
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 
Your Care Consult est fier d'avoir conseillé EQT Real Estate dans le cadre de la joint-venture 

de 300 millions d'euros, lancée avec Arco Lavori, pour fournir des établissements hébergeant 

des personnes âgées dépendantes modernes (grade A) dans le nord de l'Italie 

 

 

 

• EQT Real Estate et la société de construction italienne Arco Lavori lancent une coentreprise 

pour créer un portefeuille d’une valeur de 300 millions d'euros de maisons de retraite pour 

personnes âgées à la pointe de la technologie et abordables, axées sur le nord de l'Italie 

 

• La coentreprise constitue le premier investissement d’EQT Real Estate en Italie et combine 

sa concentration thématique sur les «lits et cabanes» (Beds & Sheds) sur les principaux 

marchés européens avec une stratégie d’impact social étayée par les références en matière 

de développement durable d’EQT. 

 

• La joint-venture se lance après avoir sécurisé cinq sites initiaux à développer dans le nord 

de l'Italie et travaille activement sur un solide pipeline d'opportunités futures 

 

 

 

1er AVRIL 2021 - Your Care Consult, conseil en investissement financier et immobilier 

spécialisé dans la santé, a annoncé aujourd'hui qu'il était fier d'avoir conseillé EQT Real 

Estate dans le cadre de la joint-venture de 300 millions d'euros, lancée avec Arco Lavori, 

pour livrer des  maisons de retraite pour personnes âgées modernes (grade A) dans le nord 

de l'Italie 

 

 



Le fonds EQT Real Estate II («EQT Real Estate») a lancé une joint-venture (la «JV») avec 

AR.CO. Lavori S.C.C. («Arco Lavori» ou «Arco»), une entreprise italienne de premier plan 

dans le secteur de la construction avec une expérience établie dans la promotion d'actifs 

immobiliers de haute qualité en Italie, y compris des établissements de santé. La JV se 

concentrera sur le développement d'un portefeuille de maisons de retraite pour personnes 

âgées de catégorie A et abordables dans le nord de l'Italie, qui chercheront à fournir le plus 

haut niveau de soins et de qualité, dans le pays. La JV se lance après avoir sécurisé cinq 

sites initiaux d’une capacité totale de 1 010 lits. Les deux premiers établissements hébergeant 

des personnes âgées dépendantes (EHPADs) devraient être livrés d'ici la fin de 2022 et au 

début de 2023. 

 

 

Il est prévu que l'entreprise commune dispose d'une capacité initiale à constituer un 

portefeuille d'investissement d'une valeur totale supérieure à 300 millions d'euros. Les cinq 

projets initiaux de la JV sont situés dans les régions de Lombardie et d’Émilie-Romagne, qui 

ont particulièrement besoin d’EHPADs en raison du déséquilibre entre l’offre et la demande 

du le faible taux d’équipement de lits d’EHPADs, vu la croissance de la population de 

personnes âgées en Italie. Au cours des dix prochaines années, la tranche de population 

âgée de plus de 75 ans devrait passer de 11,5% à 14,0%. Les établissements achevés seront 

loués et gérés par des opérateurs bien connus et de grande qualité qui viseront à apporter 

un niveau élevé de durabilité et de sécurité au secteur des EHPADs. 

 

Conformément aux autres transactions EQT Real Estate, les actifs de la JV seront 

développés avec de solides références en matière de durabilité. Dans la mesure du possible, 

les maisons de retraite utiliseront des panneaux photovoltaïques en toiture et bénéficieront 

de mesures visant à encourager la promotion du recyclage des déchets et la gestion des 

eaux pluviales. Les EHPADs de la JV chercheront également à obtenir des certifications 

écologiques telles que LEED et WELL, ainsi qu'à suivre des principes ESG spécifiques. En 

outre, la JV encouragera des pratiques de vie durables au sein des EHPADS eux-mêmes. 

Les opérateurs mettront en œuvre des politiques et des activités standard liées aux 

procédures contre Covid-19 et d'autres risques potentiels pour la santé. 

 



Alessio Lucentini, directeur général, conseil en investissement et responsable de l'Italie chez 

EQT Real Estate, a déclaré: «EQT Real Estate est ravi de pénétrer le marché italien de la 

santé et d'investir dans un secteur dépourvu d'installations de qualité A, qui devrait bénéficier 

de tendances démographiques solides. En plus des cinq sites initiaux, nous évaluons 

actuellement un portefeuille croissant de projets, principalement dans le nord de l'Italie, pour 

construire un portefeuille de grande taille et résilient. EQT Real Estate a hâte de s'associer à 

l'équipe d'Arco pour concrétiser notre vision commune au cours des prochaines années. 

 

Rob Rackind, associé, conseil en investissement et responsable d'EQT Real Estate, a 

déclaré: «Cette joint-venture avec Arco marque une entrée passionnante en Italie pour EQT 

Real Estate car elle représente la première transaction sur ce marché depuis la création de 

cette initiative sectorielle en 2015. Ceci est un autre excellent exemple de l'utilisation de 

l'approche «local-avec-locaux» d'EQT pour trouver des opportunités attractives afin d'investir 

sur des tendances thématiques. Nous sommes fiers de soutenir une stratégie qui devrait 

avoir un impact social significatif en fournissant des actifs défensifs et socialement 

responsables aux régions d'Italie qui en ont le plus besoin.»  

 

Emiliano Battistini, PDG d'Arco Lavori, a déclaré:« Nous sommes impatients de nous associer 

à EQT Real Estate pour proposer un portefeuille de haute qualité de maisons de retraite pour 

personnes âgées spécialement conçues en Italie. Il y a une sous-offre croissante 

d'établissements de soins abordables de catégorie A en Italie et cette tendance devrait se 

poursuivre au cours des prochaines années. La combinaison de l'expertise paneuropéenne 

d'EQT Real Estate et de notre réputation et savoir-faire locaux devrait créer un produit 

indispensable pour une partie importante et croissante de la population italienne. " 

 

Andrea Minciarelli, responsable de l'Italie chez Your Care Consult, a déclaré: "Nous sommes 

fiers d'avoir conseillé EQT dans cette joint-venture prometteuse pour le développement de 

maisons de retraite de premier ordre en Italie" 

 

 

 

 

 



À propos de Your Care Consult Consultez: www.yourcare.eu 

Fondé en 2009 par Stéphane Pichon, Your Care Consult est un consei en investissement 

financier et immobilier spécialisé dans le secteur de la santé. Ayant conseillé plus de 6 

milliards d'euros de transactions à fin 2020, Your Care Consult fournit des conseils 

stratégiques, technologiques, immobiliers et financiers aux entreprises de services de santé 

(exploitants de cliniques, maisons de soins de longue durée, laboratoires, centres de santé, 

etc. .) ainsi qu'aux investisseurs financiers et immobiliers. Your Care Consult possède des 

bureaux à Paris, Berlin, Milan, Bruxelles et Madrid. 

 

Contacter 

Stéphane Pichon 

Tél: +33 1 47 04 86 91 

spichon@yourcare.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’information sur Your Care Consult: www.yourcare. eu. – Suivez nous sur  

http://www.yourcare.eu/

