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La problématique 
du vieillissement 
peut être 
envisagée sous 
un autre angle 
que celui de 
la dépendance.

ENTRETIEN 
avec Jean-Marie Fournet,

Président-directeur général

L’année 2019 a été marquée 
par l’ouverture de la 
100e résidence DOMITYS. 
Que vous inspire le chemin 
parcouru ?
C’est à la fois une profonde satisfaction 
et une grande fi erté. Notre parcours 
démontre la pertinence d’un produit 
qui répond à des besoins pluriels. 
Sur le long terme, la résidence services 
seniors représente une excellente 
alternative à un domicile peu adapté 
à l’avancée en âge, tout comme 
elle peut être le cadre de séjours 
temporaires, après une hospitalisation 
par exemple. La notoriété grandissante 
du concept permet de placer les seniors, 
une population quelque peu oubliée, 
sous le feu des projecteurs.

Cette année, les pouvoirs 
publics ont justement porté 
la question des seniors sur 
la place publique. Comment 
vous inscrivez-vous dans 
la réforme du grand âge et 
de l’autonomie ?
Nous comptons bien apporter 
notre pierre à l’édifi ce, notamment 
en agissant avec le SYNERPA 
(Syndicat national des établissements et 
résidences privés pour personnes âgées). 
La problématique du vieillissement peut 
être envisagée sous un autre angle que 
celui de la dépendance, du 5e risque 
et du coût fi nancier… Nous avons 
la conviction qu’il s’agit au contraire 
d’un secteur dynamique et qui 
embauche, plein de vie.

Quel regard portez-vous 
sur l’exercice passé ? 
Avec l’ouverture de 17 nouvelles 
résidences, nous avons une fois de 
plus connu une année de performance, 
marquée par une accélération de la 
dynamique grâce à un développement 
« embarqué ». Disposant d’un pipeline 
de projets futurs parfaitement identifi és, 
nous doublerons la taille de notre parc 
pour atteindre 200 résidences d’ici 
5 ans. Autre fait notable, la signature 
d’un partenariat avec un acteur asiatique 
majeur nous ouvre les portes de l’Asie. 
Il s’agit là aussi de la reconnaissance 
de notre rôle sociétal et du savoir-faire 
du Groupe. 

Comment entrevoyez-vous 
l’année à venir ?
Nous allons poursuivre notre 
développement, tant en France 
– en particulier dans les grandes 
métropoles – qu’à l’étranger. 
Nous sommes en train d’identifi er 
plusieurs projets dans les pays et 
secteurs géographiques prioritaires, 
notamment en Europe de l’Ouest 
(Allemagne, Espagne, Italie, Portugal) 
et en Asie. Enfi n, en tant que leader, 
nous nous devons d’être exemplaires, 
raison pour laquelle nous avons mis 
en place un Observatoire éthique afi n 
de généraliser les bonnes pratiques, 
à tous les niveaux.
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Modèle d'affaires & métiers

En 2001, le groupe ÆGIDE ouvre une première résidence services seniors, 

qu’il développe et commercialise sous la marque DOMITYS. Près de 20 ans 

plus tard, le Groupe franchit le cap de la 100e résidence. Un succès qui 

ne doit rien au hasard, car cette solution de logement apporte une réponse 

adaptée aux besoins des seniors… mais aussi des investisseurs.

Le Groupe

+ de 100 
résidences en exploitation

+ de 10 400 
résidents seniors 

+ de 3 000 
collaborateurs

3 métiers, 1 vision d’ensemble
Présent sur l’intégralité de la chaîne de valeur grâce à ses 3 métiers, le Groupe dispose 

d’une vision à long terme pour bâtir l’avenir avec confi ance.

PROMOTION 
IMMOBILIÈRE

Développer 
et concevoir

Promotion 
immobilière et 

maîtrise d’ouvrage 
des programmes

Diff user 
nos produits 

d’investissement
Conseil en gestion 
de patrimoine et 

en investissement 
immobilier auprès 

d’investisseurs 
particuliers et 
institutionnels

Exploiter avec 
une vision 

de long terme
Direction, accueil, 

animation, 
service en salle 
et restauration, 
maintenance et 

entretien, conseil

COMMERCIALISATION 
DES PROGRAMMES

EXPLOITATION

21 3

FONCTIONS SUPPORT

Achats, commercial, communication, comptabilité, contrôle 
de gestion, informatique, juridique, qualité, marketing, RH…
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À JEAN-
PHILIPPE 
NORBERT, 
Directeur des Opérations 

UN MODÈLE D’AFFAIRES 
TOURNÉ VERS LES SERVICES
Le Groupe est un exploitant-
promoteur qui a fait le choix 
de la croissance sur le long terme 
dans un environnement porteur.

UNE STRATÉGIE DE MARQUE 
COHÉRENTE
Détenue en propre, la marque de 
résidences services seniors DOMITYS 
représente le cœur de métier du Groupe, 
en France et à l’international. 
Le Groupe exploite aussi plusieurs hôtels 
et résidences de tourisme en franchise 
(The Crest Collection, Citadines 
Apart' Hotel...).

UN ACTIONNARIAT 
SOLIDE ET PÉRENNE
Avec 63,15 % du capital, la plateforme 
de services à l’immobilier NEXITY est 
l’actionnaire majoritaire du Groupe, 
aux côtés des fondateurs.

Le Groupe

Quelle est la spécifi cité 
du modèle ÆGIDE ?
Le Groupe privilégie un modèle 
économique centré sur l’exploitation. 
Au cœur de sa stratégie, celui-ci représente 
la garantie d’un développement robuste 
et pérenne. C’est l’exploitant qui décide 
de choix structurants : sites d’implantation, 
adaptation des cahiers des charges, 
services innovants pour les résidents…

Comment cette stratégie 
se concrétise-t-elle sur le terrain ?
Porté par des convictions fortes, le concept 
de résidence DOMITYS est totalement 
centré sur le client. Ainsi, chaque résidence 
emploie entre 20 et 25 personnes au service 
des seniors. C’est une vraie valeur ajoutée. 
Très tôt, le Groupe a également mis en 
place une démarche Qualité ambitieuse 
pour respecter et nourrir la promesse à long 
terme, rester à l’écoute des clients, progresser 
sans cesse en adaptant ses services et 
son offre, tout en privilégiant la proximité.

DEUX 
QUESTIONS 

+ de 1 890 
logements 

mis en exploitation

3 700 
contrats de location 

signés 

99% 
Taux d’occupation 
dans les résidences 
ouvertes depuis plus 

de 2 ans

61% 
Part des services dans 

le chiffre d’affaires 
des résidences 

DOMITYS
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Le Groupe

Toutes les expertises réunies 
au sein d’une gouvernance renforcée

Fort d’une expérience de près de 20 ans, le Groupe a acquis au fi l du temps 

des expertises pointues et un savoir-faire complexe incarnés par ses dirigeants. 

