exploite actuellement 6 sites. 

 

Le bâtiment à Kaskinen est exploité par la municipalité de Kaskinen. 

 

  

 
1 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l’article 49 § 1er de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières 

réglementées. 
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Jyväskylä Martikaisentie – Jyväskylä Vaasa Tehokatu – Vaasa 

 

 

 

Le bâtiment à Vantaa est loué à plusieurs locataires. Les espaces consacrés aux soins aux seniors sont 

exploités par Mehiläinen, un acteur privé bénéficiant d’une vaste expérience dans le domaine des soins 

et des services sociaux en Finlande. Mehiläinen emploie plus de 22.000 personnes réparties sur plus de 

500 sites à travers la Finlande. Le groupe exploite déjà 15 sites appartenant à Aedifica. Le site comprend 

41 appartements résidentiels qui sont loués directement aux résidents. Le rez-de-chaussée commercial 

du site est loué à 8 locataires médicaux et non médicaux. 

 

Le bâtiment à Seinäjoki est exploité par Saga Care Finland, qui fait partie du groupe Esperi Care. Esperi 

Care est un acteur privé bénéficiant de 20 ans d'expérience dans le secteur des soins de santé et compte 

6.800 employés dans environ 200 municipalités à travers la Finlande. Le groupe Esperi Care offre une 

vaste gamme de services de santé à différents groupes cibles. Saga Care Finland se concentre 

spécifiquement sur les soins aux personnes âgées. Le groupe exploite déjà 3 sites appartenant à Aedifica. 

 

Le bâtiment à Vaasa (Mäkikaivontie) est actuellement vacant, mais le groupe a obtenu une garantie 

locative du vendeur. Aedifica est convaincu de pouvoir trouver un nouveau locataire pour ce bâtiment à 

court/moyen terme. En tout cas, il s'agit d'un bâtiment relativement petit (environ 3 % du portefeuille) qui 

n'a pas d'impact significatif sur le rendement du portefeuille. 

 

Aedifica se réjouit de ces collaborations avec des acteurs de qualité dans le secteur des soins de santé 

finlandais. 

 

Les sites sont loués sur la base de contrats de location double net non-résiliables, avec un WAULT2 de 

10 ans. Le rendement locatif brut initial s’élève à environ 6 %. 

 

  

 
2 Weighted average unexpired lease term : durée résiduelle moyenne pondérée des baux. 
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2. Acquisition de 2 sites d’immobilier de santé et 1 projet de redéveloppement à 
Apeldoorn, Leiderdorp et Zwolle (Pays-Bas) 

 

 

 
 

Pachterserf – Apeldoorn 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Aedifica poursuit l’expansion de son portefeuille aux 

Pays-Bas en investissant environ 21,5 millions € dans l'acquisition de trois sites d’immobilier de santé. Il 

s'agit de deux sites existants déjà en exploitation et d'un projet de redéveloppement qui sera achevé dans 

le courant de 2022. Les bâtiments peuvent accueillir 74 personnes âgées et 63 enfants. Nous nous 

réjouissons de continuer à investir dans l'immobilier de santé durable avec notre équipe néerlandaise en 

2021. » 

 

Eric Scheijgrond, Country Manager d’Aedifica Pays-Bas, ajoute : « Cette acquisition marque aussi 

la collaboration avec trois nouveaux opérateurs sans but lucratif et un opérateur privé. Les trois sites 

permettent non seulement de diversifier davantage la base de locataires d'Aedifica, mais ils contribuent 

également à la durabilité de notre portefeuille immobilier grâce à leur label énergétique de classe A. » 

 

 

Nom Localisation Investissement 
total 

(en millions €) 

Type de soins Année de 
construction / 

achèvement 
prévu 

Capacité 
(unités) 

Exploitant 

OZC Orion Leiderdorp 5,5 école pour enfants présentant 
des problèmes 

comportementaux et de 
développement 

2014 63 Cardea &  
PROO Leiden 

Projet de 
redéveloppement 

Zwolle 8 soins résidentiels pour 
personnes âgées 

Q3 2022 26 Valuas 

Pachterserf Apeldoorn 8 soins résidentiels pour 
personnes âgées 

2011 48 Stichting 
Zorggroep 
Apeldoorn 

Total  21,5   74 résidents 
63 enfants 
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2.1. Acquisition d’un bâtiment scolaire et de soins à Leiderdorp 
 

Aedifica investit environ 5,5 millions € dans un bâtiment scolaire et de soins à Leiderdorp qui est déjà en 

exploitation. 

 

 
 

OZC Orion – Leiderdorp 

 

 

Description du site 

 

Onderwijs Zorg Combinatie Orion3 bénéficie d’une excellente localisation à côté d’un campus 

hospitalier à proximité d’un quartier résidentiel de Leiderdorp (27.000 habitants, Province de Hollande-

Méridionale), à moins de 5 km de Leyde. Le bâtiment, datant de 2014, est spécifiquement conçu pour y 

fournir une éducation et des soins à 63 enfants présentant des problèmes comportementaux et de 

développement. Le bâtiment est doté d’un label énergétique de classe A, grâce à ses systèmes à haut 

rendement énergétique, contribuant ainsi à la durabilité du portefeuille immobilier d’Aedifica. 

