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La loi sur l’Adaptation de la Société
au Vieillissement (loi ASV) promulguée
le 28 Décembre 2015 légitime les
Résidences Services Seniors dites de
“Nouvelle Génération”.
Cette reconnaissance s’est concrétisée par
un vif intérêt des investisseurs institutionnels pour cette nouvelle “classe
d’Actifs”.
Notre position de leader incontestée sur ce
marché avec 52 résidences en exploitation et un plan de développement de 70
projets en cours, en France et à l’étranger,
conduit naturellement ces investisseurs à
s’intéresser prioritairement à nos produits,
à Notre Produit.
L’année 2015 nous a déjà permis de
commercialiser 7 résidences (plus de 900
lots) à des investisseurs institutionnels
et les prochaines années s’annoncent
prolifiques.
L’équilibre entre les
ventes
aux
investisseurs privés (les pionniers qui
nous ont fait confiance !) et les ventes
aux institutionnels, doit nous permettre
d’atteindre notre objectif de 200
résidences à l’horizon 2020.

Le taux d’occupation de nos résidences
“en croisière” (97%) et notre taux de
satisfaction élevé et constant (95%*)
sont le fruit de la qualité de notre produit,
de la réponse évidente à un besoin sociétal
et de la formation réussie des nouveaux
collaborateurs.

Didier JALOUX

Directeur Général
Promotion Immobilière

La notoriété grandissante de notre
marque “DOMITYS”, gage de qualité et
de sérieux, constitue un investissement
important pour la pérennité et la rentabilité
de notre Groupe. Elle est portée par notre
programme d’animations riche et varié,
notre prix littéraire au succès grandissant,
notre parcours “vieillir heureux” créé et
animé par Marie DE HENNEZEL, nos
olympiades régionales et nationales et bien
sûr notre marraine Danièle EVENOU.
Bravo à tous nos collaborateurs qui ont
su apporter, cette année encore, à nos
5 000 résidents permanents et nos 6 000
clients temporaires : sécurité, bien-être et
bonheur dans leur nouveau mode de vie
pour leur permettre de vivre l’esprit libre.
Jean-Marie FOURNET,
Président Directeur Général

* Enquête menée par INIT (Institut d’étude marketing expert en mesure de la satisfaction et de la fidélité du client) en juin 2015 auprès
de 2000 résidents dans 42 résidences DOMITYS.
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Les Chiffres Clés 2015
Promotion
Plus de

70 opérations

en développement
et en cours

22 opérations
en travaux

15 permis

de construire déposés

7 opérations

réservées ou vendues
aux investisseurs institutionnels
représentant
plus de
lots

Exploitation

52 résidences en exploitation
6 200 lots exploités
5 100 lots occupés
97% de taux d’occupation
pour les résidences en croisière

900

Plus de

1 700 lots réservés

(individuels + institutionnels)

Plus de

7 000 clients

investisseurs particuliers
et institutionnels,
représentant un volume
d’investissement
de plus d’ milliard d’euros

1

1 000 lots livrés

6 000 séjours temporaires
réalisés pour un chiffre d’affaires
de
+50% vs 2014
M€

7,2
1 800 contrats de location
Plus de

permanente conclus en 2015

100 M€ de chiffre

d’affaires exploitation
Près de

Près de

Près de

45 M€ de loyers versés

en 2015 aux clients investisseurs

Groupe

34 résidences

certifiées AFNOR
“Engagement de service”

Plus de

190 M€

de chiffre d’affaires
consolidé

1 300

collaborateurs
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L’habitat senior,
un marché porteur
Un marché porteur en pleine croissance
Évolutions comparées
des 3 générations de seniors
en France métropolitaine

Population de 55 à 64 ans
Population de 65 à 74 ans
Population de plus de 75 ans

12
+ 45 000
par an
Cause :

10 espérance

+ 180 000 par an

C’est une tendance forte, alimentée par deux moteurs
qui fonctionnent à plein régime :
• l’arrivée à l’âge de la retraite de la population
des baby-boomers

9

Les seniors fragilisés sont confrontés à des
choix assez restrictifs : soit rester à leur
domicile, soit résider dans une maison de
retraite médicalisée.

de structures de type EHPAD(4) : la France
compte 7 500 EHPAD contre 2 300 foyers
logements et moins de 500 Résidences
Seniors(5) !

Les alternatives, dont les résidences pour
seniors autonomes, restent insuffisamment
développées en raison de choix économiques et
publics favorisant davantage le développement

Nous constatons un manque dans l’offre
d’habitat résidentiel intermédiaire pour les
personnes en quête d’une solution conçue
pour leur faciliter la vie.

Quelques chiffres(1) pour illustrer cette croissance :

8

• Les personnes de plus de 75 ans sont de plus en plus
nombreuses : doublement d’ici 2050 (6 millions en 2015,
12 millions en 2050).
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Source : INSEE / Projection Centrale

• Jusqu’en 2020, la croissance forte des 75+ s’explique
seulement par la progression de l’espérance de vie. À
partir de 2021, elle se cumule à l’arrivée des baby-boomers
et fait “exploser” la croissance (multipliée par 4).

Un marché avec un bel avenir

DOMITYS maintient sa position de leader quantitatif et qualitatif
Le Groupe ÆGIDE a été le 1er acteur à
développer le modèle de Résidences Services
Seniors “nouvelle génération” au début des
années 2000. Depuis, de nombreuses
résidences DOMITYS ont été ouvertes (52
résidences à fin 2015) et en 2015, le Groupe

Au sein de la population des 75 ans et
plus, 1,3 million de personnes(2) sont
fragilisées(3) et habitent encore dans un
domicile souvent peu ou pas adapté
à l’avancée en âge, soit presque 1
personne de 75 ans et plus sur 4.