Emmené par deux de ses trois fondateurs, le Groupe a mis en place en 2018 

une gouvernance cohérente et dynamique.

Le Comité Exécutif
valide les orientations stratégiques 

de l’entreprise ainsi que les relations avec 
le Comité de Direction et les actionnaires.

Le Comité de Direction
contribue à construire le projet stratégique 

de l’entreprise et le met en œuvre.

Jean-Marie Fournet 
Président-directeur général

Bertrand Coté 
Directeur 

du Patrimoine et 
de l’Organisation

Brice Fournet 
Directeur 

administratif et 
fi nancier

Sylvie Abihssira 
Secrétaire générale - 
Directrice juridique 

Groupe

Guillaume Lelong 
Directeur 

de la Stratégie et 
du Développement

Sébastien Gehannin
Directeur 

de l’Exploitation

Frédéric Walther 
Directeur général délégué

LES DIRIGEANTS FONDATEURS
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FAITS 
MARQUANTS

DOMITYS 
franchit 
un cap 
symbolique 
avec sa 
100e résidence

L’année 2019
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L’année 2019

Le Groupe a mis en place des crédits 
bancaires et une émission obligataire pour 
un montant total de 155 millions d’euros afi n 
d’accélérer son plan de développement 
(15 à 20 nouvelles résidences par an).

Une structure 
de fi nancement 
renforcée

DOMITYS et la Fédération française de cardiologie (FFC) 
ont noué un partenariat pour améliorer la prévention 
des maladies cardiovasculaires des résidents et, 
plus largement, de tous les seniors. 
Lors des Rendez-vous DOMITYS, plus de 80 résidences 
ont participé aux Parcours du Cœur organisés 
par la FFC les 29 et 30 mars 2019.

Le 23 septembre 2019, le Groupe a ouvert 
à Nantes une résidence DOMITYS ainsi 
qu’une résidence de tourisme Citadines 
Apart' Hotel exploitée en franchise avec 
le groupe Ascott. Plusieurs franchises ont 
été conclues avec le groupe singapourien 
sous plusieurs enseignes.

Nantes accueille 
DOMITYS et Citadines

Les Parcours du Cœur

15 À 20 
nouvelles résidences par an
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C’est reparti pour

un Tour !
Fournisseur offi ciel du Tour de France pour la 
2e année consécutive, DOMITYS a vécu au rythme 
de la Grande boucle en juillet. La célèbre course 
cycliste par étapes illustre les valeurs de liberté, 
de partage et de proximité au cœur de l’ADN de 
la marque.

édition 
du Prix
littéraire 
DOMITYS 2019
C’est le livre Bakhita, de 
Véronique Olmi, qui a été élu 
meilleur roman de l’année 2019 
par les clubs de lecture des 
résidences DOMITYS. 
Organisé depuis 2012, ce prix 
littéraire a pour objectif de 
valoriser le rôle de la culture et 
notamment de la lecture dans 
l’épanouissement et le maintien 
dans l’autonomie des seniors.

Si une résidence services n’a pas vocation 
à proposer de soins directement, DOMITYS 
a choisi d’innover face à la désertifi cation 
médicale massive en expérimentant, à Blois 
et Calais, une cabine de téléconsultation 
médicale. Cet équipement, installé dans le hall 
de la résidence, permet d’entrer en relation avec 
un médecin à distance et de bénéfi cier de bilans 
de santé et programmes de prévention.

un nouveau service 
pour les résidences

La télémédecine,
un nouveau service
pour les résidences

8e

uvea
les r

L’année 2019
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L’année 2019

VIE EN RÉSIDENCE

Valoriser la 
proximité, 
favoriser l’autonomie 
et piloter la qualité
Après le déploiement d’une nouvelle 
organisation en 2018 – 7 régions ont 
été créées pour plus de proximité avec 
les directeurs de résidence – l’activité 
d’exploitation a poursuivi son évolution 
avec la création d’un management 
intermédiaire en résidences. 
Cette nouvelle organisation valorise 

les métiers et développe l’autonomie 
des collaborateurs. Afi n d’intégrer plus 
facilement les nouveaux embauchés et de 
solutionner les problèmes rencontrés sur 
le terrain, le Groupe a aussi mis en place 
des tuteurs métiers pour les fonctions 
de responsable d’accueil et responsable 
de la restauration. À terme, une dizaine 
d’experts seront ainsi identifi és pour 
chacun des métiers existant au sein 
d’une résidence DOMITYS. 
Enfi n, l’outil informatique Cap Excellence, 
progressivement déployé, permet de 
rapprocher toujours plus la démarche 
Qualité de l’activité quotidienne.

Savoir-faire & création de valeur

De la phase de conception des résidences à leur exploitation, 

le Groupe a développé un savoir-faire unique qu’il met en œuvre tout au long 

de la chaîne de valeur. Développement, commercialisation et exploitation 

font l’objet de processus maîtrisés et sans cesse améliorés.

ACTIVITÉ TEMPORAIRE

Une véritable 
valeur ajoutée
Excellent moyen de tester le concept 
DOMITYS, l’activité temporaire 
représente un tremplin commercial 
pour le Groupe : chaque année, 
près du tiers des 12 à 14 000 seniors 
optant pour un séjour temporaire 
deviennent résidents permanents. 
Environ 1 000 appartements, soit 
3 à 10 par résidences, sont réservés 
à cette activité pour un séjour 
d’une durée moyenne de 3 semaines.

Une chaîne de valeur maîtrisée de bout en bout

DÉVELOPPEMENT COMMERCIALISATION EXPLOITATION

Une grande maîtrise 
des étapes amont

La recherche des 
meilleurs emplacements

Une connaissance fi ne 
des enjeux d’exploitation

Une étude de marché 
approfondie

Un cahier des charges 
rigoureux

Un modèle de 
commercialisation souple 

et complémentaire

Vente au détail

Vente en bloc

Un véritable savoir-faire 
d’exploitant

  Des équipes commerciales 
formées et expérimentées

Un binôme de direction positionné 
en management d’entreprise

Des résidences ouvertes 
sur l’extérieur

Des infrastructures 
maintenues en très bon état 
depuis près de 20 ans

NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE 
DÉMARCHE QUALITÉ

08    ÆGIDE - Rapport annuel 2019



À JEAN-
PHILIPPE 
CARBONI, 
directeur commercial 
et immobilier 

Une stratégie 
commerciale 
à deux niveaux
Le Groupe s’adresse à deux publics 
d’investisseurs : les épargnants 
individuels, sa cible historique, ainsi 
que les investisseurs institutionnels. 
Il se fi xe pour objectif de vendre 
la moitié de sa production en bloc, 
un axe complémentaire de la vente 
aux particuliers qui assure au Groupe 
pérennité de développement et 
gain de notoriété. Initiée en 2013, 
cette stratégie commerciale 
se poursuit d’année en année, 
avec un intérêt croissant de la part 
de fonds internationaux.

