
  

 
 

 
Senioriales au Salon des Seniors de Paris du 3 au 6 avril 2019 

 

Présente sur le Salon, Senioriales organise un casting 
pour dénicher ses nouveaux visages seniors ! Hommes et 
femmes, pétillants, dynamiques et de bonne prestance… 
Avis aux intéréssé(e)s ! Les visiteurs pourront également 
repartir avec leur portrait souvenir. 
 

Spécialiste de l’habitat et des services pour les seniors 
autonomes depuis 2001, Senioriales compte plus de 86 
résidences livrées ou en cours de commercialisation et 
s’impose avec une offre fonctionnelle et innovante pensée 
pour faciliter et améliorer le quotidien. 
 

Actrice de la Silver Economie, partenaire de la Silver 
Alliance, engagée avec le LAB Senioriales dans 
l’accompagnement de projets d’innovation centrés sur la qualité de vie des seniors, Senioriales place la 
satisfaction de ses résidents et de ses clients au cœur de son dispositif.  
 

Les visiteurs curieux de nouvelles façons d’habiter conjuguant confort, qualité, sécurité et convivialité, pourront 
explorer les programmes, les résidences et les services avec les conseillers sur le stand Senioriales. 
Grâce aux 2 Instants Gagnants organisés chaque jour, ils auront peut-être la chance de remporter :  

• 1 téléphone adapté au seniors et facile d’utilisation (tirage le matin)  
et, pour une initiation à l’art du bien-vivre Senioriales   

• 1 séjour découverte dans 1 résidence au choix à Nîmes, Bordeaux-Cenon, Marseille, ou Hendaye 

(tirage l’après-midi). 
 
 

Avec l’ambition d’accompagner les 60 ans et + dans leur nouvelle vie, le Salon des Seniors de Paris déploie 
son programme riche en surprises à travers 10 villages thématiques installés dans le Hall 4 du Parc des 
Expositions. Les visiteurs désireux de découvrir un concept d’habitat innovant ont rendez-vous sur le stand 
Senioriales !  
 

Rendez-vous avec Senioriales au Salon des Seniors de Paris 
Paris Expo Porte de Versailles - Hall 4 - Village « Mon Logement » - Stand D48 E47 
Horaires visiteurs : du mercredi 3/04 au samedi 6/04 de 10h à 18h. 
 

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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