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Aedifica investit 18 millions € dans l’acquisition 

de 2 maisons de repos en Allemagne 
 

 

 

- Accord pour l’acquisition de 2 maisons de repos en exploitation à Duisburg (Allemagne) 
 

- Investissement total : environ 18 millions € 
 

- Capacité totale : 126 résidents 
 

- Rendement locatif brut initial : environ 5,5% 
 

- Exploitant : Procuritas GmbH 

 

 

 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Aedifica a le plaisir de poursuivre l'expansion de son 

portefeuille d'immobilier de santé en Allemagne avec l’acquisition de deux maisons de repos en 

exploitation pour un montant d’environ 18 millions €. Nous nous réjouissons de continuer à investir dans 

l’immobilier de santé résistant à l’épreuve du temps avec notre équipe allemande. » 

 

Heinz Beekmann, Country Manager d’Aedifica Allemagne, ajoute : « Les deux maisons de repos sont 

situées à Duisburg et accueillent un total de 126 personnes âgées nécessitant une assistance 

permanente. En outre, grâce à cette acquisition, nous entamons une collaboration avec Procuritas GmbH, 

un opérateur allemand expérimenté de maisons de repos. » 
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Aujourd’hui, Aedifica a signé un accord pour l'acquisition de deux maisons de repos en exploitation à 

Duisburg (DE) pour un montant total d’environ 18 millions €. 

 

 
 

Haus Wedau – Duisburg 

 

 

Description des sites 

 

Haus Wedau1 et Haus Marxloh2 sont idéalement situées dans des quartiers résidentiels de Duisburg 

(496.000 habitants, État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Elles accueillent respectivement jusqu'à 70 

et 56 résidents dans des chambres spacieuses qui sont spécifiquement adaptées aux besoins des 

personnes âgées nécessitant une assistance permanente. Les deux maisons de soins ont été construites 

en 1998 et rénovées en 2007. Aedifica a prévu un budget d'environ 4 millions € pour les travaux de 

rénovation de Haus Marxloh. Ce budget de rénovation comprend également des investissements dans 

l'optimisation de la performance énergétique du bâtiment, contribuant ainsi à l'amélioration continue de 

la durabilité du portefeuille immobilier d'Aedifica. Les travaux seront réalisés au cours des deux 

prochaines années. 

 

 

  

 
1 Adresse: Masurenallee 255, 47279 Duisburg (Allemagne). 
2 Adresse: Kaiser-Wilhelm-Straße 233, 47169 Duisburg (Allemagne). 
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Haus Marxloh – Duisburg 
 

 

Description de la transaction 
 

L'accord pour l'acquisition des deux sites a été signé aujourd'hui et est soumis aux conditions habituelles 

en Allemagne, qui sont principalement de nature administrative et qui devraient être remplies dans les 

prochains mois. À ce moment-là, le prix d'achat sera payé et la propriété des deux bâtiments sera 

automatiquement acquise. 
 

La valeur contractuelle totale de l'acquisition s'élève à environ 14 millions €. Aedifica a prévu un budget 

d'environ 4 millions € pour les travaux de rénovation de Haus Marxloh. L'investissement total3 d'Aedifica 

s'élèvera donc à environ 18 millions €. 
 

 

Description de l’exploitant et des contrats de location 
 

Les deux sites sont exploités par Procuritas GmbH, un opérateur privé ayant plus de quinze ans 

d'expérience dans le secteur des soins aux personnes âgées en Allemagne. Procuritas fournit des soins 

résidentiels à près de 600 résidents seniors dans neuf maisons de repos et deux établissements de soins 

pour seniors autonomes souhaitant des services sur demande. En outre, Procuritas fournit également 

des services de soins ambulatoires pour les seniors. 
 

Aedifica se félicite de ce nouveau partenariat avec un acteur de qualité dans le secteur allemand des 

soins aux personnes âgées. 
 

Les maisons de repos sont louées sur la base de nouveaux contrats de location irrévocables double net 

de 25 ans. Après l'achèvement des travaux de rénovation, le rendement locatif brut initial s'élèvera à 

environ 5,5 %.  

 
3 La valeur contractuelle est conforme aux dispositions de l'article 49 § 1 de la loi belge du 12 mai 2014 sur les sociétés immobilières 

réglementées. 
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Investissements réalisés depuis le début de l’année 2021 
 

Le tableau ci-dessous reprend les investissements réalisés par le Groupe depuis le 1er janvier 20214. 
 

(en millions €) Date Localisation Investissements 
réalisés 

Pipeline 1 Total 

UK Portefeuille Excelcare (3 maisons de repos) 2 14/01/2021 Essex 45 - 45 

NL Joint-venture avec Korian: Blaricum (50/50) 26/01/2021 Blaricum 1 3 4 

FI 2 projets de développement 30/01/2021 Finlande 0 9 9 

FI Espoo Rajamännynahde 01/02/2021 Espoo 4 - 4 

IE Brídhaven 12/02/2021 Mallow 25 - 25 

FI Laukaa Peurungantie 19/02/2021 Laukaa 4 - 4 

NL Martha Flora Oegstgeest 25/02/2021 Oegstgeest 2 5 7 

UK Shipley Canal Works 05/03/2021 Shipley 2 8 10 

IE Portefeuille Virtue (4 maisons de repos) 11/03/2021 Irlande 26 - 26 

UK Corby Priors Hall Park2 22/03/2021 Corby 3 11 14 

UK Wellingborough Glenvale Park2 22/03/2021 Wellingborough 3 12 15 

NL Zuyder Haven Oss & Buyten Haven Dordrecht 30/03/2021 Oss & Dordrecht 8 - 8 

FI 3 projets de développement 31/03/2021 Finlande 0 9 9 

DE Portefeuille Azurit (19 maisons de repos) 31/03/2021 Allemagne 236 9 245 

UK Aylesbury Martin Dalby 2 17/05/2021 Aylesbury 2 10 13 

BE Redéveloppement Orpea Bruxelles (8 maisons de 
repos) 

28/05/2021 Bruxelles - 47 47 

NL Martha Flora Breda 28/05/2021 Breda 2 5 7 

FI Portefeuille de 3 sites d’immobilier de santé 28/06/2021 Kokkola 13 - 13 

FI Kangasala Vällintie 28/06/2021 Kangasala - 3 3 

FI Oulu Juhlamarssi 28/06/2021 Oulu - 7 7 

DE Specht Gruppe : 2ème accord cadre (5 campus de soins) 29/06/2021 Allemagne 8 70 78 

BE Domaine de la Rose Blanche 29/06/2021 Durbuy 20 - 20 

NL De Volder Staete 06/07/2021 Almere 1 10 11 

IE Millbrook Manor 26/07/2021 Saggart 13 4 17 

IE St. Doolagh’s 26/07/2021 Balgriffin 5 15 20 

SE 
Portefeuille de 16 centres de soins résidentiels 
spécialisés 2 

08/09/2021 Suède 46 7 53 

DE Procuritas portfolio (2 maisons de repos) 30/09/2021 Duisburg - 18 18 

Total au 30 septembre 2021     470 262 731 

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

 

 
  

 
4 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 540 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au 

Royaume-Uni, en Finlande, en Suède et en Irlande, d’une valeur de plus de 4,4 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 3,9 milliards € au 29 septembre 2021. 
 

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 

Delphine Noirhomme 
Investor Relations Manager 
 

T +32 2 210 44 98 

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

