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Depuis une vingtaine d’années, le Groupe ÆGIDE développe et perfectionne 

le concept de résidences services seniors « nouvelle génération » (RSS) dont 

il est à l’origine et qu’il commercialise sous la marque Domitys. Destinée à des 

seniors autonomes, la résidence Domitys a prouvé son effi cacité pour leur 

permettre de bien vieillir. Réponse à un enjeu sociétal majeur, elle remporte 

un succès grandissant tant auprès des seniors que des investisseurs. 

Avec 83 résidences en exploitation, le Groupe ÆGIDE est aujourd’hui 

l’acteur de référence sur le marché de la RSS. Un leadership qu’il doit à sa 

maîtrise de trois métiers (la promotion immobilière, la commercialisation 

des résidences auprès des investisseurs, l’exploitation) tout autant qu’à 

l’amélioration constante de sa qualité de service. Sur un marché à fort 

potentiel, dynamisé par le vieillissement de la population, le Groupe poursuit 

un développement ambitieux en France ainsi qu’à l’étranger.

PROFIL
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ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT

La résidence services seniors :

parlons-en !

120
résidences en 
exploitation 
en France

4 000
collaborateurs

5 résidences
à l’étranger

Des objectifs ambitieux à l’horizon 2020
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Pour la première fois, vous donnez 
la parole à de grands témoins dans 
les pages de ce rapport annuel. 
Quelle est la raison de ce choix ?

Je constate que notre Groupe est parfaitement 
intégré à son écosystème de parties prenantes. 
En effet, en vingt années d’expérience, nous 
avons tissé des liens étroits avec des experts 
avec lesquels nous échangeons régulièrement 
sur les seniors et l’évolution de la société. 
Ces points de vue partagés nous permettent 
d’enrichir constamment nos prestations. Je vous 
laisse les découvrir dans ce rapport.

Quel regard portez-vous 
sur l’année écoulée ?

Avec un r ythme de product ion et  de 
développement soutenu, une organisation 
internationale qui prend forme, l’année a été 
dense et réussie, ce dont je me félicite. Elle 
confirme que la résidence services seniors 
est définitivement entrée dans les mœurs. 
Je tiens aussi à souligner la belle aventure 
vécue en 2018 en tant que sponsor de trois 
courses cyclistes emblématiques : le Tour de 
France, le Critérium du Dauphiné et le Paris 
Nice. Nos équipes et nos résidents se sont 
mobilisés autour des valeurs du cyclisme : 
un beau succès !

Comment expliquer la réussite des 
résidences services seniors Domitys ? 

Selon moi, notre succès repose avant tout 
sur de puissantes convictions : nos résidences 
représentent une alternative novatrice pour 
des milliers de seniors. Nous œuvrons de 
longue date avec passion pour leur apporter 
une solution leur permettant de bien vieillir, 
de vivre heureux tout en étant acteurs de leur 
vie. Les valeurs qui nous animent au quotidien 
– sens du service, respect de la personne, 
liber té de choix, attention, bienveillance… – 
sont notre force.

Quelle est la spécifi cité de votre 
modèle ? Comment le faire perdurer ?

Nous sommes tout d’abord l’un des rares 
opérateurs à avoir la double compétence 
d’exploitant et de promoteur. Ensuite, nous 
faisons notre métier avec une recherche 
constante d’amélioration. Très tôt, nous avons 
lancé une démarche Qualité qui nous permet 
d’assurer une homogénéité de service sur 
l’ensemble de notre parc. J’insiste enfin sur 
un autre facteur de réussite : notre capacité 
à transmettre notre ADN à l’ensemble de 
nos nouvelles recrues. Nous embauchons des 
centaines de nouveaux collaborateurs par an 
– près de 500 en 2018 –, ce qui représente 
un véritable challenge. Nous sommes fi ers de 
le relever !

Jean-Marie Fournet
Président Directeur Général

Notre succès repose avant tout sur de puissantes 
convictions : nos résidences représentent une 
alternative novatrice pour des milliers de seniors.
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Un Groupe puissant 
et dynamique

Une gouvernance renforcée en 2018
Mis en place au 1er janvier 2018, le Comité Exécutif compte 7 membres :

• 2 des 3 fondateurs : Jean-Marie Fournet et Frédéric Walther
(après le départ en retraite de Didier Jaloux).

• 5 cadres dirigeants : Sylvie Abihssira, Secrétaire Général - 
Directrice Juridique Groupe, Bertrand Coté, arrivé en septembre 2018 
en qualité de Directeur du Patrimoine et de l’Organisation, Brice Fournet, 
 Directeur Financier, Sébastien Gehannin,  Directeur de l’Exploitation, 
Guillaume Lelong, Directeur de la  Stratégie et du Développement.

Le Comité Exécutif défi nit les orientations stratégiques de l’entreprise 
ainsi que les relations avec le Comité de Direction et les actionnaires.

1   Jean-Marie Fournet
Président Directeur Général

2  Frédéric Walther
Directeur Général Délégué

3   Sylvie Abihssira
Secrétaire Général - 

Directrice Juridique Groupe

4 Bertrand Coté
Directeur du Patrimoine 

et de l’Organisation

5 Brice Fournet
Directeur Financier

6   Sébastien Gehannin
Directeur de l’Exploitation

7    Guillaume Lelong
Directeur de la Stratégie et 
du Développement 

COMITÉ EXÉCUTIF

1
5

3

2

4
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7
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83
résidences en
exploitation

2 500
collaborateurs

+ de 9 000
résidents

en

urs

Nos résidences 
ouvertes
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Qu’appelle-t-on la Silver économie ?

Autrefois circonscrite à l’émergence 
de solutions numériques et 
technologiques appliquées au grand âge 
– les gérontechnologies –, l’expression 
Silver économie a depuis pris une 
acception plus large : elle désigne l’effort 
réalisé par les acteurs économiques et 
sociaux pour adapter leurs prestations, 
leurs produits, leurs services au 
vieillissement de la population.

Peut-on dresser les contours 
de ce marché ?

Diffi cile de quantifi er un marché dont 
les contours demeurent encore en 
construction. La Silver économie doit 
s’entendre comme une dynamique, 
pas comme un secteur économique 
homogène. Ce qui est quantifi able en 
revanche, c’est la triple massifi cation 
du nombre de personnes âgées : des 
personnes valides, des personnes 
fragiles comme des personnes en perte 
d’autonomie. Et chaque catégorie de 
personnes âgées aura ses envies et 
ses besoins.