Quelle vision les investisseurs 
institutionnels ont-ils 
du produit DOMITYS ?
Les investisseurs institutionnels 
montrent une véritable appétence 
pour cette classe d’actifs qui offre 
une bonne rentabilité à long terme. 
En 2019, 1 360 lots ont été réservés 
ou commercialisés en bloc, ce qui 
représente environ 40 % de l’activité.

Le marché évolue-t-il ?
Deux faits témoignent d’une 
internationalisation croissante 
de l’activité. Nous notons tout d’abord 
un intérêt marqué des investisseurs 
français pour la constitution de fonds 
européens, avec des actifs situés 
à l’étranger. Dans le même temps, 
nous constatons un engouement 
de la part d’investisseurs étrangers 
désireux de se développer sur ce marché 
– avec l’achat de plusieurs résidences 
services seniors – et animés d’une vision 
paneuropéenne. C’est là une véritable 
reconnaissance de notre modèle.

DEUX 
QUESTIONS 

L’année 2019

50 %
de part de 

la production 
commercialisée 

en bloc 
à terme

Rapport annuel 2019 - ÆGIDE    09



Une offre innovante 
et ambitieuse
Afi n d’offrir une réponse toujours plus 
complète aux personnes âgées, le Groupe 
développe Solutions Logement Seniors en 
synergie avec NEXITY. Objectif : répondre 
aux attentes des seniors à la recherche 
d’un logement plus adapté, après une analyse 
fi ne de leurs besoins. 

Trois solutions leur sont proposées :

•  une mise en relation avec des spécialistes 
de l’aménagement pour faire évoluer 
leur domicile ;

•  la recherche d’un logement plus adapté 
avec le concours des équipes de transaction 
ou de location de NEXITY ;

•  un séjour temporaire pour tester 
une résidence DOMITYS.

Concept & cadre de vie

Fondé sur les notions d’indépendance et d’autonomie, le concept 

développé par le Groupe diff use une vision positive de l’avancée en âge 

et un autre regard sur les seniors.

94 %
des habitants 

des résidences 
DOMITYS 

sont satisfaits

INIT Marketing 2019

Les seniors : 
qui sont-ils ?
Volonté d’indépendance, 
besoin de confort… 
Les seniors veulent vivre leur 
vie et présentent une image 
bien souvent éloignée de celle 
véhiculée par les médias. 
Tels sont les enseignements 
du dernier baromètre 
DOMITYS*. À l’aise avec 
les nouvelles technologies 
– une grande majorité des 
personnes interrogées 
(82 %) utilisent Internet –, 
les seniors sont 85 % à 
croire encore à l’amour. 
S’ils devaient déménager pour 
un logement adapté, 58 % 
privilégieraient la proximité 
avec les commerces.

* Enquête IPSOS réalisée 
du 18 au 19 janvier 2019

DOMITYS est une solution de logement qui permet de vivre chez soi, bien 
entouré, en toute indépendance et tranquillité. Au sein d’une résidence, 
les personnes âgées profi tent de services et de logements qui leur sont 

accessibles fi nancièrement et qui correspondent à leur style de vie.

DOMITYS, une off re complète et adaptée 
aux besoins des seniors

• Lien social
•  Facilitation 

du quotidien
•  Sécurité, 

accompagnement

• Découverte
•  Sortie 

d’hospitalisation
•  Tourisme
• Famille

Séjours temporaires Emménagement

ATTENTES ET BESOINS

L’année 2019
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À JULIEN 
BEY, 
directeur général 
de DOMITYS Invest 

DOMITYS INVEST 

Une fi liale dédiée 
aux particuliers
Créée en 2017, DOMITYS Invest 
rassemble plus de 60 collaborateurs 
spécialisés dans le conseil en 
investissement auprès des épargnants 
individuels. Cette activité est 
complétée par un réseau de quelque 
1 500 conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants ainsi que 
par des partenariats avec des banques 
et des compagnies d’assurance 
(Groupama, Crédit Agricole, 
Caisses d’Épargne…). Les conseillers 
accompagnent les épargnants dans 
leurs projets d’avenir en privilégiant 
des solutions d’investissement 
non spéculatives. Quels projets ont marqué 

l’année 2019 ?
Afi n de toujours mieux répondre aux 
besoins de nos clients, nous avons lancé 
une académie de formation pour nos 
équipes commerciales – avec une première 
promotion diplômée en novembre 2019 – 
en vue de les faire évoluer vers le métier 
de conseil en investissement au sens large 
(immobilier et fi nancier). Nous avons aussi 
accueilli 15 nouveaux collaborateurs et mis 
en place une organisation décentralisée 
pour plus de proximité avec le terrain. 
En 2019, l’activité est restée dynamique : 
plus de 2 000 réservations ont été réalisées 
au détail, dont 1 550 par DOMITYS Invest. 

Comment rendre cet 
investissement plus accessible ?
Nous développons une offre diversifi ée de 
services et solutions, notamment via l’OPCI 
Seniors Pierre. Ce fonds, accessible à partir 
de 1 000 euros d’investissement, totalise 
déjà plus de 5 millions d’euros d’encours 
depuis son lancement. La résidence services 
seniors devient ainsi accessible à un plus 
grand nombre d’épargnants et nous pouvons, 
avec ce produit, répondre plus largement 
à leurs attentes.

DEUX 
QUESTIONS 

L’année 2019
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Des convictions 
à faire découvrir 
et partager
Depuis sa création il y a une vingtaine 
d’années, le concept DOMITYS reste 
fondé sur des convictions fortes : 
permettre à des seniors autonomes 
de continuer à faire des projets d’avenir. 
Au sein d’une résidence DOMITYS, 
il est possible de vivre l’esprit libre et 
de se sentir chez soi. Une promesse 
qui repose sur une idée positive de 
l’avancée en âge, une qualité de service 
sans cesse mesurée, ainsi qu’un climat 
de confi ance partagée, valeur essentielle 
pour le Groupe.

Concertation, débat public & infl uence

Vieillissement de la population, nécessaire changement de regard sur 

les seniors, retard français en matière de prévention, lutte contre l’isolement… 

Tandis que les pouvoirs publics se saisissent de la question du grand âge 

et de l’autonomie, le Groupe fait valoir son concept et incite à porter 

un autre regard sur la vieillesse.

