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Le 4 février 2019 
 

Dominique Genest,  
nouveau Directeur général adjoint en charge de l’exploitation de Senioriales 

 

Fort d’un parcours éprouvé dans le secteur des résidences seniors en tant que directeur des opérations chez 

un opérateur de résidence service senior, de 2008 à 2016, puis en tant que directeur d’exploitation au 
sein du Groupe Reside Etudes jusqu’en 2018, Dominique Genest est aujourd’hui nommé directeur général 
adjoint en charge de l’exploitation de Senioriales, filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. 

 
Dans cette nouvelle fonction, il aura en charge : 
 

- la commercialisation locative ; 
- la gestion du parc immobilier ; 
- le management des équipes de sites ; 

- du déploiement de l’offre de services. 
 

 
« J’entends continuer la dynamique de mon prédécesseur, Elie Caillaud, pour 

soutenir l’exploitation de Senioriales et accompagner au mieux le bien-vivre et 
bien-vieillir de nos résidents » indique Dominique Genest. 
 
 
 
 
 

 
 

 
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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