LE MARCHÉ DE 
LA SILVER ÉCONOMIE

Quelles sont les spécifi cités 
de la Silver économie ?

C’est, je le crois, une économie de 
l’innovation et de la bienveillance. 
Ceux qui s’engagent dans ce secteur, qu’il 
s’agisse de grands groupes ou de start-up, 
s’attachent vraiment à innover en matière 
sociale, sociétale, technologique avec 
pour objectif le bien-être des personnes 
âgées. Mais l’offre, encore très atomisée, 
nécessite davantage de connexions entre 
start-up innovantes et grandes entreprises.

Quel est le potentiel de ce marché ?

Longtemps, la question de la vieillesse a été 
observée à travers le prisme dépréciatif 
de la dépendance et du coût associé. 
Or, le vieillissement peut désormais être 
associé à l’innovation, à la croissance et 
la création d’emplois. L’émergence des 
résidences services seniors participe de 
cette révolution en marche qui touche 
désormais des retraités désirant maîtriser 
leur destin, anticiper leur vieillissement et 
rester dans un « chez soi » qui n’aura de 
cesse d’évoluer. 

Entretien avec 

Luc Broussy  
Président de France Silver Eco 
et de la fi lière Silver Eco

Les seniors 
sont une chance !
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Les opportunités en termes 
de création d’emplois, 
d’aménagement du territoire 
et d’innovation sont 
considérables. 
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Un 
concept 
innovant 
sur un 
marché 
porteur

// LE MARCHÉ DE LA SILVER ÉCONOMIE

83
résidences 
en exploitation

90 
résidences 
en projet

31 %
 Part de Domitys sur le marché des résidences 
services seniors « nouvelle génération »

En 20 ans, le Groupe a su faire émerger 
son concept de résidences services seniors 
grâce une démarche pionnière sur 
un marché à fort potentiel.

Inventer le maillon manquant
Développé dès le début des années 2000 par le groupe ÆGIDE, 
le concept de résidences services seniors « nouvelle génération » 
représente une alternative unique en France. Alors que les personnes 

âgées n’ont souvent que le choix entre un domicile peu adapté à 
l’avancée en âge et un établissement médicalisé de type EHPAD, le 
concept Domitys leur offre un cadre de vie serein et étudié. Plus qu’une 
simple résidence, il englobe un ensemble de services dispensés par des 
équipes formées, à l’écoute des résidents. Ces prestations permettent à 

des personnes âgées autonomes, parfois fragilisées, de bien vieillir dans un 
nouveau « chez soi » pensé pour prévenir la perte d’autonomie. 

Une démarche pionnière
 Au cours des dernières années, le concept s’est imposé comme une 
solution idéale pour les seniors autonomes. Grâce à son modèle 
vertueux, fondé sur la maîtrise de trois grands métiers – la promotion 

immobilière, la commercialisation aux investisseurs et l’exploitation des 
résidences –,  le Groupe est rapidement devenu le leader du secteur. Avec 
83 résidences ouvertes, il représente aujourd’hui 31 % du marché. Soutenu 
par une politique de développement ambitieuse, tant en France qu’à 
l’étranger, ce leadership est conforté par les tendances démographiques 

et les évolutions socioculturelles de la population : la résidence services 
seniors vient combler un manque et répond à un besoin sociétal majeur.
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Le marché 
en plein essor 

de la Silver 
économie 

+ 6 millions
de seniors de 75 ans et +, 

dont 3,6 millions 
de seniors autonomes 

et 1,5 million de fragiles

+ 1 an 
 Tous les 4 ans, l’espérance 

de vie augmente de 1 an

50 %
Hausse de la part 

des 75 ans et +
sur la période 2010/2030

40 %
Hausse de la population des 

seniors de plus de 60 ans 
sur la période 2010/2030

Sources : INSEE / 
projection centrale – 

INSEE-HDI-CNAV

LE GROUPE ÆGIDE 

EN BREF

3 grands métiers et une expertise sur l’ensemble du cycle 
de vie du produit
Promotion immobilière et maîtrise d’ouvrage des programmes 
immobiliers, commercialisation des programmes à des 
investisseurs par ticuliers ou institutionnels, exploitation 
des résidences.

3 cibles
Investisseurs particuliers, investisseurs institutionnels, seniors.

Un actionnaire solide et stable
Le Groupe Nexity, 1er groupe immobilier français intégré, est 
depuis juin 2018 l’actionnaire majoritaire du Groupe (63 %) aux 
 côtés des fondateurs (37 %).

Une autonomie fi nancière confortée
Le Groupe ÆGIDE a conduit une opération de refi nancement 
portant sur 105  M€ – dont 75  M€ destinés à des besoins futurs 
de développement – avec un pool de 5 groupes bancaires dans 
des conditions attractives. 
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Une année 
de croissance 
maîtrisée

STRATÉGIE ET 
DÉVELOPPEMENT

Entretien avec

Frédéric Walther  
Directeur Général Délégué
du Groupe ÆGIDE

Quel regard portez-vous 
sur l’année 2018 ?

Je retiens deux faits majeurs. Nous avons 
tout d’abord poursuivi sur la voie d’une 
croissance interne rapide et maîtrisée, 
confi rmant en cela notre leadership 
sur le marché des résidences services 
seniors « nouvelle génération ». Ensuite, 
et après une dizaine d’années de relation 
réussie, Nexity est naturellement devenu 
notre actionnaire majoritaire. J’y vois 
une reconnaissance de notre modèle, qui 
démontre sa pertinence au fi l des ans, 
ainsi qu’une marque de confi ance dans 
notre plan de développement. En parallèle, 
l’entreprise s’est dotée d’un  Comité 
 Exécutif qui garantit une prise de décision 
plus collégiale. Enfi n, nous accélérons 
notre développement à l’étranger avec 
le démarrage des travaux dans deux 
nouveaux pays : l’Italie et l’Ile Maurice.

Comment concilier 
un tel développement avec l’ADN 
initial de Domitys ?

L’industrialisation et le changement de 
taille ne doivent pas se faire sans réfl exion 
sur l’organisation. En effet, on ne gérera 
pas demain un parc de 160 résidences 

comme 80 ! C’est pourquoi nous avons 
engagé des chantiers d’adaptation. 
L’activité d’exploitation, en particulier, 
bénéfi cie désormais d’une organisation 
régionale afi n de rapprocher la prise de 
décision du terrain. Et nous réfl échissons 
en permanence à la façon d’améliorer 
nos prestations, que les besoins de 
nos résidents soient exprimés ou non. 
Notre implication dans la mise au point 
du nouveau label VISEHA témoigne de 
cette exigence.

