
  

 
 

 
Du 31 mai au 5 juin, l’Île de La Réunion a rendez-vous avec Senioriales ! 

 

Du 31 mai au 5 juin, 3 temps forts sont au programme de Senioriales : l’inauguration de sa résidence de Sainte-Marie 

(le 5 juin), sa participation au Salon des Seniors de La Réunion (du 31 mai au 2 juin) et l’organisation de Journées 

Découverte (les 4 et 5 juin). 

 

Inauguration de la résidence Senioriales Sainte-Marie, le 5 juin à 11h 

Le mercredi 5 juin à 11h00, Senioriales inaugure officiellement sa nouvelle résidence de Sainte-Marie, en présence de M. 
Richard Nirlo, Maire de Sainte-Marie, M. Eric Wuillai, Président Directeur Général CBo Territoria et M. Benjamin Misery, 

Directeur Général Senioriales. 
 

Implantée à 10 minutes de Saint-Denis, cette première 
résidence Senioriales de l’Île de La Réunion bénéficie d’un 

environnement naturel exceptionnel et d’un accès immédiat 

aux commerces et services du quartier Beauséjour. Éligible au 
dispositif Pinel Outre Mer, ce programme développe 76 

appartements (du T2 au T3) fonctionnels, pensés pour faciliter 
le quotidien et répondre aux attentes des seniors autonomes 

souhaitant conjuguer confort, sécurité et convivialité.  

 

Journées Découverte à la résidence Senioriales 
Sainte-Marie, les 4 et 5 juin 

Pour s’initier à l’art du bien vivre Senioriales, deux Journées Découverte sont organisées le mardi 4 juin (9h à 17h) et le 

mercredi 5 juin (15h à 18h) : la possibilité de visiter la résidence (logements, espaces partagés, jardin…) et de découvrir les 
services et animations. 

Résidence Senioriales Sainte-Marie 225 rue du Marché, Beauséjour – 97438 Sainte-Marie 

Ouvert à tous sur inscription au 02.62.20.64.46 / +33.5.62.47.86.10 

 

Salon des Seniors de La Réunion, du 31 mai au 2 juin – Stand E10 

Dédié aux 50 ans et +, le Salon, qui réunit les acteurs du bien vieillir de l’Océan Indien (100 exposants : produits, services, 
innovations), est l’occasion unique de s’informer, échanger et se divertir (conférences, associations, animations…). L’équipe 

Senioriales (Stand E10) accueillera les visiteurs désireux de découvrir le concept Senioriales ou de saisir les opportunités de 
location à la résidence de Sainte-Marie. 

Parc des Expositions, 1 rue du Karting, Sainte-Clotilde, 9h-18h - entrée 4€ 

 

Pour vous réserver le meilleur accueil lors de l’inauguration ou pour l’organisation de tout RDV presse 
pendant le Salon des Seniors et/ou des Journées Découvertes 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de :  
l’Agence Anouk Déqué Communication 

Marie Charrière : 06 61 63 16 01 / m.charriere@adeque.com 
Delphine du Crest : 06 60 84 60 44 / d.ducrest@adeque.com  

 

Résidence Senioriales 225 rue du Marché, Beauséjour – 97438 Sainte-Marie 

 

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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