
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 4 novembre 2021 – avant ouverture des marchés 
Sous embargo jusqu’à 08h00 CET 

 

AEDIFICA 

Société anonyme 
Société immobilière réglementée publique de droit belge 

Siège : Rue Belliard 40 (bte 11), 1040 Bruxelles 
Numéro d’entreprise : 0877.248.501 (RPM Bruxelles) 

(la « Société ») 
 

1/2 
 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, est nominé pour le  

Trends Manager de l’Année 2021 
 

 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, a été nominé par le magazine financier belge Trends pour le prix 

« Trends Manager de l’Année 2021 », la distinction la plus prestigieuse pour un chef d’entreprise en 

Belgique. Ce prix est décerné chaque année à un CEO qui, en tant que chef d’entreprise inspirant, a 

réussi à obtenir des résultats durables et remarquables et qui a pris d’excellentes décisions de gestion 

qui ont stimulé l’innovation et la croissance. Il s’agit d’une reconnaissance de la croissance 

internationale d’Aedifica sur l’année écoulée et de sa stratégie à long terme en tant qu’investisseur dans 

l’immobilier de santé européen. 

 

Le « Trends Manager de l’Année » est élu annuellement 

depuis 1985. Le lauréat sera choisi parmi cinq nominés et 

sera annoncé le 12 janvier 2022. Il est possible de participer 

au vote à partir du 22 novembre 2021 sur le site web de 

« Trends Manager de l'Année 2021 ». 

 

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, commente : « Cette 

nomination est une magnifique reconnaissance du travail 

acharné de toute l'équipe d'Aedifica au cours de la période 

écoulée. C'est un grand honneur pour Aedifica d'être 

nominée dans la même année à la fois pour le Trends 

Manager de l'Année, le Trends CFO de l'Année et le Trends 

Deal de l'Année. Cela nous encourage à poursuivre 

ensemble le parcours couronné de succès d'Aedifica. »  

https://managerdelannee.be/
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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 4,1 milliards € au 3 novembre 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 
 

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

