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Aedifica acquiert un portefeuille de 7 sites d’immobilier de santé en Finlande  

et unit ses forces avec Korian au sein d’une joint-venture  

pour co-investir dans l’immobilier de santé aux Pays-Bas 
 

 

 

 

- Acquisition d'un portefeuille de 7 sites d’immobilier de santé récemment construits dans 

6 villes différentes en Finlande 
 

- Investissement total : environ 26,5 millions € 
 

- Capacité totale : 171 résidents 
 

- Exploitants : 4 opérateurs professionnels privés et sans but lucratif 

 

 

 

- Joint-venture avec Korian, leader européen de soins aux personnes âgées, pour investir 

dans le développement d’immobilier de santé durable opéré par Korian aux Pays-Bas 
 

- Répartition 50/50 des droits de propriété et du financement des investissements 
 

- Portefeuille initial de 1 immeuble déjà en exploitation et de 3 projets de 

développement, pour un montant total de 35 millions € 
 

- D'autres projets viendront s’ajouter au pipeline de développement dans les 

prochaines semaines 
 

- Contrats de location triple net 
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1. Aedifica acquiert un portefeuille de 7 sites d’immobilier de santé en Finlande 
 

Aedifica investit 26,5 millions € dans un portefeuille de 7 sites d’immobilier de santé déjà en exploitation 

en Finlande. 

 

  
  

Nokian Luhtatie – Nokia Oulun Villa Sulka – Oulu 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Peu de temps après la conclusion de l’augmentation 

de capital, Aedifica a le plaisir d’annoncer que Hoivatilat poursuit l’expansion du portefeuille d’immobilier 

de santé finlandais grâce à l'acquisition de 7 établissements de soins de santé modernes qui sont déjà 

en exploitation. Nous investissons environ 26,5 millions € dans 7 bâtiments récents qui accueillent plus 

de 170 personnes âgées, des personnes handicapées mentales et des jeunes souffrant de problèmes 

de santé mentale. Les sites sont exploités par 4 opérateurs professionnels privés et sans but lucratif. 

Cette transaction permet au portefeuille d’immobilier de santé finlandais de dépasser les 600 millions €. 

D'autres investissements suivront. » 

 

Jussi Karjula, CEO de Hoivatilat, commente : “Faisant partie du groupe Aedifica, notre stratégie 

consiste non seulement à développer nous-mêmes des établissements de soins de santé, mais aussi 

à acquérir des immeubles et des portefeuilles de qualité déjà en exploitation. Je me réjouis de ces 

nouvelles acquisitions qui constituent un bel ajout à notre portefeuille d'environ 200 immeubles. Je tiens 

à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux locataires. Ensemble, nous créons une société meilleure.” 
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Nokian Luhtatie – Nokia Loimaan Villa Inno – Loimaa 

 

 

 

 

 

Description des sites 

 

Les sept sites de ce portefeuille bénéficient d'une excellente localisation 

dans des quartiers résidentiels de six villes à travers la Finlande (Kouvola, 

Kuopio, Loimaa, Mikkeli, Nokia et Oulu). Tous les sites ont été construits 

entre 2016 et 2019. Le bâtiment à Oulu accueille des personnes âgées 

nécessitant une assistance permanente, les quatre bâtiments à Kouvola, 

Loimaa, Mikkeli et Oulu sont destinés aux personnes handicapées 

mentales, et les deux bâtiments à Kuopio et Nokia ont été conçus pour les 

jeunes ayant des problèmes de santé mentale. Les établissements de 

soins accueillent un total de 171 résidents. 

 

 

 

Nom Localisation Type de résidents Année de 
construction 

Capacité 
(unités) 

Exploitant 

Oulun Villa Sulka Sulkakuja 10, Oulu personnes âgées 2016 60 Mehiläinen 

Oulun Maininki Raamipolku 4, Oulu personnes handicapées 
mentales 

2017 20 Caritas 

Loimaan Villa Inno Itsenäisyydenkatu 8, Loimaa personnes handicapées 
mentales 

2019 23 Aspa 

Mikkelin Kastanjakuja Kastanjakuja 4, Mikkeli personnes handicapées 
mentales 

2019 20 Mehiläinen 

Kouvolan Oiva Rannikkotie 6, Kouvola personnes handicapées 
mentales 

2019 16 Aspa 

Kuopion Oiva Pirtinkaari 11, Kuopio jeunes avec des 
problèmes de santé 

mentale 

2019 17 Familiar 
(Mehiläinen) 

Nokian Luhtatie Luhtatie 36, Nokia jeunes avec des 
problèmes de santé 

mentale 

2018 15 Familar 
(Mehiläinen) 

Total    171  
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Oulun Maininki – Oulu Mikkelin Kastanjakuja – Mikkeli 

 

Description de la transaction 
 

Le 9 décembre 2020, Hoivatilat Oyj a acquis 100% des actions des sept sociétés immobilières 

propriétaires des sept sites. La valeur conventionnelle1 s’élève à 26,5 millions €. 

