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Aedifica gagne le M&A Award pour l’acquisition de Hoivatilat 
 

 

 

Aedifica a reçu aujourd’hui le prix du « Best Large Cap Corporate Deal 2020 » lors de la cérémonie 

des M&A Awards pour l'acquisition de Hoivatilat, l'investisseur finlandais en immobilier de santé qui 

développe des concepts innovants de logements et de soins en Finlande et en Suède. Grâce à cette 

acquisition, Aedifica a fait son entrée sur le marché nordique de l'immobilier de santé et a permis au 

Groupe de renforcer sa place de référence dans le secteur de l'immobilier de santé coté européen. 

 

Selon le jury, ce prix est une reconnaissance de l'expansion durable et habile que le groupe a réalisé 

avec cette transaction, dont l'importance stratégique ne doit pas être sous-estimée. En effet, le jury n’a 

pas seulement considéré cette transaction majeure comme une étape majeure pour l’expansion du 

Groupe dans les pays Nordiques, ils ont également pris en compte le fait que Hoivatilat constitue une 

base solide pour poursuivre la croissance du groupe dans les années à venir, ce qui a déjà été prouvé 

par les transactions qui ont été conclues au cours de l'année écoulée après l'acquisition. 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica commente: « Aedifica est honorée de recevoir ce prix. C'est une 

belle récompense pour notre trajectoire de croissance internationale au cours des dernières années et 

cela nous motive à poursuivre notre stratégie couronnée de succès à l'avenir. En tant que développeur 

de concepts de logement et de soins innovants, Hoivatilat est parfaitement complémentaire pour un 

investisseur à long terme comme Aedifica. Les investissements que nous avons réalisés l'année 

dernière sont la meilleure preuve du succès de notre collaboration. Ensemble, nous continuerons à 

construire l'immobilier de santé de demain. »  

 

Jussi Karjula, CEO de Hoivatilat, ajoute: « En tant que membre du groupe Aedifica, nous avons 

poursuivi notre forte croissance en Europe du Nord. L'année dernière a été une année record pour nous 

à bien des égards. Nous avons réalisé de nouveaux investissements pour plus de 200 millions €. 

Ensemble, nous créons une société meilleure. » 
 

En quinze ans d'existence, Aedifica a développé un portefeuille de plus de 500 sites d’immobilier de 

santé répartis sur 7 pays pour une valeur totale de plus de 3,8 milliards € et plus de 37.000 utilisateurs. 

Au 31 décembre 2020, le portefeuille en Finlande s'élevait à 719 millions € (172 sites) et le portefeuille 

en Suède s'élevait à 20 millions € (5 sites). Depuis l'acquisition au début de l’année 2020, plus de 

180 millions € de nouveaux investissements et projets ont été réalisés et annoncés dans les deux pays, 

tandis que 24 projets du pipeline de projets ont été achevés, pour un montant de plus de 90 millions €. 

 

Les M&A Awards sont présentés chaque année en Belgique et aux Pays-Bas par Alex Van Groningen 

depuis l’année 2000.  
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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 500 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, 

au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède et en Irlande, d’une valeur de plus de 3,8 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 17 mars 2021. 
 

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

Pour toute information complémentaire 

 

Ingrid Daerden 
Chief Financial Officer 
 

T +32 494 573 115 

ingrid.daerden@aedifica.eu 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
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delphine.noirhomme@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