Comment voyez-vous l’avenir ?

Notre rythme de développement 
demeure inchangé : nous prévoyons 
d’ouvrir une vingtaine de résidences par 
an, en procédant le cas échéant à des 
reprises d’actifs jugés particulièrement 
qualitatifs. En 2019, nous allons aussi 
structurer et impulser notre stratégie 
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
(RSE) et conduire des réfl exions 
concrètes sur la résidence optimisée. 
Il s’agit d’améliorer les lieux et leur 
utilisation de façon à répondre toujours 
mieux aux attentes des résidents, tout en 
offrant de meilleures conditions de travail 
à nos collaborateurs.
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 Avec des travaux démarrés 
dans deux nouveaux pays, 
l’année 2018 donne un coup 
d’accélérateur à notre activité 
à l’international.
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Une classe d’actifs qui séduit 
les investisseurs institutionnels
Désormais bien installée dans le panorama des produits 
d’investissement, la résidence services seniors Domitys 
s’adresse à deux publics : les par ticuliers, cible historique 
du Groupe, ainsi que les investisseurs institutionnels, 
toujours plus nombreux à marquer leur intérêt pour un 
produit qui démontre sa rentabilité à long terme. Initiée en 
2013, la stratégie commerciale du Groupe  dont l’objectif 
est de vendre la moitié de sa production via le canal 
des investisseurs institutionnels, se confirme en 2018 : 
le Groupe a commercialisé plus de 1 200 lots en bloc 
(10 opérations), en augmentation de 15 % par rappor t 
à 2017. Complémentaire de la vente aux par ticuliers, 
la commercialisation de résidences en bloc assure au 
Groupe un développement pérenne et un gain de 
notoriété. Désireux d’adopter une stratégie européenne, 
les investisseurs institutionnels français montrent un intérêt 
de plus en plus marqué pour des actifs à l’étranger, ce qui 
conforte le Groupe dans sa politique de développement 

à l’international.

Domitys Invest : une fi liale 
au service des investisseurs 
particuliers
La filiale Domitys Invest (créée en 2017) a réalisé plus 
de 1 200 ventes en 2018 ; résultat supérieur aux objectifs 
fixés. Ce pôle dédié au conseil en investissement auprès 
des particuliers soutient le développement du Groupe en 
s’appuyant sur une équipe d’une cinquantaine de salariés, 
complétée d’un réseau de 1 500 conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants ainsi que de partenariats avec des 
banques et des compagnies d’assurance (Groupama, Caisses 
d’Épargne, Crédit Agricole…). En cohérence avec l’image de 
confi ance véhiculée par le concept Domitys, ses conseillers 
ont pour mission d’accompagner les épargnants dans la 
préparation de leur avenir en privilégiant des solutions 
non spéculatives.

En 2018, la fi liale a renforcé l’expertise de ses collaborateurs 
en créant une école de formation interne et a structuré 
l’activité de revente en pôle de transaction dédié. En 
2019, Domitys Invest prévoit d’étoffer ses équipes afin 

d’augmenter encore le volume des ventes aux particuliers.

Une centaine de projets 
pour l’avenir
Ces résultats commerciaux, associés à l’expertise acquise sur 

l’ensemble de la chaîne des métiers immobiliers, confortent 
un plan de développement ambitieux pour les années 
à venir : le Groupe dispose d’un réservoir d’une centaine 
de projets et sera à la tête d’un parc de 200 résidences 
(ouver tes ou en projet) à horizon 2020. Une ambition 

qui implique l’ouver ture d’une vingtaine de résidences 
par an, avec une accélération de l’activité à l’étranger. 
ÆGIDE prévoit d’être présent dans une dizaine de pays à 

horizon 2022.

VENTES AU DÉTAIL ET EN BLOC

2016 2017 2018

1 015 1 390 1 050 1 500 1 200700

� Vente 
au détail

� Vente 
en bloc

 // STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT

Le Groupe creuse l’écart avec les autres opérateurs et assoit son leadership grâce 
à une stratégie commerciale fructueuse et un plan de développement ambitieux.

Un leadership 
toujours plus marqué
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2018, UNE ANNÉE

RECORD !

Avec 83 résidences en activité, ÆGIDE 
franchit un nouveau seuil en 2018

Nous enregistrons un 
développement toujours plus 
dynamique au fi l des ans, et 2018 
ne déroge pas à la règle ! 
La force de notre modèle 
économique repose sur notre 
capacité à maintenir, voire 
améliorer les niveaux de marge 
des opérations immobilières, 
couplée à la récurrence et la 
forte visibilité des revenus liés 
à l’activité d’exploitation.
Notre parc de résidences 
matures, toujours plus important, 
nous permet d’absorber plus 
sereinement le développement 
des nouvelles résidences et 
ainsi d’assurer et de pérenniser 
la rentabilité de l’exploitation.

Brice Fournet,
Directeur Financier

13 programmes livrés

2 700 lots commercialisés

3 000 contrats de location signés

45 chantiers en cours

20 permis de construire obtenus
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Avec un chiffre d’affaires multiplié par 4 en 5 ans, qui représente 
la moitié du chiffre d’affaires global, l’activité d’exploitation est 
plus que jamais au cœur des enjeux du Groupe.

Un modèle gagnant 
pour l’activité 
d’exploitation

L’activité d’exploitation, au cœur de la stratégie du Groupe, 
garantit un modèle de développement robuste et pérenne. 
L’exploitant se situe en effet au carrefour de choix 
structurants : décision d’implantation d’une future résidence, 
adaptation constante du cahier des charges pour des produits 
immobiliers toujours plus innovants, réfl exion pour améliorer 
en permanence les services offerts aux résidents, défi nition 
des engagements de loyers garantis aux investisseurs…

Des décisions au plus proche 
du terrain
L’année 2018 a été marquée par la mise en exploitation 
réussie de 11 nouvelles résidences et la mise en place d’une 
nouvelle organisation. Sept régions ont en effet été créées 
afin d’œuvrer au plus près des Directeurs de  sites et des 
problématiques rencontrées sur le terrain. Elles comprennent 
chacune un  Directeur suppor t opérationnel ainsi qu’un 

 Directeur commercial, placés sous la responsabilité d’un 
 Directeur régional. En 2018, les  Directeurs régionaux 
ont travaillé sur les points bloquants rencontrés par les 

collaborateurs de l’ensemble des résidences. Objectifs : 
écouter les salariés, créer une ambiance plus conviviale, 
améliorer la communication entre les sites et optimiser 
le service aux résidents. Parallèlement, un chantier de 
simplifi cation des tâches administratives a été entrepris pour 

aider les collaborateurs à se recentrer sur les fondamentaux 
du métier d’exploitant et sur l’excellence opérationnelle.