À re t e n ir
• Un marché
porteur
avec un bel avenir

Répartition des logements des 5 premiers acteurs du marché en France (au 1er janvier 2016)

« Tout concourt au développement soutenu et durable du marché des Résidences Seniors ».
« Les faits sont tenaces : seule la Résidence Seniors est en mesure de répondre dès aujourd’hui à la nécessité de développer
des logements intermédiaires. » Extraits de l’étude Xerfi-Precepta sur le marché des Résidences Services Seniors (2015).

Un habitat traditionnel
peu adapté

s’est lancé à la conquête du marché international
avec l’ouverture d’une 1ère résidence en Belgique
(Auderghem près de Bruxelles). Le leadership
du Groupe s’intensifie chaque année avec
une dizaine d’ouvertures programmées tous
les ans.

DOMITYS

Villages seniors
Résidences seniors

Les Senioriales

6 millions de 75 ans et +
DÉPENDANTS
0,9 million

FRAGILES(3)
1,5 million

AUTONOMES
3,6 millions

0,5 million : EHPAD(4)

1,3 million : Domicile

3,6 millions : Domicile

0,4 million : Domicile

0,2 million :
- Foyers logements
- Résidences
Services Seniors

• DOMITYS maintient
sa position
de leader

Les Villages d’Or
Les Jardins d’Arcadie
La Girandière

HAD, auxiliaire de vie...

= 94%
de logements
inadaptés

Source : INSEE DREES 2012 Analyse S. Renaut FNG (chiffres arrondis). Rapport de l’Anah et de la Cnav “Adaptation
des logements pour l’autonomie des personnes âgées”
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Source : Données collectées auprès des différents opérateurs (site internet)

(1) INSEE / Projection Centrale. - (2) INSEE/HID/CNAV - (3) Au moins deux déficiences parmi :
capacités physiques, mobiles, sensorielles ou cognitives. - (4) Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes. - (5) Étude Xerfi «Le marché des Résidences Services Seniors à
l’horizon 2015» - Nombre de Résidences Services Seniors à fin 2012.

“Domitys possédera
un parc de logements
plus de deux fois
supérieur à son dauphin
à fin 2016.”
“Domitys s’impose
comme un solide leader.”

Xerfi Precepta
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Les seniors âgés sont de plus en plus nombreux en
France et partout en Europe occidentale.

• l’augmentation de l’espérance de vie

Causes : espérance de vie
+ arrivée des baby-boomers

de vie

20

Nombre en millions
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Quels choix s’offrent aux seniors ?

6-7

DOMITYS,
Acteur incontournable sur le mar ché
La Silver Économie, l’économie
au service des personnes âgées

La Loi sur l’Adaptation de la Société
au Vieillissement reconnaît le statut
des Résidences Services Seniors

La Silver Économie est
la filière qui regroupe
toutes les entreprises
agissant pour et/ou
avec les personnes
âgées. En développant des résidences sur mesure et en
proposant une gamme complète de services destinée à
améliorer le confort de vie des seniors autonomes, DOMITYS
est un acteur incontournable de la Silver Économie.

Jean-Marie Fournet, Président
du Synerpa Résidences Services Seniors
Depuis 2012, DOMITYS est
membre du SYNERPA (premier
syndicat national du secteur de
l’hébergement pour les seniors). En
2015, Jean-Marie FOURNET, PDG
du Groupe ÆGIDE-DOMITYS est nommé Président de la
branche SYNERPA RSS. Cette collaboration a déjà porté
ses fruits notamment sur les discussions autour de la Loi
sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement.

« Nous nous réjouissons des avancées de ce
texte que nous avons accompagné depuis le
tout début des réflexions qui ont abouti à la
loi (dès fin 2012 – rédaction du Rapport
Broussy) ; notre adhésion au Synerpa en
2012 et la création récente du Synerpa RSS,
nous ont permis de faire émerger le sujet des
Résidences Seniors pour qu’il soit compris et
pris en compte par les politiques et les
législateurs. »
commente Frédéric Walther,
Directeur Général du Groupe ÆGIDE-DOMITYS

La Loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement (Loi ASV)
a été promulguée fin 2015. Au-delà de son impact positif sur la
problématique du vieillissement en France en général, ce texte
marque une avancée notable pour accompagner le développement des Résidences Services Seniors en France.
Très concrètement, il y a dans cette future loi plusieurs
raisons de se réjouir :

1

2

Le modèle historique des Résidences Seniors, dit
“ancienne génération”, est retravaillé pour éviter, à l’avenir,
les situations inextricables et dommageables pour les seniors
ou les héritiers qui ont fait le choix de telles structures.
Celles-ci se nomment désormais “Copropriétés avec Services”.
Le modèle désormais privilégié, et mis en avant, est celui
des Résidences Services Seniors “Nouvelle Génération”,
c’est-à-dire tel que créé au début des années 2000 par
DOMITYS.

3

Pour appuyer cette démarche, la loi crée un nouveau statut
définissant les Résidences Services Seniors Nouvelle
Génération (Article 15bis A).

4

La loi propose plusieurs actions pour “régir” l’organisation
de la vie dans les résidences et garantir un meilleur
service aux résidents :
• créer un conseil de résidents (déjà mis en place par DOMITYS
depuis plusieurs années sous forme de Commissions (restauration
et animations) et de rencontres personnalisées avec les résidents
pour assurer un niveau de satisfaction maximum),

• maintenir la possibilité de fournir des services à la personne
en plus des autres services classiques en résidence,
• renforcer le lien indissoluble entre le bail de location meublée
et la fourniture de services non individualisables,
• ou encore créer une aide pour les aidants.