 

Description des exploitants et des contrats de location 
 

Loimaan Villa Inno et Kouvolan Oiva sont exploités par Aspa, un acteur sans but lucratif qui propose 

des solutions de logement et des services de soins aux personnes handicapées et à celles qui se 

remettent de problèmes de santé mentale. La fondation emploie environ 430 personnes sur 40 sites, 

fournissant des soins à plus de 1.000 personnes. Aspa exploitera un autre site appartenant à Aedifica 

qui est actuellement en construction. 
 

Oulun Maininki est exploité par Caritas, un acteur sans but lucratif qui fait partie de la fondation 

Deaconess. Caritas gère 32 centres de soins résidentiels pour personnes âgées et handicapées. 
 

Oulun Villa Sulka et Mikkelin Kastanjakuja sont exploités par Mehiläinen, un acteur privé bénéficiant 

d’une vaste expérience dans le domaine des soins et des services sociaux en Finlande. Kuopion Oiva 

et Nokian Luhtatie sont exploités par Familar, qui fait partie du groupe Mehiläinen. Le groupe emploie 

plus de 22.000 personnes réparties sur plus de 500 sites et exploite déjà 11 sites appartenant à Aedifica. 
 

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 

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

 

 
 

Kuopion Oiva – Kuopio 
  

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

réglementées. 
2 Weighted average unexpired lease term : durée résiduelle moyenne pondérée des baux. 
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2. Aedifica et Korian unissent leurs forces au sein d’une joint-venture pour co-
investir dans l’immobilier de santé aux Pays-Bas 

 

Aedifica et Korian, leader européen de soins aux personnes âgées, unissent leurs forces au sein d’une 

joint-venture pour investir dans le développement d’immobilier de santé durable opéré par Korian aux 

Pays-Bas. 

 

 
 

Zorghuis Hengelo – Hengelo 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Aedifica et Korian ont constitué une joint-venture 

pour investir conjointement dans le développement d’immobilier de santé durable aux Pays-Bas. En 

unissant nos forces avec Korian, nous créons une nouvelle opportunité pour continuer notre croissance 

sur le marché néerlandais. En outre, cette transaction renforcera notre collaboration de longue date 

avec un opérateur de référence de maisons de repos en Europe. Grâce à l'expérience combinée 

d'Aedifica et de Korian, encore plus de personnes âgées aux Pays-Bas pourront bénéficier de concepts 

de soins durables et innovants qui accordent aux résidents l’importance qu’ils méritent et leur donnent 

l’espace pour recevoir des soins selon leurs préférences. » 

 
Dominiek Beelen, CEO de Korian Benelux, commente : « Aedifica est un partenaire de longue date 

de Korian en Belgique, où elle possède les bâtiments de 28 de nos 120 établissements, et récemment 

également aux Pays-Bas où elle possède dix villas de soins exploitées. Nous sommes heureux 

d'annoncer cette joint-venture qui nous permettra de poursuivre notre politique de croissance organique 

aux Pays-Bas en exploitant l'expérience des deux groupes. Ensemble, nous prévoyons de développer 

de nouvelles villas de soins innovantes et écologiquement responsables pour les personnes âgées, 

axées sur une approche de soins personnalisés à petite échelle dans un environnement familial. Il existe 

un besoin croissant d'établissements de soins résidentiels où nous pouvons mettre notre approche 

positive des soins au service de nos personnes âgées, nous attendons d’ailleurs à avoir plus de 

45 établissements aux Pays-Bas à fin 2021. »  
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Het Gouden Hart Woudenberg – Woudenberg 

 

 

Description du partenariat 

 

Aedifica et Korian unissent leurs forces et ont créé une joint-venture pour investir conjointement dans 

le développement d'immobilier de santé aux Pays-Bas. Chacun des deux partenaires financera 50 % 

du volume d'investissement et détiendra 50 % de l’immobilier. La joint-venture investira au minimum 

jusqu'à 75 millions €. 

