
 

 
 

DOMITYS fête l’ouverture de sa 50ème Résidence Services Seniors 
 
Paris, le 28 septembre 2015 
 
Le groupe DOMITYS, annonce l’ouverture de sa 50ème résidence à Orange (Vaucluse) confortant sa 
position de leader des Résidences Services Seniors en France. 
 
Le groupe accueille désormais plus de 5000 seniors au sein de ses résidences réparties sur 
l’ensemble du territoire national. Il travaille par ailleurs sur plus de 60 projets en commercialisation 
ou en développement dont une dizaine à l’étranger. A l’horizon 2020, Domitys proposera l’accès à 
un parc de plus 100 Résidences, permettant ainsi aux seniors de trouver facilement une résidence 
DOMITYS à proximité de chez eux.  
 
Le concept conçu par DOMITYS en 2001 répond aux attentes des seniors qui souhaitent pour 90% 
d’entre eux vieillir chez eux (1). Les résidences, modernes sont construites selon les dernières normes 
en vigueur et l’ensemble des équipements qui les composent sont adaptées à l’avancée en âge.  
Les appartements sont privatifs et les espaces communs favorisent une vie sociale riche et la 
pratique d’activités physiques, culturelles et de loisirs à la fois au sein et à l’extérieur  de la résidence.  
 
Vivre à Orange, une situation idéale  
 
Au carrefour de la Provence et des célèbres vignobles des Côtes du Rhône, à deux heures de Lyon, 
une heure des calanques de Marseille, la ville d’Orange, surnommée la cité des Princes, jouit d’une 
situation privilégiée.  
Installée à proximité du Théâtre antique et du centre-ville, la résidence DOMITYS La Cité des Princes 
est composée de 120 appartements du studio au 3 Pièces avec balcon, terrasse ou jardin privatif.  
Confort, bien-être et quiétude règnent grâce au soin apporté à la fonctionnalité des équipements  et 
la qualité des prestations.  
Chaque appartement dispose d’une cuisine équipée et  d’une salle de bains avec douche ultraplate et  
antichute. 
Le restaurant ouvert à tous les résidents, à leurs familles et amis, mais également aux personnes 
extérieures propose chaque jour des menus variés avec des produits frais et de saison, élaborés et 
préparés par un chef. 
 
Les espaces club de 950 m² (accueil, restaurant, salon,…) sont de véritables lieux d’échange et de 
rencontre pour les résidents mais aussi des espaces pour les activités et la détente (piscine, salle de 
sport, atelier,…) 
 
Frédéric Walther, directeur général de Domitys, explique : « Nous sommes très fiers d’ouvrir cette 50e 
résidence à Orange, où tout a été pensé pour offrir à nos résidents une vie des plus agréables.  Cet 
établissement réaffirme le concept des résidences services Domitys,  avec la qualité et la modernité 
qui font la réputation du groupe. Avec l’ouverture de cette résidence, nous démontrons aussi que les 
seniors autonomes recherchent des solutions de logement adaptées, leur permettant d’être chez eux 
tout en profitant d’un maximum de confort à proximité et d’un accompagnement personnalisé. » 

 

 



 

(1) Source : rapport Luc Broussy + Etude INSEE « Le bonheur attend-il le nombre des années? », 2008  
 
 
 
DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences services seniors en 
France, avec plus de 50 résidences ouvertes (6073 logements*). Du grand studio au 3 pièces, les 
résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800 m2 d’espaces Club gérés par 
DOMITYS (restaurant, espace bien-être, beauté, …) ainsi qu’un éventail de services sur mesure 
orientés sur l’accompagnement et le bien vieillir. Conçues et exploitées par DOMITYS pour répondre 
aux besoins et aux réalités des seniors, les résidences sont le fruit d’une expérience de 15 ans. En 
élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont 
chez eux, libérés de contraintes et des tracas de la vie quotidienne. Ils retrouvent liberté, qualité de 
vie et gagnent en sécurité. *projection à fin 2015   
www.domitys.fr  
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