Vif intérêt des pouvoirs publics pour les Résidences Seniors
« Les résidences avec services dites “pour seniors” accueillent aujourd’hui
moins de 1% des personnes âgées de 75 ans et plus. Mais les interlocuteurs
de la mission considèrent unanimement que les résidences avec services
pourraient, dans les années qui viennent et alors que le nombre de
personnes âgées et très âgées s’accroît fortement, constituer une solution
de logement intéressante pour une population pour laquelle la convivialité et la sécurité constituent des
critères de choix, à condition que la qualité des services et la maîtrise des coûts soient au rendez-vous. »
Extrait du rapport IGAS - n°2014-095R établi en février 2015 par Stéphanie Dupays, Stéphane Paul et Dominique Voynet, membres de
l’inspection des affaires sociales.

DOMITYS réfléchit à un label pour les Résidences Services Seniors
Fin 2015, dans la foulée de la mise en œuvre de
la loi ASV, le Groupe a entamé une réflexion
avec les principaux acteurs et les deux syndicats
représentatifs du marché pour proposer un
label permettant de sécuriser les futurs
résidents. Ce label a pour objectif de définir des
engagements, des critères qui feront que
chaque senior, avant de s’engager, avant de
faire le pari d’un nouveau chez soi, saura
précisément ce qui l’attend.
Selon Jean-Marie FOURNET, Président Directeur
Général du Groupe ÆGIDE-DOMITYS « La
démarche actuelle de réflexion sur la mise en

place d’un “label” est utile ne serait-ce que pour
des questions de clarification du marché, du
produit, vis-à-vis des seniors, des élus etc. ; cette
démarche permet également d’éviter que des
acteurs opportunistes ne s’installent sur le
marché pour des raisons uniquement
spéculatives. Il faut bien comprendre que les
Résidences Services Seniors accueillent des
personnes qui cherchent à être rassurées, à être
accompagnées. Nous devons être capables en
tant qu’opérateurs responsables, de leur offrir un
cadre de vie qui les porte, une qualité de vie de
tous les instants. »

Les Résidences Seniors, la solution à un enjeu social
« Le développement de l’hébergement en
Résidences Seniors s’inscrit parfaitement dans le
cadre de la loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement qui poursuit un triple objectif :
anticiper et prévenir la perte d’autonomie,
adapter les politiques publiques au vieillissement, notamment en matière de logement,

améliorer la prise en charge des personnes en
perte d’autonomie. De plus, un réel potentiel de
développement existe : en 2012 l’hébergement
non-médicalisé concernait en France 1,3% des
seniors de plus de 65 ans (dont 0,3 % seulement
en Résidences Seniors) contre près de 4% au
Royaume-Uni et 7% au Québec. »

Extrait du Rapport de l’Institut Montaigne : «LES RÉSIDENCES SENIORS : UNE ALTERNATIVE A DÉVELOPPER », novembre 2014.

À re t e n ir
• Leader
du secteur,
DOMITYS s’investit
pour faire
comprendre
le bien-fondé
du nouveau
modèle
de Résidences
Services Seniors
• DOMITYS
a adhéré
au SYNERPA
pour participer
activement
à l’évolution
du marché
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Le modèle économique
du Groupe ÆGIDE-DOMITYS
Le modèle économique du Groupe ÆGIDE-DOMITYS,
résolument tourné vers l’exploitation des résidences
Le Groupe ÆGIDE-DOMITYS se positionne avant tout
comme exploitant de Résidences Services Seniors : le
développement immobilier du Groupe n’a de finalité que
dans la mesure où il permet l’exploitation future des
résidences produites.

PROMOTEURS
Des équilibres financiers
permettant de sécuriser
la montée de la résidence

Véritable “usine de production”, l’activité immobilière
contribue à la constitution d’un parc de résidences en
exploitation toujours plus important.

Un cahier des charges
Exploitant intégré à la démarche
de conception de la résidence

Il s’agit d’un positionnement long terme et pérenne qui
impose des équilibres et des choix stratégiques forts :
• Une sélection rigoureuse des futures implantations
non pas par rapport à des critères de commercialisation
immobilière mais par rapport au potentiel d’exploitation
d’une Résidence Services Seniors sur le site envisagé,
• Un respect strict du cahier des charges “Exploitant”
afin de concevoir et de construire des résidences de
grande qualité d’un point de vue immobilier mais surtout
adaptées à une exploitation pérenne,

À re t e n ir

E XPLOI TA N T
RÉSIDENTS

DOMI T YS

Une résidence
de qualité et adaptée
aux besoins des seniors

INVESTISSEURS
La pérennité et la rentabilité
de l’investissement sécurisées
par la capacité de l’exploitant
à remplir les résidences

• L’exploitation
accrue
des résidences
comme objectif
global du Groupe

• Des engagements de loyers garantis aux investisseurs
connectés au pouvoir d’achat des seniors locaux afin
de sécuriser le remplissage locatif de la résidence,
• Des équilibres financiers permettant de :
- Servir une rentabilité attractive à l’investisseur et
un bail commercial long terme,
- Garantir la rentabilité de l’opération immobilière,
- Sécuriser financièrement l’exploitant pendant la
phase de montée en puissance et de remplissage
de la résidence.

