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Le Groupe ÆGIDE est devenu en 15 ans le leader 
incontesté et la référence sur le marché des 
Résidences Services Seniors en France.

La reconnaissance récente mais grandissante par les 
investisseurs institutionnels de cette nouvelle classe 
d’actifs et des résidences DOMITYS en particulier 
conforte notre ambitieux plan de développement 
et nous oblige à renforcer notre présence dans 
“Le Grand Paris” et dans les grandes métropoles 
régionales.

L’internationalisation de notre concept initié voilà 3 ans 
avec une première résidence en Belgique, à Bruxelles, 
va s’intensifier en Europe et ailleurs, et permettre au 
Groupe de devenir à travers les résidences DOMITYS 
une solution de vie pour les seniors du Monde entier. 
Là est notre Ambition !

Notre forte croissance de ces dernières années 
s’est accompagnée de l’amélioration constante de 
nos résidences, de leurs logements et des services 
fournis à nos résidents permanents et temporaires.

Aujourd’hui, plus de 6000 seniors ont fait le choix 
“DOMITYS” pour vivre librement et sereinement 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

et près de 10 000 retraités ont déjà profité de nos  
59 résidences exploitées à ce jour pour y réaliser un 
court ou moyen séjour.

Leur satisfaction et leur recommandation encouragent 
et motivent tous nos collaborateurs à progresser 
encore.

Après 10 ans d’un partenariat pleinement réussi avec 
le Groupe NEXITY ; renforcer nos liens pour “grandir 
encore” nous est apparu comme une évidence.

Ce renforcement s’est traduit à la fois par une 
augmentation de nos capitaux propres et par une 
détention plus importante de NEXITY au capital de 
notre Groupe.

Cette opération capitalistique montre la confiance de 
notre actionnaire de référence dans notre modèle, 
notre activité, notre plan de développement mais 
surtout dans nos collaborateurs.

“Grandir encore et ensemble”, nous sommes prêts 
pour le bien-vivre de nos aînés.

Jean-Marie FOURNET 
Président Directeur Général
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1,5 milliard d’€
investis par nos clients (individuels et institutionnels) 
dans les résidences DOMITYS 

80 opérations  
en développement et en cours

28  
opérations en travaux

LA PROMOTION

7 résidences vendues  
à des investisseurs institutionnels en 2016 
pour140 M€ HT

2200  
lots réservés (individuels + institutionnels)

15 
permis de construire déposés

12 
mises en chantier

6 résidences livrées  
représentant 750 lots

LES CHIFFRES CLÉS 2016 

240 M€ 
de CA HT

59  
résidences en exploitation

7000  
lots exploités(1)

98%  
de taux d’occupation(2) 

110 M€ 
de CA généré par les résidences DOMITYS

(+ 28% vs 2015)

+ de 

1500
collaborateurs en France et en Belgique(1)

L’EXPLOITATION

LE GROUPE

46  
Résidences Services Seniors DOMITYS 
certifiées AFNOR 
« Engagement de service »

(1) À fin 2016. (2) Dans les résidences ouvertes depuis plus de 2 ans.

50 M€  
de loyers versés en 2016  
aux clients investisseurs

7600  
séjours temporaires réalisés  
pour un CA de 9 M€ 
(+ 25% vs 2015)

2200  
contrats de location permanente  
conclus en 2016
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(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.

La forte croissance de la population senior dans les années à venir 

sera due à la conjonction de 2 phénomènes : l’accroissement de 

l’espérance de vie et les effets du baby-boom. 

Quelques chiffres(1) pour illustrer cette croissance :

• 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). 

• 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).

+
EXPLOSION DU NOMBRE  

DES 75+ NON DÉPENDANTS

LES 
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L’HABITAT SENIOR,  
UN MARCHÉ PORTEUR

UN MARCHÉ PORTEUR EN PLEINE CROISSANCE 

Indice du montant moyen mensuel  
de la retraite des femmes  
Base 100 (85 ans et +) 
Avantage principal de droit direct selon l’âge

85 ans et + 80 à 84 ans 75 à 79 ans 70 à 74 ans 65 à 69 ans
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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 sur 4 de 75 ans et +.

Une retraite supérieure de 43% pour les femmes prenant leur retraite aujourd’hui contre celles l’ayant prise il y a vingt ans.

Une hausse des retraites des femmes qui impacte plus de 70% de nos futurs résidents.