 
 

Description de la transaction 

 

Le 17 décembre 2020, Aedifica Nederland 3 BV a acquis la propriété du site. La valeur conventionnelle4 

s’élève à environ 5,5 millions €. 

  

 
3 Adresse : Simon Smitweg 7, 2353 GA Leiderdorp (Pays-Bas). 
4 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l’article 49 § 1er de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières 

réglementées. 
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OZC Orion – Leiderdorp 

 

 

Description du concept de soins 

 

OZC Orion offre une combinaison d'éducation et de soins aux enfants de 4 à 12 ans qui, en raison de 

problèmes comportementaux et de développement, ont besoin d'un enseignement primaire spécialisé. 

En petits groupes, les enseignants travaillent en collaboration avec le personnel pédagogique sur le 

développement des enfants. Une grande importance est accordée à une bonne coopération avec les 

parents, le programme scolaire est toujours combiné avec des conseils aux familles. 

 

 

Description des exploitants et du contrat de location 

 

OZC Orion est exploité par deux fondations : Cardea Jeugd en Opvoedhulp et Stichting Openbaar 

Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROO Leiden). 

 

Cardea est une organisation sans but lucratif qui propose des services spécialisés d'aide à la jeunesse 

et à la parentalité. La fondation offre de l'aide ambulatoire, des services de soins 24 heures sur 24 et des 

formations aux jeunes de 0 à 23 ans et aux familles confrontées à des problèmes complexes de 

croissance et de parentalité. 

 

PROO Leiden est une organisation sans but lucratif qui offre un enseignement primaire contemporain à 

environ 5.500 enfants de 4 à 12 ans à Leyde et à Leiderdorp. La fondation gère 20 écoles et compte 

530 employés. PROO Leiden exploite une partie du bâtiment en tant que sous-locataire de Cardea. 

 

Aedifica se réjouit de cette nouvelle collaboration avec deux acteurs de qualité dans le secteur 

néerlandais de l'aide à la jeunesse. 

 

Le site est loué à Cardea sur la base d’un contrat de location double net non-résiliable de 15 ans. Le 

rendement locatif brut initial s’élève à environ 6 %.  
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2.2. Redéveloppement d’une résidence de soins à Zwolle 
 

Aedifica investit environ 8 millions € dans le redéveloppement d’une résidence de soins à Zwolle. 

 

 
 

Projet à Zwolle (Overijssel) 

 

Description du site 
 

Aedifica investira dans la transformation complète de trois bâtiments en une résidence de soins moderne. 

Les bâtiments bénéficient d’une excellente localisation5 dans le centre historique de Zwolle 

(129.000 habitants, Province d’Overijssel). La résidence de soins sera spécifiquement adaptée aux 

besoins des personnes âgées nécessitant une assistance permanente et accueillera 26 résidents. En 

outre, le bâtiment disposera d’un jardin avec terrasse adjacent à un parc. Le projet sera réalisé par 

Schavast BV, qui fait partie du groupe Schagen. Les travaux de construction commenceront au début de 

2021 et devraient être achevés au cours du troisième trimestre de 2022. 

 

Description de la transaction 
 

Le 17 décembre 2020, Aedifica Nederland 3 BV a acquis la propriété du terrain et des bâtiments existants. 

La valeur conventionnelle s’élève à environ 3 millions €. Aedifica prévoit un budget d’environ 5 millions € 

pour le redéveloppement, qui sera payé à l'achèvement du projet. L’investissement total6 d’Aedifica 

s’élèvera à terme à environ 8 millions €. 

 

Description de l’exploitant et du contrat de location 
 

La résidence de soins sera exploitée par Valuas, une société familiale bénéficiant de 10 ans d’expérience 

dans le secteur des soins aux personnes âgées aux Pays-Bas. Valuas offre des soins résidentiels de 

qualité à échelle humaine dans le segment haut de gamme du marché. L'opérateur s'occupe de plus de 

160 personnes âgées dans 8 résidences de soins et ouvrira bientôt plusieurs nouveaux établissements. 
 

Aedifica se réjouit de cette nouvelle collaboration avec un acteur de qualité dans le secteur des soins aux 

personnes âgées aux Pays-Bas. 
 

Le site sera loué sur la base d’un nouveau contrat de location triple net non-résiliable de 25 ans. Le 

rendement locatif net initial s’élèvera à environ 5 % après l'achèvement des travaux.  

 
5 Adresse : Koestraat 10-12-14, 8011 NK Zwolle (Pays-Bas). 
6 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l’article 49 § 1er de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières 

réglementées. 
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2.3. Acquisition d’une maison de repos à Apeldoorn 
 

Aedifica investit environ 8 millions € dans une maison de repos à Apeldoorn qui est déjà en exploitation. 