Ces équilibres contribuent à la robustesse et
à la pérennité du modèle économique du
Groupe.
La maîtrise de l’intégralité du cycle de vie
d’une résidence de sa conception jusqu’à

son exploitation, associée à un plan de
développement sécurisé sans équivalent sur
le marché font du Groupe l’opérateur de
référence dans le domaine des Résidences
Services Seniors.
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Le modèle économique
du Groupe ÆGIDE-DOMITYS
Un organigramme juridique structuré autour des pôles d’activité du Groupe

Regroupant près de 110 collaborateurs à
Paris et à Tours, les directions fonctionnelles
et fonctions support permettent au Groupe
d’assurer son développement dans un

DIRIGEANTS FONDATEURS
Jean-Marie FOURNET

Didier JALOUX

Une organisation interne au service de la croissance du Groupe

Frédéric WALTHER

environnement maîtrisé et adapté.
Pour accompagner la croissance à venir, le
Groupe a encore renforcé son organisation
interne en 2015 :

100%
10,77%

JMF Conseil sas

NEXITY sa

51,02%

38,15%

Création d’un poste
de Directeur du Développement International,
en charge de la prospection et du montage de projets à l’étranger

ÆGIDE SA Capital 6 028 100 €
Création d’un poste

100%

ÆGIDE
MANAGEMENT
sarl

DOMINVEST
Propriétaire
des Espaces
Club de toutes
les résidences
domitys
sci

100%

100%

CHÂTEAU
BELMONT sa
Hôtel Clarion
Château Belmont
à Tours

34%

GROUPE
LA FINANCIÈRE
DU PALAIS

ÆGIDE
(MAURITIUS) LTD
100%
40%
Société de droit
mauricien

100%

100%

100%

DOMITYS sas

ÆGIDE
PROMOTION

ÆGIDE
PROMOTION
INVESTISSEMENT

6 Filiales Régionales
représentant
58 résidences domitys
en France
(immatriculées au 31/12/2015)
2 Filiales en Belgique
L’Écrin Vert
EMERALD HAVEN
100% (sprl de droit Belge)
2 résidences domitys
en Belgique
DOMITYS
100% Gestion Immobilière
sarl

NEW FUTURES LTD
Société de droit mauricien

sarl

Participations
dans 64 sociétés
civiles de
construction vente
de résidences
DOMITYS en
France
principalement
en co-promotion
avec Nexity SA

de Responsable Grands Comptes,
en charge du pilotage et du suivi de la relation
avec les partenaires institutionnels

À re t e n ir

sarl

Participations
dans 34 sociétés
civiles de
construction vente
de résidences
DOMITYS en
France
principalement
en propre ÆGIDE

Participation
dans G&G Immo
SPRL de droit
Belge
(co-promotion
Nexity SA)

Création d’un poste
de Responsable des Partenariats Bancaires,
en charge du développement des partenariats
avec les grands réseaux de commercialisation immobilière

Renforcement de la structure régionale
de l’exploitation Domitys
avec la mise en place de 5 Directeurs Opérationnels Régionaux,
afin d’assurer un suivi plus fin de la performance des exploitations

Renforcement de la Direction Financière,
à laquelle sont désormais rattachés

• Une organisation
structurée
• Près de 110
collaborateurs
pour les directions
fonctionnelles
et les fonctions
support
• Une organisation
efficace
et étudiée
pour favoriser
le développement
du Groupe

le Contrôle de Gestion et la Comptabilité
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De fortes ambitions
de développement
Accélération des ventes en bloc aux investisseurs institutionnels
Jusqu’à présent, le Groupe avait axé la commercialisation
de ses programmes immobiliers auprès d’investisseurs
particuliers. La structuration progressive du marché
ainsi que la notoriété grandissante du produit amènent
naturellement les investisseurs institutionnels à
s’intéresser à la Résidence Services Seniors et à
l’exploitant DOMITYS en particulier.
La livraison
des 2 premières
résidences DOMITYS
en France vendues
à des institutionnels
(A+ Finance)

Un premier
investissement
dans une résidence
DOMITYS réalisé
par la Caisse
des Dépôts

Enfin, les discussions avec les pouvoirs publics qui ont
abouti en 2015 à la promulgation de la Loi sur l’Adaptation
de la Société au Vieillissement ont permis de faire de la
Résidence Services Seniors une classe d’actifs à part
entière.

2015

L’année
a marqué le vrai
démarrage d’une activité
de commercialisation
des résidences DOMITYS
aux investisseurs
institutionnels

7 nouveaux programmes
commercialisés
auprès d’investisseurs
institutionnels en 2015,
soit près de 900 lots

L’arrivée
au sein du Groupe
d’un interlocuteur
dédié à la clientèle
institutionnelle

De nombreux échanges avec des sociétés de gestion
et d’investisseurs institutionnels de premier plan ayant abouti
à la constitution de véhicules d’investissements dédiés (type OPCI)
avec des objectifs ambitieux d’acquisition dès 2016
Fort de ces partenariats et disposant d’un réservoir de
développement suffisant pour alimenter ces véhicules
d’investissements, le Groupe fonde de grandes ambitions
sur le développement de ce canal de commercialisation
avec un objectif d’une dizaine de résidences par an
vendues aux institutionnels.

Le développement de ces ventes en bloc permettra ainsi
au Groupe d’augmenter sensiblement son rythme de
développement et d’atteindre son objectif de livraison
de 20 programmes par an à horizon 2020.

Développement de la commercialisation auprès des
investisseurs particuliers via de nouveaux partenariats bancaires
Dans la lignée d’une année 2015 marquée par
un net rebond de l’activité commerciale,
le Groupe souhaite continuer à développer la
commercialisation des programmes immobiliers
aux investisseurs particuliers.
Pour y parvenir, le Groupe peut notamment
compter sur le travail de fond engagé
depuis 2015 sur le développement et le
renforcement de partenariats avec de

grands réseaux bancaires spécialisés dans la
commercialisation de produits immobiliers.
En 2015, le Groupe a ainsi pu référencer le
produit DOMITYS auprès de réseaux tels que
LCL Angle Neuf, La Banque Postale ou le Crédit
Foncier Immobilier et renforcer les liens avec
les Caisses Régionales du Crédit Agricole et le
réseau des Caisses d’Épargne.

