DOMITYS annonce l’inauguration
de sa nouvelle résidence
À Concarneau, le mardi 13 février à 11h30
Paris, le 6 février 2018 - DOMITYS annonce l’inauguration de sa 70ème résidence à Concarneau
confortant sa position de leader des Résidences Services Seniors en France.

La résidence DOMITYS « La Chaloupe Bleue », réalisée en co-promotion par les groupes NEXITY et
AEGIDE est au calme, à proximité du centre-ville de Concarneau.
Construite autour de la presqu’île de la Ville Close, Concarneau est une destination touristique de
premier plan. Située sur le littoral sud du Finistère, grande ouverte sur l’océan, elle donne à admirer à
ses nombreux visiteurs son patrimoine historique aussi riche que passionnant.
Conçue comme un lieu de vie confortable et convivial, les résidents pourront profiter des 115
appartements (du studio au 3 pièces) qui leur apporteront confort, quiétude et bien-être grâce au soin
porté à la fonctionnalité et à la qualité des prestations.
Chaque logement est parfaitement adapté
aux attentes des seniors : accès plein pied,
balcons ou terrasses, volets roulants
électriques, interphone, plaques de cuisson
vitrocéramique, d’une salle de bains avec
douche ultraplate et antichute…

Près de 900 m² d’espaces Club (salon, atelier,
espace beauté, piscine, salle de gym,…),
permettent à chacun de profiter des
nombreuses activités et services DOMITYS. Le
restaurant, ouvert à tous les résidents, à leurs familles et amis, mais également aux personnes
extérieures, propose chaque jour des menus variés avec des produits frais et de saison, élaborés et
préparés par un chef.
Entre services à la carte, équipements adaptés et petites attentions, la résidence DOMITYS « La
Chaloupe Bleue » met tout en œuvre pour rendre le quotidien plus agréable.
L’implantation de cette résidence DOMITYS participe également au dynamisme de la ville de
Concarneau avec la création d’une vingtaine d’emplois directs dès l’ouverture de la résidence.

Le Groupe DOMITYS, leader du marché !
Les résidences DOMITYS accueillent désormais plus de 7000 seniors au sein de ses résidences réparties sur
l’ensemble du territoire national. Il travaille par ailleurs sur 80 opérations en développement et en cours, dont
une dizaine à l’étranger. A l’horizon 2020, DOMITYS proposera l’accès à un parc de plus 100 résidences,
permettant ainsi aux seniors de trouver facilement une résidence DOMITYS à proximité de chez eux.
Le concept conçu par DOMITYS en 2001 répond aux attentes des seniors qui souhaitent pour 90% d’entre eux
vieillir chez eux(1). Les résidences, modernes sont construites selon les dernières normes en vigueur et
l’ensemble des équipements qui les composent sont adaptées à l’avancée en âge.
Les appartements sont privatifs et les espaces communs favorisent une vie sociale riche et la pratique d’activités
physiques, culturelles et de loisirs à la fois au sein et à l’extérieur de la résidence.
(1) Source : rapport Luc Broussy + Etude INSEE « Le bonheur attend-il le nombre des années ? », 2008

A propos de Domitys
DOMITYS est une filiale du Groupe AEGIDE (2000 salariés, CA 2017 : 350 millions d’€) qui construit et exploite le plus grand
nombre de résidences services seniors en France. Avec plus de 70 résidences ouvertes (+ de 9000 logements) en France et
en Belgique, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS
offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800m² d’espaces Club gérés par DOMITYS (restaurant, piscine, salle de sport,
espace beauté,…) ainsi qu’un éventail de services sur mesure orientés sur l’accompagnement et le bien vieillir. Conçues et
exploitées par DOMITYS pour répondre aux besoins et aux réalités des seniors, les résidences DOMITYS sont le fruit d’une
expérience de 20 ans. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils
sont chez eux, libérés des contraintes du quotidien.
www.domitys.fr

A propos de Nexity
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de
produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs
préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés sont désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur,
nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de
toute la société.
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext
Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP
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