Tendances & marché

Les seniors 
font l’actualité
Tandis que l’augmentation de l’espérance 
de vie et l’arrivée en âge des baby-boomers 
représentent un enjeu démographique 
majeur, le mouvement social intervenu en 
2018 dans les Ehpad a incité les pouvoirs 
publics à réinterroger les conditions 
d’organisation et de fi nancement du 
secteur. La loi grand âge et autonomie, 
qui sera examinée par le Parlement 
en 2020, a vocation à être le « grand 
marqueur social du quinquennat ». 
Le rapport Libault, fruit d’une vaste 
concertation nationale en vue de 
la réforme, préfi gure la future loi. Il est 
complété par deux rapports thématiques.

L’ISOLEMENT 
DES SENIORS EN CHIFFRES

4,6 millions
Nombre de Français de 60 ans et plus 

ressentant de la solitude

3,2 millions
Nombre de Français de 60 ans et plus 

en isolement relationnel

Étude réalisée par le CSA sur 
1 500 personnes âgées de 60 ans et plus 
(septembre 2019) et fi nancée par la 
Fondation des Petites Frères des Pauvres

Vers une future grande loi en 2020 ?

2020

2019

Rapport 
El Khomri

Rapport 
Libault

Rapport 
Dufeu-Schubert

Des pistes pour améliorer 
l’attractivité des métiers 

du grand âge

175 propositions 
pour donner un cadre 

général d’action

Des pistes pour changer 
le regard de la société 

sur les aînés

LOI GRAND ÂGE 
ET AUTONOMIE
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À AURÉLIEN 
BORDET, 
directeur des Aff aires publiques 

Que vous inspirent les rapports 
et discussions autour 
de la future loi ?
Notre message porte de plus en plus. 
Initialement nommé loi Dépendance, 
le texte a été rebaptisé grand âge et 
autonomie. C’est le signe que toutes 
les questions liées au vieillissement 
ne se résument pas à celle, certes 
incontournable, de la prise en charge 
de la grande dépendance. Les pouvoirs 
publics ont aujourd’hui conscience 
qu’il faut développer les alternatives au 
domicile « historique » dans un contexte 
de contrainte budgétaire. Notre modèle 
répond à tous ces enjeux. 

Comment participez-vous 
au débat ?
En qualité de leader, nous avons un devoir 
d’organisation du secteur et de pédagogie. 
Il nous faut expliquer le concept et 
montrer comment il contribue à prévenir 
la perte d’autonomie. La création de 
la direction des Affaires publiques 
en 2019, notre investissement au sein 
de divers think-tanks tout comme notre 
engagement au sein du SYNERPA RSS, 
dont Jean-Marie Fournet est le président, 
participent de cette volonté.

DEUX 
QUESTIONS 

Tendances & marché

La personne âgée doit 
se sentir « chez soi », 
quel que soit son lieu 
de vie. Cela suppose 
de sortir d’un choix 
binaire entre l’Ehpad 
et le domicile, en 
développant des 
formes alternatives et 
accessibles de prise 
en charge.
Extrait du Rapport Libault
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Tendances & marché

Le Groupe prend la parole

Désireux de faire entendre sa voix, le Groupe émet des propositions concrètes 

afi n d’attirer l’attention des décideurs sur les résidences services seniors. 

Il voit son infl uence aujourd’hui reconnue.

Un rôle en matière de prévention reconnu 
par les pouvoirs publics
Le Groupe a vu plusieurs de ses propositions retenues par la conférence 
des fi nanceurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, 
un dispositif qui a pour objectif de coordonner dans chaque département 
des actions de prévention et leur fi nancement. Parmi les projets soutenus : 
des séances de sensibilisation à la santé bucco-dentaire, en partenariat 
avec l’Union française pour la santé bucco-dentaire, ainsi que des journées 
de sensibilisation à la sécurité routière, avec l’association Prévention routière.

Les 5 
propositions 
concrètes de 
DOMITYS pour faire 
bouger les lignes

1.  Créer un Observatoire national 
des résidences services seniors

2.  Valoriser les métiers du grand âge, 
notamment à travers la formation 
et la qualité de vie au travail

3.  Rendre la prévention accessible 
à tous, en créant un Pass 
Prévention pour les seniors

4.  Encourager la mobilité 
résidentielle des seniors 
par des incitations fi scales 

5.  Relancer la réfl exion sur 
le patrimoine et les retraites, en 
orientant par exemple une partie 
de l’épargne salariale vers les actifs 
immobiliers liés aux seniors
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DES 
MÉTIERS 

PORTEURS 
DE SENS

Valoriser 
les métiers 
du grand 
âge pour 
construire 
une fi lière 
d’avenir

Ressources 
humaines
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Attirer et fi déliser les talents
Pour accompagner sa croissance, le Groupe recrute plusieurs 

centaines de collaborateurs par an – principalement pour les métiers 

liés à l’exploitation – qu’il s’attache à fi déliser par une politique 

ambitieuse reposant sur une vision renouvelée du secteur.

De nombreuses perspectives 
de carrière
Avec l’ouverture d’une vingtaine de 
résidences en moyenne et 500 nouveaux 
postes créés chaque année, DOMITYS 
offre de belles perspectives de carrière sur 
un marché dynamique. Direction, accueil, 
animation, service en salle et restauration, 
maintenance et entretien, conseil… 
Au sein d’une résidence services seniors, 
tous les collaborateurs, par leur implication 
et leur professionnalisme, contribuent à 
créer le climat de confiance qui assure 
la réussite de la résidence. DOMITYS 
entend apporter sa contribution à la 

revalorisation des métiers liés au grand âge 
en faisant émerger de nouveaux métiers, 
à la croisée de l’hôtellerie, du tourisme et 
de l’accompagnement des personnes âgées. 

Favoriser la qualité de vie 
au travail
Le Groupe s’attache à créer un cadre 
de travail épanouissant pour ses collabo-
rateurs, qu’il s’agisse de reconnaissance 
ou d’évolution au sein de l’entreprise, en 
particulier grâce à une politique de gestion 
des carrières et de formation ambitieuse. 

Ressources humaines

Au moins 2 
formations par an et 

par collaborateur

50 % 
des résidences DOMITYS 

devront avoir accueilli 
au moins un collaborateur 
en situation de handicap 

à l’horizon 2022
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Femmes et hommes 
sur un pied d’égalité
Avec 79 % de collaboratrices et une note de 76/100 
à l’index de l’égalité professionnelle – une mesure 
gouvernementale qui repose sur l’évaluation de 
5 indicateurs –, le Groupe réaffi rme ses convictions 
en matière d’équité professionnelle.

Pilier de la qualité d’écoute et d’accueil des 
résidents, cette dimension humaine a été 
renforcée par l’organisation des premières 
Olympiades des salariés en juin 2019 : 
près de 350  collaborateurs venus de toute 
la France ont participé à une journée 
sportive et conviviale destinée à créer du 
lien et à renforcer l’esprit d’équipe.

