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Réception de 11 projets de développement en Europe 
 

 

 

- Réception de 11 projets de développement du programme d'investissement d'Aedifica 
 

- Investissement total : environ 69 millions € 
 

- Capacité totale : 544 résidents & 306 enfants 
 

- Sites situés en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Finlande et en 

Suède 
 

- Pool diversifié d'opérateurs privés et sans but lucratif, ainsi que des 

municipalités 

 

 

  
  

Priesty Fields – Congleton (UK) Seniorenquartier Weyhe – Weyhe (DE) 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Nous avons le plaisir d’annoncer qu'Aedifica a 

achevé 11 projets de développement de son programme d'investissement en Belgique, en Allemagne, 

au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède au cours des trois derniers mois, pour un montant total de 

69 millions €. Ces établissements de soins tout neufs sont spécialement conçus pour mettre en avant 

leurs utilisateurs et accueillent jusqu'à 544 résidents et 306 enfants. Les projets en Finlande ont été 

conçus et développés par Hoivatilat. Nous nous réjouissons de continuer à investir dans de l’immobilier 

de santé moderne avec nos équipes locales. »  
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Kotka Särmääjänkatu – Kotka (FI) Kajaani Uitontie – Kajaani (FI) 
 

Durant les mois d’août, septembre et octobre 2021, 11 projets de développement du programme 

d'investissement d'Aedifica ont été achevés en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Finlande et en 

Suède pour un montant total de 69 millions €. Accueillant jusqu'à 544 résidents et 306 enfants, ces 

établissements de soins neufs sont exploités par un pool diversifié d’exploitants privés et sans but lucratif 

bien établis et expérimentés, ainsi que par des municipalités. 
 

Nom Type Pays Localisation Réception Investissement 
total 
(en millions €) 

Capacité 
(unités) 

Contrat Exploitant Type de soins 

Sorgvliet Extension BE Linter 04/10/2021 6 110 Prolongation 
de la durée 
des baux de 
20 ans - NNN 

Senior Living 
Group 

Soins 
résidentiels pour 
personnes âgées 

Upplands Väsby 
Havregatan 

Développement SE Upplands 
Väsby 

01/08/2021 3,5 100 15 ans - NN Norlandia 
Förskolor 

École 

Plantijn Extension BE Kapellen 25/08/2021 1,5 110 Prolongation 
de la durée 
des baux de 
27 ans - NNN 

Armonea Soins 
résidentiels pour 
personnes âgées 

Raahe care home Développement FI Raahe 15/08/2021 7,5 60 15 ans - NN Attendo & 
municipalité 
de Raahe 

Soins 
résidentiels pour 
personnes âgées 

Kotka 

Särmääjänkatu 

Développement FI Kotka 31/08/2021 3 12 15 ans - NN Autismisäätiö Soins pour 
personnes 
handicapées 

Kajaani Uitontie Développement FI Kajaani 31/08/2021 3 27 20 ans - NN Suomen 
Kristilliset 
Hoivakodit 

Soins 
résidentiels pour 
personnes âgées 

Oulu 
Ukkoherrantie 

Développement FI Oulu 17/09/2021 2,5 21 20 ans - NN Rinnekoti Soins spécialisés  

Kuusankosken 
Keva 

Développement FI Kouvola 30/09/2021 2,5 17 15 ans - NN Validia Soins pour 
personnes 
handicapées 

Seniorenquartier 
Weyhe 

Développement DE Weyhe 29/09/2021 15 109 30 ans - NNN EMVIA 
Living 

Soins 
résidentiels pour 
personnes âgées 

Oulu Salonpään 
koulu 

Développement FI Oulu 01/10/2021 6 206 25 ans - NN Municipalité 
d’Oulu 

École & crèche 

Priesty Fields Forward 
purchase 

UK Congleton 20/10/2021 18,5 78 30 ans - NNN Handsale Soins 
résidentiels pour 
personnes âgées 

Total     69 544 résidents 
306 enfants 

   

 

 
 

  

Sorgvliet – Linter (BE) Oulu Salonpään koulu – Oulu (FI) 
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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 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 4,2 milliards € au 27 octobre 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/2021/05/AED_Sustainability-Report_2020_EN_2021-05-31_LV.pdf
https://aedifica.eu/fr/
https://www.linkedin.com/company/aedifica-reit/
https://www.instagram.com/aedifica_reit/
https://twitter.com/aedifica_reit