 

Grâce à ce partenariat, Aedifica et Korian co-investiront dans l’immobilier de santé durable. Les 

établissements qui seront développés sont des résidences de soins à petite échelle adaptées aux 

besoins des personnes âgées nécessitant des soins résidentiels. Une attention particulière sera portée 

à l'efficacité énergétique et aux normes environnementales des bâtiments, en ligne avec la norme GPR 

aux Pays-Bas. Le portefeuille initial de la joint-venture comprend 1 établissement de soins de santé déjà 

en exploitation et 3 projets en cours de construction. De nouveaux projets de développement viendront 

s’ajouter au pipeline dans les prochaines semaines. 

 

Tous les établissements de soins de santé de cette joint-venture seront opérés par des entités du 

groupe Korian. 
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Het Gouden Hart Soest – Soest 

 

 

Description du portefeuille initial 

 

Het Gouden Hart Lelystad est en cours de construction dans un quartier résidentiel de Lelystad 

(78.000 habitants, Province du Flevoland) et accueillera 45 résidents. Les travaux de construction ont 

débuté en juillet 2020 et devraient être achevés au cours du quatrième trimestre 2021. Ce projet de 

développement a été annoncé par Aedifica le 17 juillet 2020 et a été transféré vers la joint-venture. 
 

À Soest (47.000 habitants, Province d'Utrecht), la joint-venture investira dans la transformation d'une 

ancienne villa en résidence de soins et le développement d'un nouveau bâtiment voisin. Ensemble, les 

deux bâtiments de Het Gouden Hart Soest accueilleront 36 résidents. Les travaux de construction 

débuteront bientôt et devraient être achevés au cours du deuxième trimestre 2022. 
 

Het Gouden Hart Woudenberg sera développé dans la municipalité de Woudenberg (13.000 habitants, 

Province d'Utrecht). Une fois achevée, cette résidence de soins accueillera 36 personnes âgées. Les 

travaux de construction débuteront bientôt et devraient être achevés au premier trimestre 2022. Ce 

bâtiment à énergie zéro sera équipé de 200 panneaux solaires. 
 

Zorghuis Hengelo est située dans un quartier résidentiel près du centre de Hengelo (81.000 habitants, 

Province d'Overijssel). La résidence de soins est déjà en exploitation et accueille 21 résidents. 

L’immeuble a été achevé en 2017. 
 

Tous les bâtiments seront opérés par des entités du groupe Korian sur la base de contrats de location 

triple net à long terme. Le rendement locatif net initial s'élèvera à environ 5,5 %. 

 

Nom Localisation Investissement 
(millions €) 

Année de construction / 
achèvement prévu 

Capacité 
(unités) 

Contrat 

Het Gouden Hart Lelystad Cannenburch 156,  
8226 TL Lelystad 

12 Q4 2021 45 NNN 

Het Gouden Hart Soest Jachthuislaan 55,  
3762 LB Soest 

9 Q2 2022 36 NNN 

Het Gouden Hart Woudenberg Zegheweg 8,  
3931 MR Woudenberg 

10 Q1 2022 36 NNN 

Zorghuis Hengelo Dennenbosweg 155 A,  
7556 CG Hengelo 

4 2017 21 NNN 

Total  35  139  
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Le groupe Korian 

 

Korian est le premier exploitant européen de maisons de repos pour personnes âgées opérant dans  

6 pays (Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne). Le groupe gère près de  

900 maisons de repos et fournit des services de soins résidentiels et de soins à domicile à plus de 

470.000 résidents et patients, employant au total plus de 56.000 personnes. 

 

Korian exploite 36 résidences de soins à petite échelle aux Pays-Bas et prévoit d'ouvrir 9 nouveaux 

établissements actuellement en construction en 2021. D'ici la fin de l'année prochaine, Korian fournira 

des soins à environ 1.300 résidents néerlandais. 

 

Les deux groupes ont déjà établi un partenariat de longue date. Korian exploite 28 sites appartenant à 

Aedifica en Belgique, 13 sites aux Pays-Bas et 1 site en Allemagne. Quatre sites additionnels 

appartenant à Aedifica, actuellement en cours de développement, seront également exploités par 

Korian. 

 

 

Aedifica aux Pays-Bas 

 

Aedifica a réalisé ses premiers investissements aux Pays-Bas en 2016. Quatre ans plus tard, le groupe 

a constitué un portefeuille de 59 sites d’immobilier de santé d'une juste valeur totale d'environ 

450 millions €. Ensemble, ces bâtiments accueillent plus de 2.200 résidents. Aedifica continue de se 

développer aux Pays-Bas. Dans les années à venir, le groupe investira plus de 100 millions € dans 

14 projets de développement. Grâce à cette joint-venture, Aedifica a créé une nouvelle opportunité pour 

continuer sa croissance sur le marché néerlandais. 
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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 470 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 3,1 milliards € au 9 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