Œuvrer à la diversité
Engagé depuis plusieurs années en faveur 
de l’emploi des personnes en situation de 
handicap, le Groupe actionne plusieurs 

leviers pour renforcer sa démarche, qui 
sera l’un des axes clés de sa stratégie 
RH en 2020. Outre des mesures pour 
inciter ses collaborateurs en poste à faire 
reconnaître leur handicap (attribution 
de 2 jours de congés exceptionnels 
la première année et un jour les années 
suivantes), le Groupe conduit différentes 
actions de sensibilisation, par exemple 
des représentations théâtrales pour 
mettre f in aux préjugés ainsi  que 
la diffusion de documents pédagogiques. 
Il contribue également à l’emploi de 
travailleurs handicapés.

Ressources humaines

320
collaborateurs ont bénéfi cié 

d’une mobilité interne 
en 2019

86 %
des collaborateurs sont 
satisfaits de travailler 

au sein du Groupe

90 %
des salariés 

sont embauchés en CDI

Enquête de satisfaction des 
collaborateurs réalisée par BVA 
du 25 mars au 15 avril 2019
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Faire grandir les collaborateurs, développer leurs compétences et leur offrir 
des perspectives d’évolution… En 2019, DOMITYS inaugurait un centre de formation 
près de La Rochelle, à Puilboreau. Un espace dédié à l’intégration des collaborateurs 

et à la transmission des valeurs de l’entreprise.

A rrivée au sein du Groupe il y 
a 16 ans en qualité d’adjointe 
de direction de la première 

résidence du Groupe, à Dompierre, 
A l ine  Laurent  a ,  au  f i l  des  ans , 
accompagné l’ouverture d’une trentaine 
de résidences DOMITYS. « J’ai toujours 
travaillé pour l’activité d’exploitation. 
J’aime le terrain et j’ai été ravie de 
relever le défi lorsqu’on m’a proposé 
de diriger le centre de formation de 
Puilboreau », confie-t-elle. Un beau 
chal lenge tant  i l  est  vrai  que les 
valeurs du Groupe et sa capacité à les 
transmettre sont au cœur de la réussite 
de l’entreprise. « J’apporte aux stagiaires 
le fruit de ma longue expérience au sein 
d’un Groupe qui met un point d’honneur 
à prendre soin de ses résidents et de ses 
salariés. » L’un ne va pas sans l’autre.

En 2019, plus de 5 300 stagiaires ont 
bénéficié d’une ou plusieurs formations. 
Près de 1 900 d’entre eux sont passés 
par l’École DOMITYS, mise en place en 
2012 et animée par une trentaine de 
formateurs internes, occasionnels ou à 
temps plein. « Alors qu’il n’existe pas de 
cursus pour apprendre à travailler en 
résidences services seniors, nous avons 
créé un parcours complet adapté à notre 
activité et à nos métiers », rappelle 
Julie-Violaine Masson-Laborde, directrice 
de la Formation. 

Nouveau lieu entièrement dédié à 
l’accueil des stagiaires, le centre de 
Pui lboreau témoigne des  moyens 
investis par le Groupe, à l’heure où les 
pouvoirs publics souhaitent rendre les 

métiers du grand âge plus attractifs. 
« Nous nous rapprochons davantage des 
collaborateurs qui travaillent dans nos 
résidences, même si Puilboreau, qui ne 
couvre pas la totalité du territoire, sera 
complété par des locations d’espaces dans 
d’autres régions », ajoute Julie-Violaine 
Masson-Laborde.

Animé par deux formateurs dédiés, dont 
Aline Laurent, le centre, qui a accueilli 
près de 500 stagiaires en 2019, dispense 
plusieurs enseignements. « Outre le 
Guide des procédures, destiné à tous les 
directeurs et adjoints de direction, nous 
accompagnons les collaborateurs dans 
la maîtrise des attitudes indispensables 
pour travailler chez DOMITYS », indique 
Aline Laurent. C’est le cas, en particulier, 
des formations « Bientraitance » et 
« Esprit de service », ou encore du 
module « Comprendre nos résidents », 
mis au point par un chercheur en interne 
afi n de mieux appréhender la génération 
des baby-boomers. 

Les parcours de formation sont remis 
à jour chaque année et les chantiers 
à venir sont nombreux : animation de 
la communauté de formateurs créée 
en 2019, définition d’une signature 
p é d a g o g i q u e  p o u r  h a r m o n i s e r 
l’organisation des journées de formation, 
projet d’ouverture sur l’extérieur pour 
former des profils venant d’horizons 
divers… DOMITYS teste en particulier 
plusieurs pistes pour créer un diplôme de 
directeur de résidence services seniors 
avec plusieurs universités reconnues.

Leader du marché, 
nous sommes aussi 

en pointe en matière 
de formation. 

Nous envisageons 
en particulier de 
créer un diplôme 

universitaire 
de directeur de 

résidence services 
seniors alors qu’il 
n’existe aucune 

formation spécifi que 
au secteur.

Julie-Violaine Masson-Laborde, 
directrice 

de la Formation

DOMITYS FAIT ÉCOLE

#story
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Je travaille au sein de DOMITYS depuis environ 
3 ans. J’interviens chez les résidents pour faire 
l’entretien ménager. Je leur apporte aussi une écoute 
et un soutien moral au quotidien. J’ai suivi la formation 
« Comprendre nos résidents » au centre de Puilboreau sans 
avoir d’attentes spécifi ques. Cela m’a ouvert les yeux sur 
le positionnement à adopter tous les jours mais aussi lors de 
situations délicates. De plus, les divers échanges entre collègues 
étaient appréciables. À côté de cela, les moyens matériels mis 
à notre disposition pendant la formation sont vraiment pensés 
pour notre bien-être. Je suis repartie de cette formation ravie. 
Virginie Dubouchage, employée de service à la résidence de Panazol

Un plan 
national pour 
revaloriser 
les métiers
Dans le prolongement de 
la concertation nationale 
et du rapport Libault, 
l’ancienne ministre du travail 
Myriam El Khomri a remis fi n 
2019 un rapport comportant 
59 propositions destinées 
à revaloriser les métiers 
du grand âge. Création de 
nouveaux postes, revalorisation 
des salaires les plus bas, réforme 
de la formation et refonte de la 
fi lière métiers, communication 
sur les métiers du grand âge 
font partie des préconisations.
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Donner à découvrir un secteur d’avenir
Dans le prolongement des chantiers initiés en 2018 et 2019, 

le Groupe renforce en permanence sa marque employeur afi n 

de lever le voile sur un secteur à la fois innovant et porteur.