Accélération du développement à l’international
Le développement à l’international, concrétisé
en 2014 avec la livraison de la première
résidence DOMITYS en Belgique, se poursuit
et s’intensifie en 2015 : signature des accords
pour le développement d’une 2ème résidence
en Belgique (Anvers) ainsi que pour une
1ère résidence en Italie (Bergame).

Volonté d’exporter
et de valoriser les
compétences de l’exploitant
DOMITYS
à l’international

Le Groupe a également lancé en 2015 la
commercialisation d’un programme à l’Île
Maurice et mène des travaux de prospection
active pour des développements en Europe
Occidentale (Italie, Espagne, Portugal et
Allemagne notamment) mais aussi au Maroc.

Volonté d’étendre le maillage géographique
des résidences DOMITYS pour favoriser l’aspect
“réseau” et les voyages des seniors (seniors
français vers l’étranger, seniors étrangers vers
la France)

Volonté de communiquer
de manière globale sur le produit
Résidence Services Seniors
et sur l’exploitant DOMITYS afin de
favoriser l’investissement en France
par des acteurs internationaux

Volonté d’offrir
des solutions
d’hébergement adaptées
aux seniors d’autres pays
confrontés comme la France
à l’augmentation croissante des
		
Volonté d’améliorer
seniors âgés
systématiquement le produit DOMITYS
en le confrontant à d’autres marchés nationaux

À re t e n ir
• Réel démarrage
de l’activité de
commercialisation
aux investisseurs
institutionnels
• Objectif de livraison
de 20 programmes
par an
• Développement
des partenariats
avec des réseaux
bancaires
• Développement
à l’international
vers l’Île Maurice
et l’Europe
occidentale
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Activité immobilière :
Promotion, Gestion et Commercia lisation
Nos programmes livrés en 2015

Activité commerciale
Montivilliers

8 résidences
et près de 1 000 lots

Plus de 1 000 lots ont ainsi été commercialisés en
2015 auprès d’investisseurs particuliers, en
augmentation de près de 25% par rapport à 2014.

Orange
SEPTEMBRE

ont été livrés
cette année

La commercialisation des programmes
immobiliers a connu un fort rebond en 2015,
dans la lignée d’un environnement de marché
plus dynamique.

Saint-James*

L’arrivée sur le marché des investisseurs
institutionnels s’est par ailleurs traduite par la
commercialisation de 7 programmes (pour plus
de 900 lots).

Les Réservations

DÉCEMBRE

JUILLET

mars

Le Groupe confirme
en 2015 sa position
incontournable
sur cette classe
d’actifs.

666

2015

+82%

2014

935 au total
100

Douarnenez*
Les ventes

(en nombre de lots)

Poitiers

Investisseurs Institutionnels

1 040

835

Saint-Cyprien

Investisseurs Particuliers

1 706 au total

(en nombre de lots)

* Ouverture début 2016

Ainsi, sur le seul créneau de la Résidence Services
Seniors et sur la seule marque Domitys, le
Groupe représente près de 40% des lots
commercialisés en Résidences Services.

Évolution des volumes de réservations et de ventes

2015

Pau

Au total, ce sont donc plus de 1 700 lots
commercialisés en 2015 par le Groupe, là où
le total des lots commercialisés en résidence
gérée (tous types confondus) s’élève à environ
4 500 lots (source : Fédération des Promoteurs
Immobiliers).

Saint-Nazaire*

Les ventes notariées
sont elles aussi
en nette progression :
plus de 1 100 lots
vendus en 2015,
en augmentation de 51%
par rapport à 2014.

1 105 au total
890

730

215

2015

+51%

2014

À re t e n ir
• 8 résidences
et près
de 1 000 lots
livrés en 2015
• Progression
des réservations
et ventes
aux investisseurs
particuliers
et institutionnels

16 - 17

Activité immobilière :
Promotion, Gestion et Commercialisation
Les programmes en développement

Un développement immobilier toujours soutenu

(au 31/12/2015)

Dunkerque

La bonne activité commerciale 2015 a permis de mettre en chantier 15 nouveaux programmes.

Calais

15 nouveaux permis de construire ont par ailleurs été déposés en 2015, assurant un rythme de
développement toujours plus soutenu dans les mois et années à venir.

Arras

Maubeuge

Abbeville

Nombre de programmes par phase de développement

St-Quentin
Dives-sur-Mer

Perros-Guirec

Caen
Dinard

Concarneau

Rouen

Soissons Bezannes
Beauvais
Thionville
ChalonsMetz
en-Champage
VilliersVersailles
Moulins-lès-Metz
Vitry
sur-Marne
Corbeil-Essonnes Quincy-sous-Sénart -le-François
Combs-la-Ville
Melun

Auray

Kingersheim
Nantes

Angers

Auxerre

Blois

Besançon

Nevers
Olonne-sur-Mer

19

Puilboreau
Pérignatlès-Sarliève

Résidences DOMITYS
en commercialisation
Résidences DOMITYS
en développement
(Permis de construire
déposé)