Valoriser le métier des opérationnels
Conscient de la nécessité de faire évoluer ses salariés et 
d’innover, le Groupe a choisi d’ouvrir en 2019 un site de 
formation pilote. Il viendra compléter l’École de formation 
Domitys créée en 2012 et ouverte à tous les salariés du Groupe. 
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Situé près de La Rochelle, à quelques kilomètres de la 
résidence Domitys de Puilboreau, ce site de formation 
aura pour mission de dispenser des formations davantage 
axées sur la pratique en s’appuyant sur des collaborateurs 
exemplaires intervenant comme tuteurs. En 2018, le Groupe 
a en outre initié un chantier de professionnalisation et de 
valorisation des compétences. Une cinquantaine de salariés 
de l’exploitation ont par ailleurs changé de poste en 2018, 
souvent avec une promotion à la clé.

Un riche écosystème de partenariats
La stratégie de partenariats du Groupe vise plusieurs objectifs : 
proposer des services toujours plus pratiques et innovants 

aux résidents et accroître la notoriété des résidences Domitys. 
Cette politique est mise en œuvre par une Direction des 
par tenariats renforcée, qui compte désormais 3 salariés. 
En 2018, de nombreux partenariats ont été initiés, parmi 
lesquels le partenariat avec le réseau immobilier Guy Hoquet 

afi n d’aider les clients à revendre leur bien. 

Si nous voulons conserver notre ADN, 
nous devons faire en sorte que les collaborateurs 
s’épanouissent dans leur métier. Raison pour 
laquelle nous avons cherché à libérer la parole 
des opérationnels et à être à l’écoute des 
problèmes rencontrés dans leur activité 
quotidienne. Cela signifi e aussi professionnaliser, 
faire monter en compétences, mieux rémunérer 
les bas salaires. Plus qu’un poste, nous voulons 
offrir de véritables opportunités d’évolution 
aux personnes qui nous rejoignent.

Sébastien Gehannin, 
Directeur de l’ Exploitation

UNE ACTIVITÉ 
TEMPORAIRE 
AU BEAU FIXE

Avec 800 lots 
consacrés à cette 
activité, la location 
temporaire est 
en hausse constante. 
Un moyen idéal 
pour tester le 
concept Domitys.

ACTEURS & PARTENAIRES 
MAIF, Harmonie Mutuelle
AFER (Association Française d’Épargne)
Assemblée des Départements de France

Le Noble Age Groupe
Korian
ADHAP Services

La Poste
Senior Transition
Harmonie Médical Service
Paramat

2016 2017 2018

9
11,2

14,8

CHICHIFFRFFRFRRRRE DE D’AFAFAFAFFAIFAIFAIFAIAIAIIRRESRESEERESRESRESS ENENENNENENEN M€M€M€M€€M€M€M€

98 %
Taux d’occupation des 
résidences sur le périmètre 
de croisière (résidences 
de plus de 2 ans)

81 %*

Taux de satisfaction 
des collaborateurs

83 %*

Part des collaborateurs 
qui recommanderaient à 
leur entourage de travailler 
au sein du Groupe

* Source : Enquête réalisée du 16/01 
au 06/02/17 par l’Institut de sondage 
BVA, par internet, auprès de 
l’ensemble des salariés du Groupe 
ÆGIDE Domitys présents au 
15/11/2016 (soit 1 394 personnes)
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Initiée récemment, la stratégie 
internationale du Groupe connaît une 
accélération en 2018 avec l’ouverture 
prochaine de deux nouveaux pays.

Cap sur 
l’international

Un leadership qui s’exporte
Alors que la plupart des pays européens, voire asiatiques, 
se trouvent confrontés à la même problématique du 
vieillissement de leur population, le Groupe noue des 
contacts avec des partenaires pour développer le concept 
de résidences Domitys dans des pays identifiés comme 
prioritaires : la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, 
le Por tugal… Sur ces marchés offrant peu de solutions 
adaptées aux seniors autonomes, ÆGIDE est convaincu 
que son modèle appor tera une solution pérenne aux 
retraités locaux. Le Groupe capitalise sur son leadership et la 
pertinence d’un concept gagnant pour élargir son périmètre 
d’intervention.

Une organisation ad hoc
Déjà présent en Belgique avec deux résidences ouvertes, le 
Groupe a lancé les travaux de construction de résidences 
dans deux nouveaux pays : en Italie , à Bergame et à 
l’Ile Maurice. La construction d’une troisième résidence 

en Belgique, à Louvain, a par ailleurs démarré. Afin de 
soutenir le développement à l’international, une organisation 
spécifique a en outre été mise en place avec la création 
systématique d’un poste de  Directeur pays. Ainsi, après le 

recrutement d’un Directeur pour la Belgique en 2016, le 
Groupe a embauché, en 2018, un  Directeur pour l’Italie 
alors même que la résidence de Bergame n’était pas encore 

ouverte. Ils sont des relais essentiels pour comprendre le 
terrain socio-économique et le contexte gérontologique 
local, sachant que les résidences Domitys bâties à l’étranger 
ont vocation à héberger des retraités locaux. Les Directeurs 
de pays s’appuient sur des référents internationaux identifi és 

dans chaque direction du Groupe. 

 // STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT

5 résidences 
à l’étranger en 2020

Un objectif de 10 % du parc 
exploité à l’international d’ici à 2022

L’envie de vivre l’esprit libre et de bien vieillir 
sont des aspirations universellement partagées 

par les seniors. Le besoin d’habitat intermédiaire 
pour une population de seniors en forte 
augmentation et qui va vivre mieux plus 

longtemps dépasse nos frontières. Comme tous 
les challenges inédits et ambitieux que nous 

avons toujours relevés, nous nous emploierons 
à réussir celui de notre développement 

international, une de nos priorités pour 2019.
 

Sylvie Abihssira, 
Secrétaire Général - Directrice Juridique Groupe
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BELGIQUE
La Belgique comptera bientôt 3 résidences Domitys : 

Auderghem (Bruxelles), Anvers et Louvain.