Organiser des job 
datings dès 2020
En 2019, le Groupe organisait Les 
Rendez-vous Métiers DOMITYS : 
9 étapes permettant au public et 
aux jeunes diplômés de découvrir 
les résidences services seniors et 
leurs différents métiers. Objectifs : 
ouvrir les portes d’un secteur plein 
d’avenir, mais qui souffre encore 
trop souvent d’une image éloignée 
de la réalité, recruter de nouveaux 
talents et se créer un vivier de 
candidats. Dans le prolongement 
de cette action, des job datings
accompagneront chaque ouverture 
de résidence dès 2020 afi n de faciliter 
le recrutement de chaque équipe. 

Créer une communauté 
d’ambassadeurs
DOMITYS renforce sa présence 
sur les réseaux sociaux via la 
mise en ligne de vidéos destinées 
à présenter les métiers du Groupe 
et à valoriser l’esprit de service 
qui anime les collaborateurs au 
quotidien. En 2019, une nouvelle 
campagne a  été  lancée sur 
LinkedIn et la chaîne Youtube du 
Groupe. Elle comporte trois vidéos 
sur l’intégration des nouveaux 
embauchés, la formation et la 
gestion des carrières. En 2020, 
le Groupe vise la création d’une 
communauté d’ambassadeurs 
pour faire encore plus rayonner sa 
marque employeur.

Ressources humaines

+ de 500
nouveaux postes 

créés par an
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DOMITYS, 
UNE MARQUE 

MONDIALE

Des aspirations 
universellement 
partagées, 
un déploiement 
international 
accéléré

International
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Accompagner le grand âge : un enjeu universel
Après plusieurs années de développement, l’année 2019 marque 

la montée en puissance de l’activité d’exploitation à l’étranger. 

Les ouvertures de résidences, réalisées ou à venir, s’appuient sur 

des études poussées et une organisation sur-mesure. 

Un concept qui a vocation 
à s’internationaliser
Le vieillissement de la population ne se 
limite pas à la France mais touche un 
grand nombre de pays, tant en Europe qu’à 
l’étranger. En Chine, par exemple, les plus 
de 65 ans représenteront environ le quart 
de la population d’ici 2050*. Hausse rapide 
du nombre de seniors, augmentation de 
l’espérance de vie, manque d’aidants… 
L’avancée en âge s’accompagne de 
nombreux enjeux. À la différence de la 
France, où la séparation opérée par les 
pouvoirs publics entre secteur médico-

social et secteur libre a permis l’émergence 
du concept de résidences services seniors, 
ces pays disposent d’un nombre limité 
de solutions d’hébergement adaptées 
aux seniors autonomes. « Le Groupe 
capitalise sur la force de son concept et 
noue des partenariats pour exporter son 
modèle de résidences dans trois zones 
identifi ées comme prioritaires », explique 
Frédéric Walther, directeur général délégué. 

Une analyse poussée 
des attentes locales
Évolution démographique, espérance de 
vie et espérance de vie en bonne santé, 
revenus des seniors (pensions, patrimoine 

International

*Source : Nations Unies

5 
résidences 

services seniors 
à l’étranger 

en 2020
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et éventuelles aides sociales), nombre 
d’aidants et solutions d’hébergement à 
disposition… Chaque pays visé par le 
Groupe fait l’objet d’études marketing 
destinées à valider les modalités de son 
implantation. Aux données purement 
quantitatives s’ajoutent des analyses 
qualitatives : entretiens avec des groupes 
de seniors sur leur vie future, rencontres 
de prescripteurs (médecins, assistantes 
sociales…), visites d’appartements afi n de 
cerner avec précision les modes d’habitat 
et les usages, étude de la sémantique… 
Cette vision globale de l’environnement 
permet d’adapter le concept DOMITYS 
aux mœurs des retraités locaux.

Une organisation transversale
Pour chacun de ses pays d’implantation, 
le Groupe recrute un directeur pays 
plusieurs mois avant l’ouverture effective 
d’une résidence. Relais essentiel pour 
une bonne compréhension du contexte 
socio-économique et gérontologique 
local, le directeur pays a pour mission 
d’anticiper la mise en route opérationnelle 
et de l’optimiser. Il travaille en étroite 
coopération avec les différents services du 
siège. Plutôt que la création d’une direction 
de l’international, le Groupe a opté pour 
une organisation transversale : un référent 
international a été nommé dans l’ensemble 
des services du siège : achats, finances, 
juridique, systèmes d’information…

International

PROJECTIONS 
DÉMOGRAPHIQUES : 
UN VIEILLISSEMENT 
RAPIDE ET GÉNÉRAL

16%
Part de la population 

mondiale qui devrait avoir 
plus de 65 ans en 2050 
(soit 1 personne sur 6)

24%
pour l’Asie de l’Est et 

du Sud-Est, dont la Chine

28,5%
pour l’Europe 

(contre 19,2 % en 2016), 
dont 26 % en Allemagne, 
plus du tiers au Portugal, 
en Espagne et en Italie

Nations Unies, Eurostat
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C’est à Bergame, dans le nord du pays, qu’ÆGIDE a ouvert sa première résidence italienne 
en janvier 2020. Pour l’occasion, DOMITYS adapte sa signature – Vivre l’esprit libre – 

aux attentes des retraités locaux : « Être libre de choisir ».

«N ous sommes en t ra in de 
donner vie à quelque chose 
de totalement nouveau en 

Italie, l’un des pays européens qui vieillit 
le plus vite et où, pour les seniors, il 
n’existe aucune solution intermédiaire 
entre le domicile, la maison de retraite 
médicalisée, ou s’installer chez ses 
enfants, explique Fabio Massimo Ragusa, 
directeur pays. DOMITYS représente une 
nouvelle façon de vivre le 3e ou le 4e âge. 
Tout l’enjeu consiste à faire preuve de 
pédagogie sur le concept… en faisant 
visiter la résidence ! »

La résidence DOMITYS de Bergame 
a fait l’objet de quelques adaptations 
destinées à mieux coller aux attentes 
des retraités locaux identif iées par 
les services marketing du siège : four 
dans les cuisines et four à pizza dans le 
restaurant, bar ouvert en permanence… 
Des ajustements décidés après avoir 
rencontré des seniors italiens pour 
évoquer leur quotidien, leurs attentes 
et v isité leur habitat .  Le plan de 
communication privilégie quant à lui des 
messages liés à la qualité du produit, la 
sécurité et, surtout, la liberté de choix : 
tous les services sont proposés à la carte.

En paral lèle, r ien n’a été laissé au 
hasard concernant la mise en route 
opérationnelle de la résidence. « Recruté 
en décembre 2018, Fabio s ’est vu 
confier une feuille de route complète 
de façon à avoir une vision g lobale 

des différentes étapes à suivre pour 
anticiper l ’ouverture, qu’i l s’ag isse 
des achats de mobilier, des aspects 
commerciaux, de la restauration ou 
encore de l’informatique. Ce dernier 
point est très important car la résidence 
de Bergame doit pouvoir fonctionner 
avec les mêmes outils qu’en France », 
soul igne Oliv ier Rohart, directeur 
du Développement des Exploitations 
à l’International. 

