
  

 
 

 

Invitation Presse 
 
 

Senioriales inaugure sa nouvelle résidence de Toulouse Canal du Midi  
le mardi 4 décembre 2018 à 10h30 

au Salon-Club de la résidence 
103 boulevard de l’Embouchure - 31200 Toulouse 

en présence de :  
Monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole 

Monsieur Benjamin Misery, Directeur Général Senioriales  
Monsieur Gonzague Douniau,  

Directeur d’Agence Midi-Pyrénées de Bouygues Immobilier 
 

 

Le mardi 4 décembre prochain à 10h30, Senioriales inaugure 
officiellement sa nouvelle résidence de Toulouse Canal du Midi, ouverte 
en juillet 2018.  
 
Bâtie dans le quartier des Ponts-Jumeaux et son projet de renouvellement 
urbain au bord du Canal du Midi et à proximité de l’hyper-centre, la 
résidence bénéficie de tous les atouts de la ville rose reconnue pour son 
climat, son dynamisme et la richesse de son patrimoine. 
 
Fonctionnels et pensés pour faciliter le quotidien, ses 82 appartements - 
du T1 au T4 - 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, d’une 
terrasse et d’un jardin avec des pauses thématiques, la résidence offre en 
outre des espaces partagés dédiés aux activités et animations.  
 
 
 

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  

 

 
À propos de Bouygues Immobilier :  

 

mailto:m.charriere@adeque.com
http://www.senioriales.com/


Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1908 collaborateurs au 31 

décembre 2017, pour un chiffre d’affaires de 2712 M € en 2017. Présent à travers 39 implantations en France et quatre à 

l’international, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et 

commerciaux couvrant plus de 250 villes. Fortement engagé en matière d’innovation et de développement durable, Bouygues 
Immobilier se donne pour mission d’apporter une vie meilleure durablement à tous ses clients, en rendant la plus agréable 

possible leur expérience pendant le parcours d’achat et dans l’usage des espaces de vie et services créés pour eux. Exigeant en 
termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être 

certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 2017.  
 