UN HABITAT TRADITIONNEL PEU ADAPTÉ

DES RETRAITES EN AUGMENTATION À L’AVENIR

6 M  
de 75+

DÉPENDANTS

0,9 million

Domicile, HAD,  
auxiliaire de vie...

EHPAD(4)

AUTONOMES

3,6 millions

FRAGILES(3)

1,5 million

Foyers logements,  
résidences services seniors

1,3  
million 

3,6  
millions 

= 94%
DE LOGEMENTS  

INADAPTÉS

(2)

0,5  
million 

0,4  
million 

0,2  
million 

DomicileDomicile

  
+ de  

RETRAITE

CARRIÈRES  

PLUS LONGUES  

ET MIEUX 

RÉMUNÉRÉES

+ de 
COTISATIONS 

Le Conseil d’Orientation des Retraites estime que “dans tous les scénarios économiques,  
la pension moyenne continuerait de croître en euros constants (donc plus vite que les prix).”
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Causes : espérance de vie  
+ arrivée des baby-boomers

+ 45 000  
par an
Cause : 

espérance  
de vie
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UN MARCHÉ PORTEUR  
AVEC UN BEL AVENIR

L’HABITAT SENIOR,  
UN MARCHÉ PORTEUR (SUITE)

UN NIVEAU DE VIE DES RETRAITÉS TRÈS SUPÉRIEUR  
À LA PENSION DE DROIT DIRECT BRUT

UNE HAUSSE DES RETRAITES DES FEMMES 
(+ de 70% de nos futurs résidents)

1322 €

2130 €

AVANTAGE 
PRINCIPAL  
DE DROIT 

DIRECT BRUT

PENSION  
DE DROIT 

DIRECT BRUT

RETRAITES 
COMPLÉMENTAIRES  
ET AUTRES REVENUS
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(1) Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. - (2) Résidences services seniors.

Au-delà des aspects démographiques et économiques, les 
résidences seniors bénéficient d’un environnement de plus en 
plus favorable : 

• La reconnaissance légale du concept de résidence seniors au 
travers de la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV) promulguée en fin d’année 2015 
constitue une avancée importante pour le marché des 
résidences seniors en sécurisant le cadre juridique de ce type 
d’établissement.

• Les évolutions socioculturelles des seniors, et particulièrement 
chez les baby-boomers vont renforcer l’intérêt pour les 
résidences seniors : appétence accrue aux services, volonté 
d’enrichir sa vie sociale, culturelle et sportive. 

Le pouvoir d’achat des retraités ne se limite pas à la 
pension de droit direct brut. 

De nombreux autres revenus (retraites complémentaires, 
revenus fonciers...) viennent s’y ajouter pour une part 
considérable.

Lorsque le domicile historique n’est plus adapté en âge, les 
résidences services seniors apportent une solution sécurisée, 
conviviale et confortable. Les résidents bénéficient de 
nombreux services dans leur nouveau « chez eux » qu’ils 
meublent et décorent comme ils le souhaitent.

En cas de dépendance (ne concerne que 15% des 75 ans +), les 
résidents sont orientés vers les EHPAD(1) pour y bénéficier d’un 
hébergement médicalisé. 

UN SECTEUR DES RÉSIDENCES SENIORS QUI PREND DÉSORMAIS 
PLEINEMENT SA PLACE DANS LE PARCOURS DE LA PERSONNE ÂGÉE

RÉSIDENCES SENIORS : UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL

Exemple de parcours « classique »

Évolution du nombre de résidences seniors en France
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+10%

EHPAD(1)RSS(2)DOMICILE

SERVICES  
À LA PERSONNE

« Un potentiel de marché exceptionnel ». 

Extrait de l’étude Xerfi-Precepta sur le marché des résidences 
services seniors (2016). 

«…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 à développer”, novembre 2014.

UN LOGEMENT TRADITIONNEL 
GLOBALEMENT INADAPTÉ

LES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS,  
LA SOLUTION CONVIVIALE ET SÉCURISÉE

+10%

+13%

+10%

5802016

5272015

7262018

4802014

6582017

Nombre
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Nombre de logements DOMITYS  
contre ceux de ses principaux concurrents en 2017

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 et en 2015, le 
Groupe 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 quinzaine 
d’ouvertures programmées tous les ans 
(59 résidences ouvertes à fin 2016).