Autre sujet majeur : le recrutement 
d e s  é q u i p e s  e t  l e u r  f o r m a t i o n . 
Une col laborat r ice  d ’expér ience, 
Aline Laurent, directrice du centre 
de formation de Puilboreau et rompue 
aux mét iers de l ’exploitat ion, est 
détachée sur place 3 semaines par 
mois depuis fin 2019. « J’accompagne 
les équipes pour expliquer le concept 
DOMITYS et montrer comment le 
faire vivre sur le terrain : accueil d’un 
résident, visite d’un appartement par 
un consei l ler commercia l, serv ice 
en sal le, animation d’une journée, 
élaboration des plannings de travail avec 
la directrice de la résidence… Tout est 
passé en revue », détaille Aline Laurent. 
L’histoire de DOMITYS en Italie ne fait 
que commencer…

Avec l’ouverture 
de la résidence 
de Bergame, 

nous éveillons 
la curiosité et 
l’intérêt des 
investisseurs 
et avons de 
nombreux 

projets dans 
d’autres villes 

italiennes : 
Rome, Turin, 

Milan… 
Fabio Massimo Ragusa, 

directeur Italie

LIBERI DI SCEGLIERE !*

#story

*LIBRE DE CHOISIR !
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J’ai pour mission de préparer la mise en route 
opérationnelle des résidences à l’étranger.
Développement, promotion et exploitation travaillent 
ensemble très en amont, dès l’identifi cation d’un site, afi n 
d’établir un compte d’exploitation prévisionnel. En Italie, 
nous avons recruté un directeur pays plus d’un an avant 
l’ouverture et adapté le concept à la situation locale : 
les services, en lien avec le marketing, ainsi que l’ensemble 
des points impactant le bon fonctionnement opérationnel 
et économique de la résidence (fi scalité, juridique, 
informatique, recrutement et Code du travail local…).   
Olivier Rohart, directeur du Développement des Exploitations à l’International

Part des plus de 75 ans 
dans la population 

italienne

11% en 2017

21% en 2050
(12,3 millions 
de personnes)

Baisse du nombre 
d’aidants (enfants et 

petits-enfants) pour une 
personne de 75 ans

en 2020 6,6%

en 2030 3,2%

Eurostat
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1.  EUROPE 
DE L’OUEST

France (plus de 100 résidences) 
et pays frontaliers : Belgique 
(3 résidences en 2020), Allemagne, 
Italie (1 résidence en 2020), 
Espagne, Portugal…

3.  ASIE 
PACIFIQUE

ÆGIDE entend se développer 
dans cette zone géographique 
où les besoins sont nombreux, 
en particulier en Chine, Thaïlande 
et Malaisie à moyen terme.

2.  DESTINATIONS 
TOURISTIQUES

Ile Maurice en 2020, projets 
dans le Sud du Portugal et au Maroc.

10%
du parc exploité 

à l’étranger 
à horizon 2022

Une dynamique qui s’accélère
Après l’ouverture de 3 nouvelles résidences en 2020, 

le Groupe compte accélérer son développement à l’étranger, 

notamment en Asie, selon une stratégie bien défi nie.

International

Une stratégie autour de 3 zones 
géographiques prioritaires
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UN SENS 
DU SERVICE 

PARTAGÉ 
PAR TOUS

Une politique 
Qualité centrée 
sur l’écoute et 
la bienveillance, 
au service 
des seniors

Qualité 
& RSE
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La responsabilité d’un leader
Conscient d’être partie prenante au sein d’un écosystème 

très vaste, le Groupe met en place une stratégie Qualité 

exigeante, propre à structurer le marché et à généraliser 

des standards élevés.

Viser l’excellence
La politique Qualité du Groupe respecte les 
engagements définis dans son référentiel 
Engagement de service, régulièrement 
actualisé avec AFNOR Certification. 
L’année 2019 a été marquée par la mise 
en place du programme « Recentrons-
nous sur nos fondamentaux et visons 
l’excellence ». Objectif : intégrer la qualité 
à la gestion quotidienne d’une résidence 
services seniors, privilégier une approche 
centrée sur le parcours client – de son 
premier contact avec les équipes DOMITYS 
jusqu’à son départ – en associant davantage 
les collaborateurs aux moments clés. 
En 2020, le Groupe vise une refonte de son 
système d’audit. Il prévoit d’avoir recours à 
des clients mystères. 

Une année de labellisation
Le Groupe a activement participé, aux 
côtés d’autres acteurs du secteur, à 
l’élaboration du premier label de Qualité 
des résidences services seniors. Lancé 
en 2018 avec une forte implication de 
DOMITYS, le label Vie Seniors & Habitat 
(VISEHA) s’appuie sur 13 critères 
complétés par un ensemble de prérequis 
concernant les opérateurs. En 2019, 
toutes les résidences DOMITYS ouvertes 
depuis plus de 6 mois ont été auditées et 
labellisées VISEHA.

Des outils de pilotage pointus
En 2020, le Groupe entend poursuivre sa 
démarche avec le projet Cap Excellence, 
condui t  en  é t ro i te  re la t ion  avec 
la Direction des Systèmes d’Information, 
et comprenant notamment la mise 
en place d’un outil de pilotage unique 
de ses résidences. Les priorités sont 
de rapprocher toujours plus la gestion 
de la qualité des équipes d’exploitation, 
d’optimiser le pilotage des résidences, 
le suivi et l’amélioration de la qualité, 
e t  d ’ é t a b l i r  d e s  i n d i c a t e u r s  e t 
des benchmarks en vue de définir des 
plans d’action.

Qualité & RSE
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Création d’un 
Observatoire 
éthique
Dans un souci d’exemplarité, 
le Groupe a mis en place 
un Observatoire éthique 
afi n d’accompagner au 
mieux les résidents et 
les collaborateurs confrontés 
à des évènements diffi ciles. 
L’Observatoire éthique 
se réunit trois fois par an 
afi n de faire le point sur 
un ensemble de sujets : 
devoir de prévention, 
respect des valeurs, limites 
d’intervention, bonnes 
pratiques, attitudes clés 
et prévention des risques 
psychosociaux…

Qualité & RSE
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Conçues pour prévenir la perte d’autonomie et favoriser le bien vieillir, les résidences 
DOMITYS proposent différents services régulièrement revisités pour répondre aux attentes 
des seniors. Mis en place en 2019, le dispositif « N’oublions personne » favorise l’inclusion 

à travers une approche personnalisée.

