
  
 
 

 
 

Senioriales « se met aux Verts » ! 
 

Senioriales, qui a inauguré sa résidence de Saint-Étienne en novembre 2018, devient fournisseur officiel 
de l’AS Saint-Étienne pour la mi-saison 2018-2019. Fière de partager les valeurs d’un club populaire et 
familial, cher au cœur d’un public intergénérationnel et devenu une figure illustre de notre patrimoine 
par son histoire riche en souvenirs, Senioriales entend renforcer ses liens avec la ville et les habitants de 
Saint-Étienne et, au-delà, contribuer à porter leurs couleurs sur le territoire national. 
 

Dans ce cadre, Senioriales organise une conférence sur ce club légendaire : 
"De Junior à Senior : quand une épopée Verte devient 

un phénomène national » 
le mercredi 20 février à 18h30 à la résidence 

Senioriales de Saint-Étienne,  
en présence de :  

Roland Romeyer, Président de l’ASSE 
Dominique Rocheteau, Directeur Sportif de l’ASSE et 

ancien joueur, 
 

Animée par Philippe Gastal, Historien de l’ASSE et Directeur du Musée des Verts, la conférence est 
l’occasion de plonger dans la longue et passionnante histoire d’un club mythique, détenteur de l’un 
des plus beaux palmarès du football et qui a su tisser, depuis près d’un siècle, un lien fort et intemporel 
avec des générations de supporters. 
Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicaces de Roland Romeyer et Dominique Rocheteau. 
 

Conférence Senioriales – AS Saint-Étienne 
Mercredi 20 février 2019 à 18h30 

Résidence Senioriales de Saint-Étienne 
52 rue Désiré Claude - 42100 Saint-Étienne 

Inscriptions avant le 19/02/19 (dans la limite des places disponibles) au 04 77 95 57 01 ou par mail : 
carima.boggio@senioriales.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 plus de   
5 000 résidents et affiche un chiffre d’affaires 2017/2018 de 84,7 M€. Senioriales emploie 208 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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