CONCURRENTS

N°1

2553
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862
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669
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Au sein de la catégorie  
des résidences services 
seniors, DOMITYS comptera 
à fin 2017 autant de logements  
que ses 7 principaux 
concurrents réunis.
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DOMITYS,  
L’ACTEUR RÉFÉRENT  
DU MARCHÉ

DOMITYS

Vers la création d’un label  
pour les résidences serVices seniors 
Au cours de l’année 2016, DOMITYS et les autres principaux 
acteurs de résidences services seniors, ont poursuivi, avec le 
SYNERPA, le travail engagé en 2015 sur le label. Ce label aura 
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 « 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... »

L’ACCÉLÉRATION  
DES VENTES EN BLOC  
DE RÉSIDENCES DOMITYS
Les résidences services seniors représentent un produit qui 
répond aux attentes des investisseurs institutionnels.

En 2016, le Groupe ÆGIDE a vendu 7 résidences DOMITYS à 
des investisseurs institutionnels, représentant près de 1000 
logements. 

Le chiffre d’affaires généré par ces ventes en bloc représente 
plus de 140 M€ HT. Sur cette même année, plusieurs autres 
résidences ont été réservées pour des ventes programmées en 
début d’année 2017. 

De nombreux investisseurs institutionnels font déjà confiance 
au Groupe : A Plus Finance, AEW, La Caisse des Dépôts...
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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

DOMITYS ET LE SYNERPA

Jean-Marie FOURNET, président 
du SYNERPA résidences serVices seniors 
Depuis 2015, Jean-Marie FOURNET, président du Groupe 
ÆGIDE est également Président du SYNERPA Résidences 
Services Seniors, premier syndicat national du secteur de 
l’hébergement pour les seniors. 

Une collaboration qui a déjà porté ses fruits notamment sur les 
discussions autour de la Loi sur l’Adaptation de la Société au 
Vieillissement.
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DU GROUPE ÆGIDE :  
UN POSITIONNEMENT RÉSOLUMENT TOURNÉ  
VERS L’EXPLOITATION DES RÉSIDENCES 
Le Groupe ÆGIDE intervient sur 3 grands métiers :

• La commercialisation des programmes immobiliers à des 
investisseurs individuels ou institutionnels,

• La promotion immobilière et la maîtrise d’ouvrage des 
programmes,

• L’exploitation des résidences services seniors.

C’est bien le positionnement d’exploitant qui est au cœur du 
développement et qui détermine les choix stratégiques du 
Groupe :

• Le développement immobilier est au service de l’exploitation : 
il est un moyen pour constituer un parc toujours croissant 
de résidences, 

• La sélection des futures implantations s’effectue en fonction 
du potentiel d’exploitation d’une résidence services seniors 
sur le site envisagé (population senior locale, pouvoir d’achat 
des seniors, concurrence...), et non sur de simples critères 
immobiliers,

• Le retour d’expérience de l’exploitant permet d’améliorer 
continuellement le cahier des charges des nouvelles 
résidences et de proposer des produits immobiliers toujours 
plus innovants et adaptés à une exploitation pérenne,

• Les engagements de loyers garantis aux investisseurs sont 
déterminés par l’exploitant qui s’assure qu’ils sont cohérents 
avec le marché locatif local et ainsi sécurise sa capacité à 
remplir 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.

• PROMOTION IMMOBILIÈRE

• COMMERCIALISATION DES PROGRAMMES IMMOBILIERS

• EXPLOITATION DES SERVICES

3  
MÉTIERS 

1  
GROUPE
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LE MODÈLE ÉCONOMIQUE  
DU GROUPE ÆGIDE

UN ORGANIGRAMME JURIDIQUE STRUCTURÉ  
AUTOUR DES PÔLES D’ACTIVITÉ DU GROUPE :  
LA PRODUCTION DES RÉSIDENCES ET LEUR EXPLOITATION 

• POUR LES SENIORS 

• POUR LES INVESTISSEURS PRIVÉS

• POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 

UNE  
RÉPONSE  

NOVATRICE  
À 3 PUBLICS 

LES  

RÉSIDENCES 

DOMITYS

100%

JMF CONSEIL sas

51,34%

3,5% NEXITY sa

45,16%

Participations
dans 38 sociétés civiles 
de construction vente
de résidences DOMITYS 
en France principalement
en propre ÆGIDE

ÆGIDE  
PROMOTION

INVESTISSEMENT sarl

ÆGIDE  
PROMOTION  

sarl

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

Participations
dans 72 sociétés civiles 
de construction vente
de résidences DOMITYS 
en France principalement
en co-promotion
avec NEXITY SA