Comme le rappelle Anne Brown, 
directrice Animation et Bien-
être, l’animateur a un rôle clé 

au sein de la résidence : « Valoriser les 
résidents et activer les liens sociaux 
sont, pour nous, des éléments essentiels 
de la prévention de la perte d’autonomie. 
À cette fi n, l’animateur propose a minima 
une dizaine d’heures d’animation par 
semaine : exercice physique, stimulation 
cognitive, évènements festifs, culturels… 
Il bénéficie de nombreux supports clés 
en main afin de pouvoir se concentrer 
sur l ’échange avec les résidents et 
faire preuve de créativité : organiser 
des événements originaux, ouvrir la 
résidence et favoriser les échanges avec 
l’extérieur… Autant d’actions porteuses 
d’une belle image ».

Mais que se passe-t-i l si les ef forts 
déployés ne profi tent qu’à une partie des 
résidents ? D’après une étude réalisée 
par l’équipe de recherche interne, si 
30% des résidents se montrent très 
actifs, plus des deux tiers des seniors 
ne participent que ponctuellement aux 
animations proposées. Telle est l’origine 
de l’action « N’oublions personne » 
déployée en début d’année en réponse 
à cette situation. « Il y a des seniors 
que les animateurs ne voient pas ou 
peu. Par ce dispositif, nous souhaitons 
toucher les personnes moins tentées par 
les animations collectives, ou qui ont 
d’autres attentes », poursuit Anne Brown. 
Concrètement, il s’agit pour l’animateur 
d’aller voir chaque personne à l’écart 
et d’échanger avec elle. « N’oublions 
personne doit faire partie de notre 

routine quotidienne. Il nous faut aller 
au-devant des résidents qu’on ne voit 
pas et comprendre leurs raisons. Tout 
le monde reste libre de ses choix : dans 
une résidence DOMITYS, rien n’est 
imposé, mais certaines personnes ont 
besoin de plus d’attention », souligne 
Fanny Plume, animatrice à la résidence 
de Villiers-sur-Marne. 

Redonner confiance en soi, réagir face 
à un nouveau résident qui a du mal 
à s’intégrer, comprendre les attentes 
des personnes âgées isolées malgré la 
diversité des animations proposées… 
Cette approche fondée sur la prévention 
passe par la création d’évènements plus 
personnalisés et spontanés. Et, aussi, 
par un suivi opérationnel précis et 
tracé, relié aux engagements RSE du 
Groupe, des actions mises en place par 
les animateurs pour aller à la rencontre 
de ces seniors solitaires. Afi n d’être sûr 
de n’oublier personne.

Tout l’enjeu 
de notre 
dispositif 

d’animation, 
en général, et 

de « N’oublions 
personne », 

en particulier, 
consiste à 

garder le lien 
avec tous 

les résidents 
afi n qu’aucun 

ne se sente isolé. 
Anne Brown, 

directrice Animation 
et Bien-être 

« N’OUBLIONS PERSONNE ! »

#story

Le dispositif 
« N’oublions personne » 

sera déployé sur la totalité 
des résidences 

(après 6 mois d’ouverture) 
à horizon 2022.
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Après une longue expérience dans le secteur 
médico-social, j’ai été recrutée par le Groupe 
il y a deux ans à l’occasion de l’ouverture de la résidence 
de Villiers-sur-Marne. J’ai mis sur pied le projet d’animation 
graduellement. Sur 110 résidents, une quinzaine environ ne 
participe jamais aux actions proposées. Je m’attache à tous 
les rencontrer pour mieux cerner leurs raisons. Parfois, quelques 
minutes d’échanges permettent de tisser du lien. Un animateur 
doit penser à tous et pas seulement travailler pour les seniors 
naturellement disposés à participer aux animations. Le dispositif 
« N’oublions personne » formalise ce à quoi chacun doit penser 
au quotidien.    
Fanny Plume, animatrice à la résidence de Villiers-sur-Marne

Promouvoir la 
bientraitance
Le Groupe se fi xe l’objectif de 
former à la bientraitance 80 % 
de ses collaborateurs intervenant 
au domicile des résidents, 
et ce dans un délai maximal 
de 18 mois à compter de leur 
arrivée au sein de l’entreprise. 
La formation vise plusieurs 
attendus : acquérir des réfl exes 
et développer une réfl exion sur 
la bientraitance et la maltraitance, 
sensibiliser les collaborateurs à 
la prévention de la maltraitance et 
aux bonnes pratiques, connaître 
les démarches à entreprendre pour 
signaler des cas de maltraitance.
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Une démarche RSE ambitieuse
En 2019, le Groupe a formalisé sa stratégie RSE et a défi ni une série 

d’indicateurs de suivi, avec des échéances précises, à partir 

des nombreuses initiatives déjà en place. 

18 engagements RSE
La feuille de route RSE (Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise) fixe différents 
objectifs à horizon 2022. Co-construite 
avec l’ensemble des services du Groupe, 
elle permet de valoriser les nombreuses 
initiatives déjà mises en place et d’en 
envisager de nouvelles. Au total, pas moins 
de 18 engagements ont été retenus dans 
des domaines variés : labellisation des 

résidences, projets d’animation ayant pour 
objectif un don à une association caritative, 
actions de lutte contre la solitude et 
l’isolement, formation à la bientraitance…

ÆGIDE a aussi mis en place une démarche 
Qualité commune avec NEXITY sur la 
promotion immobilière. À partir de 2022, 
les enjeux RSE du Groupe seront intégrés 
à la feuille de route de NEXITY.

100 % 
 des projets neufs 
seront évalués et 

notés selon la grille 
E+C- (Bâtiment à 

Énergie Positive et 
Réduction Carbone) 

à horizon 2022

RSE : 
5 grands 
domaines 
d’application

1.  La qualité de vie 
des résidents

2.  Les collaborateurs

3.  La restauration

4.  La préservation 
de l’environnement 

5.  Les espaces verts

Qualité & RSE
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Rédaction, conception et production : 

Crédits photos : Gilles Plagnol, Thibault Pousset, Fabrice Rambert, 
Studio DXP architetti/Laura Farina, Rethink Studio Architectes/Crealys

NOS RÉSIDENCES 
OUVERTES
Avec l’ouverture de 17 résidences en 2019, 
le Groupe conforte son avance et accroît 
sa notoriété. Une croissance soutenue, qui 
s’accélère grâce à un plan de développement 
dynamique et à une stratégie commerciale 
performante. DOMITYS propose un parc 
de résidences présentant une qualité 
de construction et de service homogène.

UN DÉVELOPPEMENT 
EMBARQUÉ

21 
permis de 

construire obtenus

47 
chantiers en cours 

90 
projets dans le pipeline

de développement

Résidences
ouvertes
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