AUDERGHEM
Ouverte en 2015 

ANVERS
Inaugurée en 2018

LOUVAIN
Ouverture 

programmée 
en 2020

ITALIE
Les travaux ont commencé en 2018 à Bergame, pour une 

ouverture de résidence prévue fi n 2019. Grâce aux 
études de marché réalisées avant la construction, 

le Groupe est en mesure de proposer une 
résidence Domitys adaptée aux traditions 

locales. Elle comporte des espaces 

communs de qualité, la climatisation 
dans les appartements, des terrasses 

plus grandes avec un auvent 

pour se protéger du soleil…

En projet : 
Milan, Rome…

ÎLE MAURICE
En construction, le Domaine de 
Grand Baie ouvrira dès 2020. 
Sur un terrain de 22 000 m2, la résidence 
(155 appartements), située au nord de l’île, 

accueillera pour des séjours courts, pour 
quelques mois ou de manière permanente, 
des seniors français, internationaux et locaux.

ÆGIDE - RAPPORT ANNUEL 2018  //  17  



Un cadre de vie où il fait bon vivre, partager 

des moments avec les autres, élaborer des projets…

Portrait d’une 
résidence Domitys

 // STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT

Des appartements adaptés dans 
un environnement sécurisé

Spacieuses, les résidences Domitys comportent 
une centaine de logements que les résidents 
peuvent louer ou acquérir. Il s’agit principalement 
de 2 ou 3 pièces de 45 à 65 m2 dotés 
d’équipements adaptés à la perte d’autonomie : 
mobilier ergonomique, prises en hauteur… 

95 %
Taux de satisfaction globale 
des résidents Domitys

Source : étude réalisée par INIT Marketing 
du 4 au 24 septembre 2017 sur 61 résidences

Des résidences pour
tous les styles de vie : ville, 
campagne, mer, montagne...

 Domitys, seul Groupe certifi é 
AFNOR Engagement 
de Service pour l’ensemble 
de ses services
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Une équipe professionnelle, 
à l’écoute des résidents

Personnel d’accueil, d’entretien, animateur, 
directeur de la résidence… Une équipe 
d’environ 20 personnes formées à 
l’écoute des personnes âgées est 
présente 24 h/24, 7j/7.

Des espaces de convivialité 

Chaque résidence est dotée d’Espaces Club, 
véritables lieux de vie : restaurant, espace 
multimédia, salle de gym, espace beauté, piscine… 
Les résidents ont accès à une restauration de 
qualité, peuvent pratiquer une activité physique 
régulière et bénéfi cier d’activités et de services 
pour rompre l’isolement. 
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Qu’appelle-t-on « bien vieillir » ?

Je cite souvent cette phrase de 
Victor Hugo, qui me paraît bien répondre 
à la question : « Je ne vieillis pas. 
Mon corps décline, ma pensée croît, 
dans ma vieillesse il y a une éclosion »…
Bien vieillir, c’est accepter le déclin 
physique du corps, inéluctable, alors 
que la pensée, elle, continue de croître. 
Les personnes qui vieillissent bien gagnent 
en capacité à approfondir le lien aux autres, 
elles évoluent dans leur façon d’aimer, 
restent ouvertes et curieuses de tout.

Vous rencontrez beaucoup de 
personnes âgées à l’occasion de 
vos conférences. Quelles sont les 
aspirations des seniors aujourd’hui ?

Ils recherchent tout d’abord une certaine 
forme de sécurité et désirent avoir l’esprit 
libre de ce côté-là. Ils expriment aussi 
un vrai besoin de convivialité, de partage 
avec les autres. Si la solitude est parfois 
un choix, l’isolement est au contraire 
un poison. Les personnes âgées souhaitent 
enfi n être respectées et trouver de 
la considération dans le regard de l’autre, 
qu’on s’intéresse à elles.

QUALITÉ 
ET SERVICES

Justement, quel regard notre société 
actuelle porte-t-elle sur nos aînés ?

Nous souffrons d’âgisme ! La société 
actuelle ne confère pas assez de place 
aux personnes âgées. C’est néanmoins 
en train d’évoluer du fait de la montée 
en puissance de la Silver économie et 
de l’engagement de la génération des 
boomers, dont je fais partie. Connectés 
et très attachés aux valeurs d’autonomie 
et de liberté, les 65-80 ans – la « jeune 
vieillesse » – se donnent les moyens 
de rester autonomes et œuvrent à 
ce changement de regard sur l’âge et 
les seniors. L’association Old’Up en est 
un bon exemple. Créée par des « plus si 
jeunes, mais pas si vieux », elle contribue à 
ce mouvement en publiant des ouvrages et 
en conduisant des actions dans ce sens.

Existe-t-il un art du bien vieillir ?

Oui, il existe une culture du bien vieillir que 
je m’attache à promouvoir. Cela signifi e 
rester désirant, conserver le goût de vivre, 
de découvrir et d’apprendre de nouvelles 
choses… 

Entretien avec 

Marie de Hennezel 
Psychologue et écrivain, anime régulièrement 
des séminaires et des conférences sur l’art 
 du bien vieillir et le sens de l’âge

Cultiver 
l’art du 
bien vieillir
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Bien vieillir, cela signifi e rester 
désirant, conserver le goût de 
vivre, de découvrir et d’apprendre 
de nouvelles choses…
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Conçues pour accueillir les seniors dans les meilleures conditions, 
dotées de nombreux services, les résidences Domitys favorisent 
le « bien vieillir » des résidents.

Vivre l’esprit libre

Des services constamment 
améliorés
La résidence Domitys, c’est un cadre de vie serein pour 
vivre l’esprit libre, riche de nombreux services adaptés 
aux attentes des seniors. Un concept fondé sur une idée 
positive de l’avancée en âge, très éloignée de l’image désuète 
associée aux anciennes résidences autonomie. Grâce aux 
travaux de recherche conduits par un sociologue et un 
gérontologue spécialisé en matière d’habitat, les services 
 comme les formations dispensées aux personnels évoluent 
en permanence pour satisfaire les aspirations des résidents. 
En 2019, il est ainsi prévu d’engager une réflexion sur la 
restauration, les espaces verts et l’ouverture des résidences 
sur l’extérieur. Objectif : faire de la résidence Domitys un 
acteur toujours mieux intégré à son quartier, un véritable lieu 
de vie au cœur de la ville.

