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Le 23 janvier 2019 
 

Un speed dating aux Senioriales de Saint-Mandé 
Jeudi 14 février 2019 à 12h30 

 

Créer du lien, sortir du virtuel, faire des rencontres sympathiques et, qui sait, se revoir ? Dans une 
atmosphère détendue, autour du repas du Chef, la résidence Senioriales de Saint-Mandé ouvre ses 
portes aux seniors de la ville pour une séance inédite de speed dating.  
 
 
C’est une première à Saint-Mandé 
Jeudi 14 février, la résidence Senioriales accueille une 
session de speed dating dans son Salon-Club, autour d’un 
déjeuner spécial Saint Valentin.  
-  10h : atelier de mise en beauté : coiffure, beauté et 
vitalité, conseils visagiste. 
- 12h30 : menu spécial Saint Valentin, concocté  par  
Samuel, le Chef Traditionnel Rest’alliance. 
- 14h : début du speed dating avec, pour les plus timides, 
un questionnaire « faire connaissance et briser la glace ». 
 
 
 
Ces rencontres conviviales, dans une ambiance et un cadre agréables, sont ouvertes à toutes celles et 
ceux qui le souhaitent. La municipalité de Saint-Mandé s’associe pleinement à cet événement, qui 
propose un tarif doux de 16 €. 
 

Speed dating autour d’un déjeuner  
Jeudi 14 février 2019 à 12h30 

Résidence Senioriales de Saint-Mandé, 59 rue du Commandant René Mouchotte  
Inscriptions avant le 8 février au 07 63 21 63 33 ou par mail : victoria.nguyen@senioriales.com 

 
Conçue pour les seniors autonomes souhaitant conjuguer confort, sécurité et convivialité, la résidence 
Senioriales de Saint-Mandé a été inaugurée récemment. À proximité immédiate de Paris, elle propose 
69 appartements en location meublée du T1 au T3, des espaces partagés tels que le Salon Club, la 
salle de restaurant, une terrasse paysagère et une cour. Les résidents bénéficient d’une offre de 
services incluse (ménage, pack assistance, petit déjeuner…). 
 
Contact presse : Agence Anouk Déqué - Marie Charrière 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 196 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 

« Rencontre rapide » en français, le 
speed dating cherche à faire se 
rencontrer un maximum de personnes 
en un temps limité et de façon 
amusante. Un tête-à-tête de 15 
minutes permet de se présenter et de 
mieux connaître son interlocuteur, 
avant de changer de place pour 
amorcer une nouvelle discussion. Un 
bon moment de partage garanti, qui 
peut mener à une relation plus 
durable, aussi bien amicale que 
sentimentale ! 


