DOMITYS anime le salon des Seniors 2015
Paris, le 24 mars 2015 – Le groupe DOMITYS, leader national des Résidences Services Seniors
nouvelle génération a décidé cette année de faire chanter les visiteurs du salon. Le jeudi 9 avril à
11h00, Daniele Evenou, la marraine du groupe, animera un karaoké, ouvert à tous ceux qui
souhaitent entonner leurs chansons préférées. Pas de « battles » en vue ni de jury le dos tourné, il
s’agit juste de s’amuser autour des succès de la chanson française, et de se sentir transporté l’espace
d’un refrain au centre de la scène.
Par ailleurs, le groupe organise et anime 3 conférences autour de 3 thématiques :
Jeudi 9 avril – 15h05


« Résidences Services Seniors : Vivre l’esprit libre »

Vendredi 10 avril : - 10h30


« Aider ses parents à vivre heureux, découvrir la vie en résidence services seniors »

Vendredi 10 avril – 16h55


« Investir en Résidence Services Seniors, un complément de retraite sur mesure »

Parmi les nouveautés de ce début d’année, seront mis à l’honneur le module de réservation en ligne
pour les séjours temporaires, et la résidence de Paris Plaisance dans le 14ème arrondissement de
Paris, une première installation DOMITYS dans la capitale depuis le 1er mars dernier.
Toutes les informations seront disponibles sur les stands D40/E41 et E36.
Info pratiques : salon des seniors, du 9 au 12 avril 2015 – Horaires : 10 à 18h - Porte de Versailles

A propos de DOMITYS
DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences services seniors en France, avec
plus de 50 résidences ouvertes (6073 logements*). Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent
un cadre de vie agréable avec plus de 800 m2 d’espaces Club gérés par DOMITYS (restaurant, espace bien-être,
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 sont
le fruit d’une expérience de 15 ans. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent
pas leur indépendance, ils sont chez eux, libérés de contraintes et des tracas de la vie quotidienne. Ils
retrouvent liberté, qualité de vie et gagnent en sécurité. *projection à fin 2015
www.domitys.fr
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