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Aedifica s'associe à Dunavast-Sonneborgh  

pour le développement d’immobilier de santé aux Pays-Bas 
 

 

 

- Aedifica conclut un partenariat stratégique avec Dunavast-Sonneborgh pour développer 

conjointement l'immobilier de santé aux Pays-Bas, plus particulièrement dans le 

segment des fondations 
 

- Possibilité de constituer un nouveau pipeline de projets de (re)développement de 

qualité pour Aedifica 
 

- Dunavast et Sonneborgh sont des promoteurs et des investisseurs immobiliers 

expérimentés qui disposent d'un réseau étendu dans le marché des soins de 

santé néerlandais 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Aedifica a le plaisir d’annoncer ce partenariat stratégique 

avec Dunavast-Sonneborgh. En unissant nos forces, nous créons une nouvelle opportunité d'ajouter des 

projets de développement de qualité à notre programme d'investissement et de poursuivre notre croissance 

sur le marché néerlandais. En combinant nos connaissances, notre réseau et notre force financière, nous 

répondrons à la demande croissante en immobilier de santé à l'épreuve du temps et davantage de personnes 

âgées néerlandaises pourront compter sur des concepts de soins durables et innovants qui donnent aux 

résidents l'espace nécessaire pour recevoir des soins de la manière qu'ils préfèrent. » 

 

Eric Scheijgrond, Country Manager d'Aedifica Pays-Bas, ajoute : « L'équipe néerlandaise d'Aedifica se 

réjouit de développer de nouveaux projets d’immobiliers de santé dans le cadre de ce partenariat pour le 

marché des soins de santé néerlandais. » 

 

Aart Jan Verdoold, CEO de Dunavast, commente : « La demande en matière de soins pour les personnes 

âgées est complexe et le développement d’immobilier de santé est hautement spécialisé, c'est pourquoi nous 

avons pris une participation majoritaire dans Sonneborgh plus tôt cette année. Ce partenariat avec Aedifica 

nous donne encore plus de possibilités de développer l'immobilier de santé. Ensemble, nous visons à créer 

des maisons de repos de haute qualité pour les personnes âgées. » 

 

Peter Schiphorst, directeur de Sonneborgh, ajoute : « Je suis très fier de cet engagement et je me réjouis 

de collaborer. Ensemble, nous sommes encore mieux placés pour créer des solutions pour répondre à la 

grande demande en matière de logements durables, de haute qualité et abordables pour les personnes ayant 

besoin de soins et d'assistance aux Pays-Bas. »  
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Description du partenariat 
 

Aedifica et Dunavast-Sonneborgh ont uni leurs forces et signé un accord de coopération afin de 

développer des biens immobiliers de santé à l'épreuve du temps aux Pays-Bas. Grâce à des structures 

de coentreprise ciblées, des projets de (re)développement intéressants et des positions foncières seront 

acquis et des investissements à long terme dans les bâtiments développés seront réalisés. 

 

Les parties ont l'ambition de développer un portefeuille d'environ 100 millions € en se concentrant sur 

le segment des fondations. 

 

Un certain nombre d'opportunités d'investissement sont déjà à l'étude, et seront communiquées en 

temps voulu. 

 

 

Description de Dunavast et Sonneborgh 
 

Dunavast est solidement implantée dans le secteur de l'immobilier depuis sa création en 2007. La 

société se concentre sur les investissements dans des projets de développement de haute qualité et 

possède près de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier résidentiel, de soins et commercial 

aux Pays-Bas. Au début de cette année, Dunavast a pris une participation majoritaire dans Sonneborgh. 

Dans le passé, Dunavast a développé un certain nombre d’établissements de soins pour Aedifica. 

 

Depuis près de 25 ans, Sonneborgh développe des biens immobiliers pour le secteur résidentiel, le 

secteur social et le secteur des soins. La société a construit un réseau étendu dans le segment des 

fondations du marché néerlandais de l'immobilier de santé. En outre, Sonneborgh investit dans 

l'immobilier de soins depuis 2015 en initiant des fonds d'investissement immobilier pour des 

investisseurs privés et institutionnels. 

 

 

Aedifica aux Pays-Bas 
 

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

constitué un portefeuille de 71 sites de soins de santé d'une valeur totale de plus de 560 millions €. 

Ensemble, ces établissements accueillent plus de 3.000 résidents. En outre, Aedifica a déjà un 

programme d'investissement en cours de 15 projets de développement aux Pays-Bas pour un montant 

d'environ 70 millions €. Avec ce partenariat, Aedifica a créé une nouvelle opportunité de croissance sur 

le marché néerlandais. 

  



 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 4 octobre 2021 – avant ouverture des marchés 
Sous embargo jusqu’à 7h30 CET 

 
 

3/3 

 

 

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 4,0 milliards € au 1 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