Créer du lien entre générations
En 2018, le Groupe a lancé une initiative or iginale 
« Appart’âge » qui a pour but de proposer gratuitement un 
logement aux étudiants au sein des résidences Domitys en 
échange de quelques heures passées auprès des résidents. 
Une initiative inédite, qui entend favoriser les échanges 
intergénérationnels et les contacts entre jeunes et moins 

jeunes. Hébergés gratuitement, en contact quotidien avec 
les résidents, les étudiants peuvent organiser des activités 
avec leurs aînés : aller au cinéma, partager un repas, les initier 

aux nouvelles technologies… Face au succès rencontré en 
2018, le Groupe a souhaité renouveler l’expérience dans les 
grandes villes universitaires pour l’année 2018/2019.

Nous franchissons chaque année 
une marche supplémentaire. 
Si notre leadership est 
incontestable du strict point 
de vue quantitatif, nous nous 
interrogeons en permanence 
sur la façon de faire évoluer nos 
services pour cerner toujours 
mieux les aspirations de nos 
résidents. Nous agissons aussi 
activement pour faire connaître 
le concept de résidences 
services seniors auprès 
du grand public.

Guillaume Lelong, 
Directeur de la Stratégie et 
du Développement

 // QUALITÉ ET SERVICES

46 %
Part des seniors estimant 
que leurs besoins vont 
évoluer en matière 
de logement

36 %
Part des répondants 
qui craignent d’être isolés

Source : Baromètre Domitys 2018 réalisé 
par l’Institut Français des Seniors (IFS) 

en février 2018, auprès de 7 200 personnes 

de 50 ans et +
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La RSS, 
alternative 

à l’EHPAD et 
à la résidence 

autonomie

2 300 résidences autonomie, 
un parc souvent vétuste 

et pauvre en services

+ de 7 500 EHPAD, 
établissements médicalisés 

datant essentiellement 
des années 80 et accueillant 

une population très dépendante

+ de 700 résidences 
services seniors, dont plus 

de 400 résidences  « nouvelle 
génération » construites 

à partir des années 2000. 
Elles accueillent des seniors, 

autonomes ou fragilisés, dans 
des appartements neufs, 

avec de nombreux services

DES RÉSIDENTS 

BIEN CONNECTÉS

Alors que plus de la moitié des seniors utilisent Internet tous 
les jours* pendant au moins deux heures, le Groupe a conclu un 
partenariat avec Familéo, start-up de la Silver économie, pour 
proposer à ses résidents un réseau familial privé et sécurisé. 
L’application permet de poster des photos et des messages qui 
sont intégrés dans une gazette personnalisée que les résidents 
peuvent partager avec leurs proches.
Dès 2019, et après un test dans deux résidences, chaque 
résident disposera en outre d’un accès au portail Iris. Accessible 
à tout moment, ce service innovant, créé et déployé par des 
équipes du Groupe, facilite la vie des résidents. Il permet de 
retrouver en un point unique l’ensemble des informations 
concernant la résidence : agenda des animations, réservation  au 
restaurant, au salon de coiffure, messagerie avec les résidents… 
Ce nouvel outil permet aussi aux  équipes d’optimiser leur 
temps et d’être toujours plus à l’écoute des résidents.
Enfi n, avec des bornes tactiles connectées au service Civiliz**, 
Domitys s’engage dans une démarche d’amélioration 
continue du quotidien de ses résidents. Ces derniers peuvent 
s’exprimer à tout moment sur la qualité des prestations (accueil, 
restaurant…) et faire part de leurs remarques. Les informations 
sont ensuite transmises aux équipes du Groupe afi n d’optimiser 
de façon interactive et au fi l de l’eau la qualité de service.

* Source : Baromètre Domitys 2018
**  Société spécialisée dans l’intelligence client

établissements 
en France (dont 
2/3 gérés par les 
communes)2 300

établissements 
médicalisés en France 
(50 % publics, 
30 % associatifs 
et 20 % privés)

+ de

7 500

+ de

700

résidences 
en France

Principalement 
construites dans 
les années 1960

Parc public ancien 
(essentiellement hospitalier)
Parc privé commercial 
(datant des années 1980 et 
ultérieurement )

Principalement construites à 
partir des années 2000 pour 
les résidences services seniors 
de  « nouvelle génération »

Vétusté du 
parc et offre 
très pauvre 
en services

Une population 
très dépendante

Offrent de nombreux 
services et des 
logements neufs 
adaptés aux seniors

RÉSIDENCES AUTONOMIE

EHPAD*

RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

* Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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Le Groupe ÆGIDE renforce la notoriété de sa marque d’exploitation 
Domitys en privilégiant l’esprit de liberté, un positionnement qui 
contribue à modifi er le regard de la société sur les personnes âgées.

Changer de regard 
sur les seniors

Un Tour de France fédérateur
Conclu fi n 2017, le partenariat entre le Groupe et Amaury 
Sport Organisation (ASO), société organisatrice du Tour de 
France, vise l’accompagnement de trois grandes courses 
cyclistes pendant 3 ans : le Tour de France, le Paris-Nice 
et le Critérium du Dauphiné. Le Groupe marque ainsi son 

attachement aux valeurs associées au cyclisme : la proximité, 
le par tage, le plaisir, et plus encore l’esprit de liber té… 
Autant de valeurs inhérentes à la marque Domitys.

Avec plus de 80 résidences en exploitation, Domitys 
se retrouve forcément à proximité des près de 12 millions 
de spectateurs réunis par la Grande Boucle chaque année.

Cette première année de sponsoring sportif a généré un 
véritable engouement dans les résidences ainsi qu’au siège 
du Groupe, plus particulièrement pendant le Tour de France, 
grâce aux nombreuses actions mises en place :
•   une journée portes ouvertes le jour du départ du Tour 

de France, le 7 juillet,  organisée dans les résidences avec 
de nombreuses activités et la diffusion d’une conférence 
animée par Jean-François Pescheux, ancien coureur cycliste 
et Directeur technique des épreuves d’Amaury Spor t 
Organisation ; 

•  la présence des collaborateurs du Groupe sur la caravane 
du Tour de France afin de faire connaître Domitys aux 
nombreux spectateurs présents sur le bord des routes ;

•   la mise en place d’hospitalités VIP pour accueillir résidents, 

partenaires et salariés sur les différentes étapes du TDF : 
accès aux villages, départ et arrivée avec rencontres de 
coureurs, accès aux paddocks, navettes pour être au cœur 

de la course…

Une notoriété en progression
Campagne TV, présence renforcée sur les réseaux sociaux, 
visibilité à l’occasion de grandes manifestations sportives 
comme le Tour de France… La visibilité de la marque 

Domitys et sa notoriété gagnent du terrain par rapport 
aux autres acteurs du secteur, comme en témoigne l’étude 
conduite fi n 2018*.  Près du tiers des seniors (31 %) – contre 
13 % en 2014 – citent Domitys parmi les marques de 
résidences services seniors qu’ils connaissent. Ce taux est 

de 32 % parmi les 75 ans et plus, cœur de cible du Groupe.