14

22

• Un développement
toujours plus
soutenu

Albertville

Bordeaux

Résidences DOMITYS
en travaux

16

Vichy

À re t e n ir

Briançon
Agen

PHASE
montage

Nîmes
Toulouse

Castelnau-le-Lez
Montpellier
Béziers

PHASE
Commerciale

PHASE
construction

St-Raphaël

Marseille
La Ciotat

PHASE
PERmis en COurs

La Valette-du-Var

Ajaccio

18 - 19

L’exploitation des Résidences
Services Seniors DOMITYS
Nos résidences ouvertes

Une croissance prometteuse

(au 31/12/2015)
Wasquehal

Cambrai

Tourlaville

Montivilliers

Courseulles/Mer
Landerneau

Cabourg

Bayeux

St-Brieuc

Auderghem

Vernouillet

Paris

Maizières-lès-Metz
Villeneuve-le-Roi
Oberhausbergen

Rennes
Laillé

Vitré

Alençon

Le Mans

Lanester

Orléans

Romorantin
Vierzon
Tours Amboise
St-Doulchard

Fondettes
St-Gilles
Croix-de-Vie

Parthenay

Rumilly

Les Gonds

Royan

Lyon
Montrondles-Bains

Résidences DOMITYS
ouvertes

Orthez

Sète

Pau
Perpignan

St-Cyprien

• Une progression
spectaculaire

25 résidences
24,6

2012

10,3
0

Cavaillon

15 résidences
10

20

30

40

L’activité temporaire continue également sa
progression avec un chiffre d’affaires 2015 de
7,2 M€, en hausse de 50% par rapport à 2014

50

60

2015

70

80

90

pour une augmentation de l’offre de
logements dédiés à cette activité de 25%.

Évolution du chiffre d’affaires de l’activité temporaire
Fréjus

À re t e n ir

+36%

36 résidences
43,0

2011

Orange
Dax

41 résidences
62,0

2013

Panazol

La Tremblade

Chiffre d’affaires en M€

52 résidences
84,6

2014

Montluçon

Dompierre sur Mer

Cette croissance très forte témoigne de la
capacité du Groupe à remplir les résidences
mois après mois (plus de 1 800 nouvelles
locations permanentes réalisées en 2015) et
valide la pertinence du modèle économique très
largement axé sur les services aux résidents.

La croissance est exponentielle : là où le

2015

Châteauroux

Poitiers

nombre de résidences exploitées a été multiplié
par 3,5 depuis 2011, le chiffre d’affaires a lui été
multiplié par 8,2 en 4 ans.

Évolution du chiffre d’affaires
des Résidences Services Seniors (Loyers + Services)

Chartres

Louverné

À fin 2015, DOMITYS exploite 52 résidences
représentant 6 200 logements. Le pôle
Exploitation du Groupe continue à progresser
fortement : le cap des 100 M€ de chiffre
d’affaires est franchi en 2015 dont près de 85 M€
pour la partie “Loyers et Services” des
résidences, en augmentation de 36% par
rapport à 2014.

• Cap des 100 M€
de chiffre d’affaires
exploitation
franchi
• DOMITYS démontre
sa capacité
à remplir
ses résidences

Chiffre d’affaires en M€

7,2

2014

4,8

2013

+50%

3,0

2012

1,9

2011

1,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8
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L’exploitation des Résidences
Services Seniors DOMITYS
Une stratégie de partenariats gagnant-gagnant

Le bien-vieillir au cœur de la démarche de DOMITYS

Plusieurs partenariats avec des acteurs proches de la population senior

Depuis plusieurs années,
DOMITYS s’est engagé dans
une démarche volontaire
avec AFNOR Certification.
La certification est délivrée
pour une durée de 3 ans ; elle comprend ainsi
une surveillance annuelle sous forme d’audit
complet de la résidence. Ces contrôles
réguliers, réalisés par une tierce personne,
garantissent l’impartialité des résultats et
renforcent donc la relation de confiance
entre DOMITYS et ses résidents. Ils assurent
également une qualité de prestation homogène
et constante.

En 2015, le Groupe a développé de nombreux partenariats
destinés à construire des synergies avec les acteurs
concernés par la vie des personnes âgées : Korian,
Noble Age, Adhap Services...

L’enjeu de ces partenariats est de constituer, développer
et fédérer un écosystème au service de la population
senior et d’installer durablement DOMITYS comme un
acteur incontournable du parcours résidentiel de la
personne âgée.

DOMITYS renouvelle sa confiance à SOGERES, son partenaire de la restauration
L’offre et la
qualité de la
restauration est
une prestation
particulièrement
attendue par les résidents DOMITYS. Depuis l’origine, le
Groupe s’est appuyé sur les compétences et le savoir-faire
reconnus de SOGERES, filiale de SODEXO, pour proposer
à ses résidents une restauration de qualité, à base de
produits frais cuisinés sur site.

Afin d’accompagner encore davantage la croissance des
années à venir, le Groupe a signé en 2015 un contrat cadre
avec SOGERES qui lui confère l’exclusivité de la production
culinaire dans les résidences du groupe, en France et à
l’étranger, pour les 5 prochaines années.
Avec plus de 5 300 repas servis par jour et un chiffre
d’affaires en constante augmentation, la restauration
est un enjeu majeur pour DOMITYS qui peut donc compter
sur ce partenariat fort et durable avec SOGERES pour
continuer à améliorer son offre et satisfaire ses résidents.

Une première résidence DOMITYS à Paris
Allianz Real Estate France a choisi DOMITYS pour la
reprise de l’exploitation de la Résidence Services
Seniors Liberty, située à Paris 14ème.
Cette résidence, rebaptisée Domitys Paris Plaisance
compte 118 logements et de nombreux espaces Club
dédiés aux loisirs et au bien-être : billard, restaurant, bar,
salon de coiffure, jardin intérieur…
Depuis le transfert de l’exploitation par Allianz Real Estate
France au Groupe en mars 2015, la résidence a fait l’objet
de travaux de rénovation dans l’ensemble des parties
communes et des espaces de service ainsi que dans
les appartements, afin d’accueillir les résidents dans les
niveaux de confort et de sécurité conformes au cahier des
charges DOMITYS.

