
 

Senioriales organise des Journées Portes Ouvertes  

du 6 au 9 avril 2022 

 

  

JPO du mercredi 6 au samedi 9 avril de 10h à 20h 

Informations et prise de rendez-vous sur : 

 http://actu.senioriales.com/journees-portes-ouvertes0422/ 

ou par téléphone au 05 62 47 86 10 

Prise de RDV recommandée / Pass sanitaire obligatoire  

 

Communiqué – 4 avril 2022 

 

 

  
 
 

 
 

 

Senioriales, spécialiste de l’hébergement pour les seniors autonomes, organise des Journées 
Portes Ouvertes dans 10 de ses résidences au cadre de vie paisible, chaleureux et 
spécialement adapté aux attentes et besoins des seniors autonomes. Du mercredi 6 au 
samedi 9 avril 2022, les futurs locataires ainsi que leurs familles pourront découvrir ce type 
d’hébergement non médicalisé, pensé pour et avec les seniors, avec des appartements à 
louer du T1 au T3, meublés ou non.  
 
Les résidences Senioriales qui participent à l’opération : Cannes (06), Cavaillon (86), Cesson-
Sévigné (35), La Rochelle Fétilly et La Rochelle Porte de Ré (17), Nîmes (30), Saint-Avé (56), 
Saint Mandé (94), Sannois (95) et Tourcoing (59). 
 
Ces journées seront ponctuées par de nombreuses animations organisées sur place et 
ouvertes au public : thé dansant, lama thérapie, atelier alimentation et bien-être, atelier de 
sophrologie, atelier pâtisseries américaines et danse country, karaoké, atelier floral, concert 
de violon, repas auvergnat… Programme des animations sur demande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

http://actu.senioriales.com/journees-portes-ouvertes0422/


 

Le concept Senioriales : une alternative aux maisons de retraite qui conjugue 
confort, convivialité et sécurité 
 
Le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie créent une forte 
demande de la part des seniors autonomes, en recherche d’une alternative aux maisons de 
retraite. Nombreux sont les seniors qui souhaitent conserver leur autonomie et leur 
indépendance tout en faisant le choix de se rapprocher d’un centre-ville et de briser la solitude 
en vivant dans un environnement collectif. 

Fort d’un concept d’habitat novateur pour les retraités autonomes, c’est ainsi un véritable 
style de vie que porte Senioriales, conjuguant à la fois sécurité, confort et convivialité. 
Senioriales propose aujourd’hui des réponses multiples aux attentes des retraités avec, à 
l’achat ou à la location, des appartements ou des maisons de plain-pied. 

Au sein de résidences sécurisées, les seniors profitent d’espaces communs comprenant un 
grand Salon-Club pour se rencontrer et participer à des animations conviviales : cours de 
gym ou d’anglais, ateliers de théâtre, de peinture, de danse, chorale, jeux de cartes, repas…  

Les responsables de site et les réceptionnistes assurent l’accueil, veillent au bien-être des 
résidents et organisent le programme des animations culturelles, sportives ou ludiques 
proposées quotidiennement. 

Outre la restauration et le ménage proposés dans certaines résidences, d’autres services 

négociés avec les commerçants locaux (livraisons, coiffure à domicile, toilettage canin…) sont 

proposés à la carte permettant à chaque résident de choisir le service qu’il souhaite en 

fonction de ses besoins et de ses envies.  

Afin de proposer des solutions toujours plus efficaces pour garantir une autonomie de qualité 

pour les seniors, Senioriales a également développé Félicie Smart Home, un nouveau service 

unique de logements connectés dans une des résidences Senioriales située à Sannois dans le 

Val d’Oise. 

Chaque logement est entièrement connecté pour permettre à son locataire de piloter, via une 

box tactile, son chauffage ainsi que ses volets roulants. En plus de ces équipements de confort, 

chaque appartement dispose de détecteurs de chute et de fumée. Leur activation déclenche 

une alerte auprès du plateau d’assistance basé à Rennes. Opérationnel 24/7, il est composé 

de conseillers dont la mission principale est de prévenir l'interlocuteur le plus approprié (un 

proche, les secours…) selon la situation constatée lors de l'alerte.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
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 désormais 104 

résidences livrées ou en cours de travaux / commercialisation. Elle commercialise ces résidences en 

investissement Pinel ou en LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) et propose un service de gestion d’aide à 

la location. Elle accueille plus de 7 000 résidents et affiche un chiffre d’affaires 2020/2021 de 62,6 M€. Senioriales 

emploie 286 collaborateurs. Selon une enquête IPSOS de 2020, 64% des seniors connaissent Senioriales et pour 

74% d’entre eux, le groupe participe activement à leur confort. Cette étude indique également que 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  

 

Contacts presse : AGENCE ANOUK DEQUE COMMUNICATION 

Marion Avranche – m.avranche@adeque.com – 06 85 98 82 42 

Anne Dequeker-Cormont -  a.cormont@adeque.com – 06 62 83 73 75 

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