 

 
 

Pachterserf – Apeldoorn 

 

Description du site 
 

Pachterserf7 est une maison de repos à échelle humaine qui fait partie d’un campus de soins à Apeldoorn 

(164.000 habitants, Province de Gelderland). Le bâtiment, datant de 2011, a été spécifiquement conçu 

pour y fournir des soins de santé. La maison de repos accueille 48 personnes âgées nécessitant une 

assistance permanente, réparties en 8 groupes résidentiels de 6 résidents. Grâce à ses systèmes à haut 

rendement énergétique, tels qu'une installation de stockage de chaleur et de froid, le bâtiment est doté 

d’un label énergétique de classe A, contribuant ainsi à la durabilité du portefeuille immobilier d’Aedifica. 

 

Description de la transaction 
 

Le 17 décembre 2020, Aedifica Nederland 4 BV a acquis la propriété du site. La valeur conventionnelle8 

s’élève à environ 8 millions €. 

 

Description de l’exploitant et du contrat de location 
 

La maison de repos est exploitée par Stichting Zorggroep Apeldoorn, une organisation sans but lucratif 

bénéficiant de nombreuses années d'expérience dans le secteur des soins aux personnes âgées aux 

Pays-Bas. La fondation offre des soins et des traitements spécialisés, allant des soins résidentiels à petite 

échelle et de la réhabilitation gériatrique aux hospitalisations de crise et aux soins à domicile. Zorggroep 

Apeldoorn exploite 16 établissements de soins et compte plus de 2.000 employés. 
 

Aedifica se réjouit de cette nouvelle collaboration avec un acteur de qualité dans le secteur des soins aux 

personnes âgées aux Pays-Bas. 
 

Le site est loué sur la base d’un contrat de location double net non-résiliable avec un WAULT9 de 11 ans. 

Le rendement locatif brut initial s’élève à environ 5,5 %.  

 
7 Adresse : Sprenkelaarshof 101, 7323 XE Apeldoorn (Pays-Bas). 
8 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l’article 49 § 1er de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières 

réglementées. 
9 Weighted average unexpired lease term : durée résiduelle moyenne pondérée des baux. 
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3. Investissements réalisés depuis l’augmentation de capital d’octobre 2020 
 

Le 27 octobre 2020, Aedifica a réalisé une augmentation de capital de 459 millions €, la plus importante 

jamais réalisée dans le secteur des SIR belges. Le tableau ci-dessous présente les investissements 

réalisés par le Groupe après l’augmentation de capital10. 

 
(en millions €) Date Localisation Investissements 

réalisés 
Pipeline 1 Total 

BE Le Jardin Intérieur 30/10/2020 Frasnes-lez-
Anvaing 

22 - 22 

FI Portefeuille de 7 sites d'immobilier de santé 10/12/2020 Finlande 27 - 27 

NL Joint-venture avec Korian: Lelystad, Soest, Woudenberg, 
Hengelo (50/50) 

10/12/2020 Pays-Bas 6 11 17 

UK Projet de développement à Chard 3 15/12/2020 Chard - 14 14 

DE Specht Gruppe: Cuxhaven, Gera, Gummersbach & Schwerin 2 16/12/2020 Allemagne 4 66 70 

BE De Gouden Jaren 17/12/2020 Tienen 8 - 8 

FI Portefeuille de 10 sites d'immobilier de santé 17/12/2020 Finlande 82 - 82 

NL OZC Orion 17/12/2020 Leidersdorp 6 - 6 

NL Projet de réaménagement à Zwolle 17/12/2020 Zwolle 8 - 8 

NL Pachterserf 17/12/2020 Apeldoorn 8 - 8 

Total au 17 décembre 2020     170 92 262 

              
1 Le pipeline comprend les projets de développement et les acquisitions sous conditions suspensives. 
2 Concrétisations d’accords conclus précédemment. 
3 Les montants en £ ont été convertis en € sur base du taux de change à la date de la transaction. 

 

  

 
10 Les informations dans ce tableau ont fait l’objet d’arrondis. En conséquence, la somme de certaines données peut ne pas être 

égale au total indiqué. 
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A propos d’Aedifica 
 

Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en 

immobilier de santé européen et plus particulièrement dans le logement des seniors.  

Aedifica a développé un portefeuille de plus de 490 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-

Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède, d’une valeur de plus de 3,5 milliards €. 
 

Aedifica est cotée sur Euronext Brussels (2006) et Euronext Amsterdam (2019) et est identifiée 

par les codes suivants : AED ; AED:BB (Bloomberg) ; AOO.BR (Reuters). 
 

Depuis mars 2020, Aedifica fait partie du BEL 20, le principal indice boursier d’Euronext 

Brussels. Sa capitalisation boursière était d’environ 3,2 milliards € au 16 décembre 2020. 
 

Aedifica fait partie des indices EPRA, Stoxx Europe 600 et GPR. 
 

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 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 494 573 115 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Bob Boeckx 
Copywriter financial communication 
 

T +32 496 279 979 

bob.boeckx@aedifica.eu 

 

Découvrez le rapport de développement durable d’Aedifica 
 

www.aedifica.eu 
 
 

       

https://aedifica.eu/wp-content/uploads/2020/08/AED_Sustainability-Report-2019_2020-05-28_LV.pdf
https://aedifica.eu/fr/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