Cette opération permet au Groupe d’implanter pour
la première fois une résidence DOMITYS dans Paris
intra-muros et témoigne de la qualité de l’exploitation
DOMITYS, reconnue par les résidents comme par les
professionnels.

En 2015, 34 résidences DOMITYS sont
certifiées. Et chaque année, DOMITYS
augmente son périmètre pour qu’à terme
100% des résidences DOMITYS soient
certifiées AFNOR.
DOMITYS est le 1er et l’unique opérateur de
Résidences Services Seniors à avoir obtenu
cette certification de service. Elle atteste du
respect de nombreux engagements et de
services concrets, qui constituent pour les
résidents de DOMITYS un véritable gage de
confiance.

« L’ensemble de cette démarche s’appuie
sur un principe directeur : la Bientraitance. DOMITYS s’efforce de développer
une culture de la bientraitance au quotidien, en formant régulièrement ses salariés
qui adoptent une attitude respectueuse
envers les résidents.

Un processus de certification exigeant,
en accord avec la loi sur l’adaptation de la
société au vieillissement
La certification « Engagement de service »
AFNOR valorise 6 critères de confiance :
“lien social, rencontre et partage”, “liberté et
bien-être”, “accompagnement”, “habitat et
environnement sécurisé”, “services et sérénité”,
et “respect et confiance”, déclinés en 18
engagements de service.

Les
engagements

DOMITYS

À re t e n ir
• Une forte volonté
du Groupe de
s’inscrire en tant
qu’acteur majeur
du marché des
seniors
• Une résidence
DOMITYS à Paris
intra-muros

Leurs pratiques professionnelles sont
régulièrement analysées et ajustées pour
toujours plus de bienveillance à l’égard
des seniors. »

• Des engagements
forts pour
le bien-vieillir

Christine DAOUD,
Directrice de la Qualité
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L’exploitation des Résidences
Services Seniors DOMITYS
Les innovations DOMITYS

Une activité en croissance exponentielle

Un doctorant chez DOMITYS, pour mieux répondre aux attentes des seniors

DOMITYS et l’automobilité

Conscient des enjeux économiques et
sociaux que représente la compréhension
des attentes des seniors et riche de plus
de 5 000 résidents et 15 ans d’expérience,
le groupe ægide-Domitys s’est associé
à l’université de Tours pour mener un
programme scientifique “Vivre et Vieillir
en Résidences Services Seniors”. Il s’agit
tout à la fois de saisir les attentes des seniors
en matière d’habitat, de services et de bienêtre, et de déterminer dans quelle mesure
Domitys constitue une offre d’habitat

pertinente pour faire face aux enjeux
individuels et sociétaux du vieillissement.
Rattaché aux directions Qualité et Marketing,
un doctorant de sociologie assure la mise en
œuvre de la recherche.
Véritable levier de progrès et d’innovation,
les enseignements de cette recherche
participent d’ores et déjà à l’amélioration
de l’expérience client de nos résidents,
tant par le renouvellement des pratiques
professionnelles que par l’élaboration de
nouveaux produits et services.

Vieillir, quelle Aventure !

Le livre « j’ai choisi de bien vieillir »

Depuis 2012, Marie de
Hennezel (psychologue
clinicienne et écrivain*)
travaille avec DOMITYS
pour offrir aux résidents
l’occasion de partager,
© Vincent Pancol
exprimer, valoriser ce
qu’ils vivent et ressentent au quotidien
au travers de leur avancée en âge. Pour
pouvoir proposer ces parcours de réflexion
à un plus grand nombre de résidents, Marie
de Hennezel a accompagné et formé 10
psychologues à son approche tout à long de
l’année 2015. Avec ce parcours de réflexion
“élargi”, DOMITYS parfait ainsi son offre pour
les seniors en leur permettant à la fois de
prendre soin de leur physique, de leur intellect
et aujourd’hui de leur bien-être intérieur.

Soucieux du bien-être de
ses résidents, DOMITYS
a souhaité financer un
ouvrage sur le bienvieillir. De la rencontre
entre DOMITYS, les éditions
l’Archipel, la journaliste
Laurence DORLHAC et le
Professeur Françoise FORETTE est né le
livre “j’ai choisi de bien vieillir”.
Cet ouvrage coécrit par Laurence DORLHAC
et le Professeur Françoise FORETTE
aborde différentes thématiques (bien
manger, bouger, sortir, s’estimer...) qui
constituent pour DOMITYS, les piliers de
ses engagements et de ses actions pour
satisfaire au quotidien les résidents et leur
permettre de “vivre l’esprit libre” dans ses
résidences.

En 2015, DOMITYS innove en proposant
à ses résidents un véhicule électrique
en libre-service. Avant de généraliser ce
service à l’ensemble de ses 50 résidences,
l’opération est testée dans 4 d’entre elles
(Royan, Sète, Fréjus et Saint-Cyprien). Le
principe est simple : le véhicule est à la
disposition des résidents titulaires du
permis de conduire B qui se sentent
encore à l’aise avec la conduite. Il suffit de
s’inscrire pour réserver le véhicule à l’heure,
à la demi-journée ou à la journée. Cette
initiative s’inscrit dans la politique du Groupe
qui vise à veiller au confort et au bien-être
de ses résidents, par une gamme de services
toujours plus étoffée tout en veillant à
préserver l’environnement.

