
  

 
 

Invitation Presse 
 

Senioriales inaugure sa nouvelle résidence de Saint-Étienne  
le mercredi 28 novembre 2018 à 14h30 

au Salon-Club de la résidence 
52 rue Désiré Claude - 42100 Saint-Etienne 

en présence de :  
Monsieur Gaël Perdriau,  

Maire de Saint-Étienne et Président de Saint-Étienne Métropole 
Monsieur Benjamin Misery, Directeur Général Senioriales 

 
 

Le mercredi 28 novembre prochain à 14h30, Senioriales inaugure 
officiellement sa nouvelle résidence de Saint-Étienne, ouverte en avril 
2018.  
 

Parfaitement intégrée en plein cœur d’une ville qui fait l’objet d’un 
important renouvellement urbain, la résidence est située à proximité 
immédiate des transports et commerces tout en restant préservée de 
l’effervescence de l’hyper-centre. 
 

Fonctionnels et pensés pour faciliter le quotidien, ses 81 appartements - 
du T1 au T3 - répondent aux attentes des seniors autonomes souhaitant 
conjuguer confort, sécurité et convivialité.  
 

Pour plus de sérénité, les résidents bénéficient de nombreux avantages 
Senioriales avec des services à la carte. Dotée d’un Salon-Club et d’un 
jardin avec des pauses thématiques, la résidence offre en outre des 
espaces partagés dédiés aux activités et animations.  
 

S’inscrivant dans le cadre de la loi Pinel, les logements ouverts à la 
location, s’adressent à des personnes dont les revenus annuels sont plafonnés (27.515 € pour une personne seule, 
36.743 € pour un couple). 
 

« Nous sommes heureux d’avoir implanté une résidence Senioriales à Saint-Étienne. Je crois fortement au potentiel de cette 
ville que pourtant peu de promoteurs investissent. Fort de la dynamique de la politique de la mairie au service des seniors 
notamment, la résidence Senioriales a aujourd’hui toute sa place dans cette ville. Je ne doute pas que les seniors stéphanois 
seront heureux d’y vivre. » indique Benjamin Misery, Directeur Général Senioriales. 
 

Pour vous réserver le meilleur accueil lors de cette inauguration,  
merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de :  

Marie Charrière - Agence Anouk Déqué 
06 61 63 16 01 / m.charriere@adeque.com 

 

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 86 résidences livrées ou en cours de commercialisation. Elle commercialise ces résidences en 

investissement Pinel ou en LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel). Elle accueille près de 5 000 résidents et affiche un chiffre d’affaires 
2017/2018 de 84,7 M€. Senioriales emploie 202 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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