*  Source : Étude Ipsos conduite du 19 au 24 novembre 2018 pour Domitys sur 
1 008 personnes âgées de 50 ans et plus.
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DOMITYS FAIT SON 

TOUR DE FRANCE

Dès le 7 juillet 2018, le Groupe a diffusé trois spots TV 
humoristiques autour du cyclisme sur les chaînes de FTV, ainsi 

que sur les réseaux sociaux et le site internet de l’entreprise. 
Mettant en scène un cycliste senior dans plusieurs situations 
décalées,  ces spots s’inscrivent dans le prolongement de la 
saga initiée en 2016, qui avait pour but de communiquer de 

façon positive autour d’une nouvelle étape de la vie des seniors. 
Le spot de 20 secondes, baptisé le Tourmalet, a été diffusé près 
de 150 fois pendant le Tour de France tandis que 3 billboards 

de 8 secondes sont passés à l’occasion d’émissions chères aux 
personnes âgées : Des chiffres et des lettres, Questions pour 
un champion, et les Z’amours.

31 %
 Part des seniors connaissant 
la marque Domitys

25 000
fans sur Facebook

7 millions
 Audience cumulée sur 
les réseaux sociaux

600 000
visites uniques
sur www.domitys.fr

Tourmalet : https://www.youtube.com/watch?v=fPWbOjJmZZs
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À quels enjeux sont confrontés 
les territoires en matière de 
vieillissement de la population 
et d’habitat ?

Sur tous les territoires – et ma circonscription 
du Havre n’y échappe pas – une population 
vieillissante représente un enjeu à court 
et long terme. En matière de logement, 
la réponse aux besoins n’est pas uniforme. 
On doit pouvoir offrir un large choix 
aux seniors, qu’il s’agisse de maintien à 
domicile, de résidences autonomie, de 
résidences services seniors ou encore 
d’EHPAD. Je vois aussi se développer 
des résidences intergénérationnelles, 
qui permettent aux jeunes et moins jeunes 
de créer et d’entretenir des liens.

En quoi la résidence services seniors 
constitue-t-elle une réponse à 
un enjeu sociétal majeur ?

Cela représente une possibilité 
supplémentaire, alors que je crois 
beaucoup au libre choix de la personne 

RESPONSABILITÉ 
ET ENGAGEMENT

âgée qui doit toujours être au centre 
de la décision. La  résidence services 
seniors, passerelle entre le maintien à 
domicile et l’établissement médicalisé, 
est une bonne solution, notamment pour 
les personnes fragilisées qui ont besoin 
d’un accompagnement, qui sont seules 
chez elles. Les services intégrés favorisent 
en outre l’autonomie des résidents.

Comment une résidence services 
seniors contribue-t-elle au 
rayonnement du territoire ?

Souvent situées en ville, ces résidences 
permettent de maintenir des habitants sur 
place, voire de revivifi er certains centres 
bourgs. Cela a un impact positif en termes 
d’urbanisme – ce type de bâtiments est en 
général récent et moderne – mais aussi 
d’emplois grâce aux services associés.

Entretien avec 

Agnès 
Firmin-Le Bodo  
Député et  Conseiller départemental 
de Seine-Maritime

Répondre 
à un enjeu 
sociétal

26  //  ÆGIDE - RAPPORT ANNUEL 2018



Une résidence services seniors 
a un impact positif en termes 
d’urbanisme, mais aussi 
d’emplois grâce aux 
services associés.
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Le Groupe a très tôt initié une démarche Qualité robuste afi n 
de garantir ses engagements sur l’ensemble de son parc. 
Une politique renforcée par son implication dans l’élaboration 
du 1er label qualité des résidences seniors, VISEHA.

Une responsabilité 
sociétale d’entreprise
à la mesure des enjeux

64 résidences 
certifi ées AFNOR 
en 2018

20 emplois 
directs et des 
dizaines d’emplois 
indirects créés 
pour une ouverture 
de résidence

2 tonnes de 
denrées collectées 
par le Groupe 
en 2018 au profi t de 
la Banque Alimentaire

1 label de qualité 
pour le secteur 

Un concept durable 
et responsable
Un cadre de vie serein, des ser vices pour rompre 
l’isolement, maintenir le lien social et prévenir la per te 
d’autonomie… Parce qu’elle aide les seniors à bien vieillir, 
la résidence Domitys, est un produit qui répond à un enjeu 
de responsabilité sociétale. Un concept qui trouve sa place 
dans plusieurs études sur la question de l’adaptation de la 
société au vieillissement : « En permettant aux personnes 
âgées de bien vieillir chez elles, les résidences seniors sont 
en phase avec les politiques des pouvoirs publics. Elles 
représentent même une aubaine pour ces derniers et pour 

les municipalités, tant les résidences seniors ont un effet 
bénéfi que sur le cœur des villes où elles s’implantent d’un 
point de vue social, économique et immobilier* ».

*  Source : Extrait du Rapport sur les résidences seniors en France. Un acteur 
devenu majeur dans le paysage de l’hébergement pour personnes âgées. 

EHPA Conseil, 3e édition, septembre 2017.

Une politique Qualité exigeante
Centrée sur la bienveillance et la prévention de la dépendance, 
la politique Qualité du Groupe respecte les engagements 

défi nis dans son référentiel « Engagement de service », actualisé 
en 2016 avec AFNOR Certifi cation.  Cette politique valorise 
6 critères :

• Habitat et environnement sécurisé 
• Lien social, rencontre et partage
• Services et sérénité
• Respect et confi ance
• Liberté et bien-être

• Accompagnement
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VISEHA
 1ER LABEL DE QUALITÉ 

DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS 

Élaboré avec les deux organisations professionnelles du secteur, 
le SYNERPA RSS et le Syndicat National des  Résidences 
services pour les Aînés (SNRA), le label de  qualité « Vie Seniors 
& Habitat » (VISEHA) repose sur 13 critères complétés par 
un ensemble de prérequis relatifs à la santé fi nancière et à la 
fi abilité des opérateurs. Cette certifi cation ne résulte pas d’une 
contrainte réglementaire mais est l’aboutissement d’une volonté 
commune des principaux acteurs du secteur, désireux de tirer 
la qualité de service vers le haut. Elle permet au grand public, 
aux pouvoirs publics et aux investisseurs d’avoir des garanties 
sur la qualité des prestations proposées et de s’orienter parmi 
les différentes catégories d’habitat pour personnes âgées. 
La résidence Domitys de Bayeux est la 1re résidence du Groupe 
à avoir été distinguée par le label VISEHA. Le reste du parc* sera 
labellisé d’ici la fi n de l’année 2019.
* La labellisation concerne les résidences ouvertes depuis + de 6 mois

DES SENIORS IMPLIQUÉS DANS 
DES ACTIONS CITOYENNES 

En novembre 2018, toutes les résidences ont organisé un 
événement festif dans le but de récolter des fonds pour une 
association locale ou nationale œuvrant pour la préservation 
de la planète. Ces actions ont pris place dans le cadre de 
l’engagement du Groupe en faveur du développement durable. 
Thés dansants, concerts, conférences pédagogiques, expositions 
Recycl’Ar t ou buffets « zéro gaspi »…, les équipes ont su 
fédérer les résidents et les personnes extérieures. Au total, près 

de 5 000 € ont été reversés à 26 associations dont la Ligue de 
Protection des Oiseaux, la Société Protectrice des Animaux ou 
encore Surfrider, ONG européenne de protection des océans. 
En décembre 2018, plus de 15 000 € ont par ailleurs été récoltés 
au sein des résidences Domitys au profi t du Téléthon.

Le Groupe a renforcé sa démarche en prenant une par t 
active dans l’élaboration du label VISEHA, aux côtés des 
autres acteurs du secteur.  Finalisé en 2018, il est destiné à 
clarifi er le marché des résidences services seniors en vue de 
mieux orienter le grand public.

Stratégie RSE : une nouvelle 
feuille de route pour 2019
Dans la lignée de la  Charte environnementale lancée en 
2017, la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) fera dès 
2019 l’objet d’une stratégie plus formalisée, dotée d’objectifs 

et d’indicateurs.

Avec plus de 80 résidences, nous sommes un acteur de poids au 
cœur de nos territoires d’implantation. Nous créons des emplois 
et jouons un rôle fort en matière d’insertion économique. 
Nous allons dès 2019 renforcer notre stratégie RSE, nous fi xer 
des objectifs qualitatifs et quantitatifs, assortis d’indicateurs.

Bertrand Coté,
Directeur du  Patrimoine et de l’Organisation
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Attirer les talents au 
sein d’une entreprise 
dynamique

2 500
collaborateurs

Près de 500
nouveaux emplois 
créés

300
Nombre de 
collaborateurs ayant 
bénéfi cié d’une 
mobilité interne

3,72  %
Masse salariale 
consacrée à 
la formation

MEILLEUR EMPLOYEUR 2018

Domitys est CLASSÉ N°2 du secteur 
médico-social sur 500 employeurs 

en France, d’après le baromètre réalisé 
par le mensuel Capital en 2018.

Fort d’une croissance hors norme, 
le Groupe recrute plusieurs centaines 
de collaborateurs par an. Il s’attache 
à les fi déliser par une politique RH 
bienveillante et un cadre de travail 
épanouissant.

Faire découvrir un secteur 
innovant et porteur
En 10 ans le Groupe a changé de visage : il est passé de 
200 à 2 500 collaborateurs. Une tendance confirmée en 
2018, avec près de 500 recrutements partout en France. 
Qu’ils soient directeurs de résidence, responsables de salle, 
conseillers ou animateurs, les nouvelles recrues affi chent des 
profi ls variés. Afi n de subvenir à ses besoins en ressources 
humaines, le Groupe renforce ses relations avec les 
établissements d’enseignement (management, formations 
médico-sociales, hôtellerie…), par ticipe à des forums 
emploi et amplifie son recours à l’alternance. Il s’attache 
à faire découvrir les atouts d’un secteur d’avenir. Celui-ci 
demeure encore trop souvent cible de préjugés  et souffre 
d’une image liée à la dépendance, très éloignée de la réalité 

des résidences services seniors. 

 // RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT

En 2018 :
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Offrir un cadre 
de travail épanouissant

Le Groupe déploie une stratégie en trois axes afi n de fi déliser 
ses salariés au sein d’un cadre de travail épanouissant.

•  La formation : l’École Domitys, créée en 2012, propose 
déjà une trentaine de modules sur tous les métiers du 

Groupe et en 2018, le Groupe a pris la décision de mettre 
encore plus l’accent sur la formation de ses équipes en 
 ouvrant début 2019 un nouveau centre de formation 
près de La Rochelle. Au total, plus de 42 400 heures de 
formation ont été dispensées en 2018 aux collaborateurs 

du Groupe.

•  La reconnaissance et l ’évolution au sein de 
l’entreprise : outre un dispositif de Gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, le Groupe a mis en place 

en 2018 des Comités de carrière et des Comités de 
rémunération afi n d’identifi er les potentiels, d’anticiper les 
mobilités internes et de défi nir des évolutions salariales par 

métier. Les adjoints de résidence peuvent ainsi suivre un 
parcours d’excellence pour, après une formation adaptée, 
devenir directeur de résidence. 

•  Un climat social bienveillant et une organisation du 

travail favorisant l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle : les salariés – plus de 90 % des salariés 
sont en CDI – bénéfi cient d’un accord de participation et 
d’un accord d’intéressement. En 2018 a été créé le Comité 

social et économique, instance unique de représentation 
du personnel pour l’ensemble du Groupe.

UN INTRANET POUR FAIRE VIVRE 
L’ESPRIT DOMITYS
Alors que la  « famille » Domitys ne cesse de s’agrandir, le Groupe 
a lancé un intranet en avril 2018. Nouvel outil de communication 
interne, Mozaïk vise plusieurs objectifs : insuffler une culture 
d’entreprise commune à tous, être en phase avec les valeurs du 
Groupe, créer de la proximité entre les équipes…
Les différentes rubriques de Mozaïk fournissent aux salariés de 

nombreuses informations : les actualités du Groupe, sa politique 
RH et sa stratégie, un moteur de recherche intégré et aussi 
des communautés et groupes de travail pour une collaboration 
plus effi cace et digitalisée.
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Domitys,
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1   Auray 

2   Cavaillon

3   Auderghem (Belgique)

4   Villiers

5   Kingersheim

6  Metz

7  Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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