*Marie de Hennezel - La chaleur du cœur empêche nos
corps de rouiller, Robert Lafont, 2008.

L’Hôtel Clarion Château Belmont,
des chiffres record !
Malgré un contexte général difficile pour
l’hôtellerie en 2015, l’Hôtel 4* Clarion Château
Belmont a su tirer son épingle du jeu et
enregistre une année record : un chiffre
d’affaires de 3,5 M€ en hausse de près de
20% par rapport à 2014 et un résultat
d’exploitation multiplié par 2.

L’hôtel a inauguré en mai 2015 de nouvelles
salles de séminaires modulables et dotées
des dernières technologies et dispose
désormais d’un produit plébiscité par ses clients
et les professionnels (élu Meilleur hôtel Clarion
d’Europe en 2015).
L’Hôtel Clarion Château Belmont est un actif
emblématique du Groupe et témoigne de
l’excellence du savoir-faire d’exploitation
d’ÆGIDE-DOMITYS.

À re t e n ir
• Chiffre d’affaires
3,5 M€, +20%
par rapport à 2014
• Résultat
d’exploitation
multiplié par 2

Le Prix Littéraire DOMITYS
Toutes les distinctions littéraires ne sont pas
décernées dans le secret par des critiques
tranchants ! Depuis 2012, DOMITYS a mis
en place le Prix Littéraire DOMITYS. Ce
prix des lecteurs seniors a pour objectif
de valoriser l’échange, entretenir l’esprit
d’analyse et la réflexion, partager des
émotions et générer des débats autour
d’une passion commune privilégiée des
seniors : la lecture.

• Inauguration
en mai 2015
de nouvelles
salles de
séminaires
modulables
et dotées
des dernières
technologies
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Ils ont investi
chez DOMITYS

Politique
Ressources Humaines

« La formule
“loyers garantis”
est extraordinaire,
aucun stress. »

« Pendant 11 ans, DOMITYS
me garantit le versement des loyers
même s’il n’y a pas de locataire. »

« Ce qui nous a plu dans le produit
DOMITYS, c’est que le groupe
s’occupe de tout. »,

Mme G., investisseur à Oberhausbergen

M. et Mme L., investisseurs à La Tremblade

« Permettre à des seniors
de se loger, tout en pouvant
habiter ce logement à terme. »

« Aujourd’hui, je ne m’occupe
de rien. Tous les 8 du mois,
je reçois un virement
du montant du loyer,
et c’est tout ! »,

M. et Mme L,
investisseurs à La Tremblade

M. M., investisseur
à Fréjus

Mme H., investisseur
à Fréjus et Orange

Une entreprise qui recrute toujours plus
Évolution du nombre de collaborateurs
1 400

1323
1071

1 200
1 000

843

800

635
Nombre de
collaborateurs

600
400

320

200
0

2011

2012

2013

2014

2015

Avec plus de 250 collaborateurs
recrutés en 2015, le Groupe poursuit
sa politique de recrutement
volontariste, afin d’accompagner la
croissance du Groupe et l’ouverture
de nouvelles résidences.
Plus que jamais l’entreprise s’inscrit
dans la durée, dans la mesure où 90%
des collaborateurs bénéficient d’un
CDI (soit 2 points de plus qu’en 2014).

La formation : Faire évoluer nos équipes pour faire grandir le Groupe
En 2015, le Groupe a investi près de 3% de sa masse salariale dans la formation de ses
collaborateurs. Ainsi près de 400 stages ont été suivis par nos salariés, ce qui représente plus de
21 000 heures de formation.

Un climat social très positif :
Un Groupe dans lequel le bien-être des salariés est pris en compte
Les équipes DOMITYS, même si elles encadrent
les résidents dans un contexte de services, de
bien-être et de loisirs peuvent malgré tout être
confrontées à des événements potentiellement
traumatiques. Ce travail exige une certaine
stabilité émotionnelle qu’il s’agit de préserver.

Un groupe où il fait toujours
bon travailler : Des salariés
toujours satisfaits et motivés
À l’issue d’un sondage totalement anonyme
et indépendant réalisé auprès de 20 000
répondants, le magazine CAPITAL a établi un
classement des “500 meilleurs employeurs de
France”, et le Groupe ÆGIDE-DOMITYS fait
partie de ce classement.

Pour cela, il a été notamment mis en place
l’organisation de groupes de paroles animés
par un psychologue qui constituent pour les
salariés des moments d’échanges et de
réflexion sur leur quotidien au travail.

Ils vivent
chez DOMITYS

À re t e n ir
• Plus de 250
collaborateurs
recrutés en 2015
• 90% de CDI
• 3% de la masse
salariale investis
dans la formation
• Le Groupe
ÆGIDE-DOMITYS
fait partie du
classement des
“500 meilleurs
employeurs de
France”

« Je suis tout à fait satisfait de faire
partie de cette grande famille DOMITYS. »
M. H., résident à Bayeux

« Je ne regrette rien, je me sens
bien, je revis. Pour rien au monde
je ne changerais ! »
« Le personnel
est qualifié,
toujours souriant
et trouve toujours
une solution
à nos “problèmes”. »

« Cette formule est un excellent
moyen de lutter contre la solitude
et l’isolement. »

Mme S., résidente à Panazol

M. F., résident à Dax

« Mes enfants sont
rassurés depuis que
je vis à la résidence »
Mme P., résidente
à Montrond-Les-Bains

Mme P., résidente à Vitré

« Liberté Sécurité
Convivialité. »
Mme P., résidente
aux Gonds

Groupe ÆGIDE-DOMITYS
42 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS

www.domitys.fr

Créateur des résidences DOMITYS
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