
 
	
 

Journées Portes Ouvertes  
des Senioriales 

du jeudi 27 au dimanche 30 septembre 2018 de 9h à 18h  
 

 
 
Durant 4 jours, 10 résidences Senioriales ouvrent leurs 
portes pour une initiation à l’art du bien vivre Senioriales.  
 

Le public est invité à venir visiter les résidences (Salon-
Club, jardin aux pauses thématiques, logements…) et à 
découvrir les  activités et les services proposés. Tout au 
long de la journée, de 9h à 18h, de nombreuses 
animations sont au programme de cette initiative 
conviviale, avec à 17h une présentation du concept des 
résidences Senioriales. 
L’occasion, pour les seniors en quête d’un logement, d’explorer une nouvelle façon 
d’habiter et de partager la vie de la résidence Senioriales dans un cadre privilégié. 
 

du jeudi 27 au dimanche 30 septembre 2018 de 9h à 18h  
A Bruges (33), Cenon (33), Toulouse (31), Tourcoing (59), Emerainville (77), St-Mandé 

(92), St-Etienne (42), Marseille (13), Nîmes (30). 
Renseignements et Inscriptions : 05 62 47 86 10 

 

À propos de Senioriales : 
 

Senioriales développe depuis 2001 un concept d’habitat pour les retraités autonomes. La société toulousaine, 
filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs depuis 2007, compte 87 résidences livrées ou en cours de 
commercialisation. Elle commercialise ces résidences en investissement Pinel ou en LMNP (Loueur Meublé Non 
Professionnel). Elle accueille plus de 4 600 résidents et affiche un chiffre d’affaires 2016/2017 de 66,7 M€. 
Senioriales emploie 190 collaborateurs. Selon une étude BVA (2015), 1 senior sur 2 connaît la marque Senioriales 
et selon une enquête IPSOS (2017), 8 résidents sur 10 conseilleraient Senioriales. Dans le cadre de sa politique 
d’innovation, Senioriales a développé un accélérateur d’innovations destinées à améliorer la qualité de vie des 
seniors : le LAB Senioriales. Sur la base d’une approche participative associant usagers et concepteurs-industriels, 
le LAB explore, co-conçoit, co-fabrique et co-déploie des solutions innovantes avec et pour les seniors (robot de 
compagnie, système communiquant, logement modulable et évolutif…). 
www.senioriales.com  
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