Jean-Marie FOURNET        Didier JALOUX        Frédéric WALTHER

DIRIGEANTS FONDATEURS

100% ÆGIDE 
MANAGEMENT SAS

SCI DOMINVEST
Propriétaire des Espaces 

Club de toutes les 
résidences DOMITYS

100%

GROUPE  
LA FINANCIÈRE

DU PALAIS

34%

100%
ÆGIDE  

(MAURITIUS) LTD
Société de droit 

mauricien

NEW FUTURES LTD
Société de droit mauricien

100%100%

40%

DOMITYS sas100%

100%

100%

99% 1%

100%

DOMITYS 
Gestion Immobilière 

sarl

2 Filiales en Belgique
L’ÉCRIN VERT  

eMerald HaVen  
(SPRL de droit Belge)

2 résidences DOMITYS 
en Belgique

CHÂTEAU 
BELMONT SA

Hôtel Clarion Château 
Belmont à Tours

6 Filiales Régionales
représentant 67 résidences 

DOMITYS en France 
(immatriculées au 31/12/2016)

ÆGIDE SA Capital 6 510 300 €
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En 2016, après 10 ans de partenariat réussi, les fondateurs 
du Groupe ÆGIDE ont concrétisé une nouvelle étape dans 
le rapprochement stratégique avec NEXITY.

Déjà actionnaire de référence à hauteur de 38,15%, Nexity a 
renforcé sa présence au capital du Groupe ÆGIDE et en 
détient désormais 45,16%.

Dès 2018, NEXITY aura l’option de devenir l’actionnaire 
majoritaire d’ÆGIDE. Piloté par ses dirigeants fondateurs, 
ÆGIDE constituera alors un métier de services à part entière 
au sein du groupe NEXITY.

ILE MAURICE

ILE 
DE LA RÉUNION

LE CAPITAL  
DU GROUPE AUGMENTE, 
LE PARTENARIAT  
AVEC NEXITY S’INTENSIFIE

ÆGIDE,  
UN GROUPE TOUJOURS PLUS SOLIDE

ILE MAURICE

ILE 
DE LA RÉUNION

 Implantations actuelles 
des résidences DOMITYS

 Implantations potentielles 
des résidences DOMITYS

 Résidences DOMITYS 
ouvertes

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE 
Le Groupe ÆGIDE a réalisé plusieurs opérations significatives 
en 2016 afin de renforcer sa structure financière :

• Le Groupe a réalisé en septembre 2016 une nouvelle émission 
obligataire. Cette émission, d’un montant de 12 M€ à maturité 
7 ans, a été souscrite intégralement par un investisseur 
institutionnel français, qui est également le premier 
souscripteur de l’opération inaugurale de 2014. Cette 
opération a permis de substituer des lignes de financement 
court terme par un endettement plus sécurisé, moins 
coûteux et d’améliorer le profil d’endettement du Groupe.

• Concomitamment à cette émission obligataire, le Groupe a 
concrétisé un nouveau financement de BPI France de 3 M€. 

Cette opération fait suite  
à de précédents financements 
accordés en 2011 et 2014 et 
témoigne de la volonté de BPI 
France d’accompagner la forte 
croissance du Groupe.

• Enfin, conformément aux accords signés avec NEXITY dans le 
cadre du renforcement du partenariat stratégique, ÆGIDE a 
procédé à une augmentation de capital de 10 M€, souscrite par 
les actionnaires fondateurs et NEXITY, à hauteur de leur quote-
part de détention du capital.

Ces opérations contribuent à sécuriser financièrement la montée en puissance du Groupe et permettent 
d’accompagner sereinement la réalisation du plan d’affaires.

LE GROUPE A RÉALISÉ  
EN SEPTEMBRE 2016  
UNE NOUVELLE ÉMISSION  
OBLIGATAIRE D’UN MONTANT  

DE 12 M€

LE GROUPE ÆGIDE RENFORCE  
SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC NEXITY 

Par cet accord, NEXITY intègre un important pôle créateur 
de valeur dans le domaine des résidences gérées et des 
services à la personne. 
Le Groupe ÆGIDE, quant à lui, dispose ainsi des ressources, 
notamment financières, pour mener à bien son ambitieux plan 
de développement engagé depuis plus de 3 ans : accentuer sa 
position de leader en renforçant son développement dans 
“Le Grand Paris”, les grandes métropoles régionales et à 
l’international. Tout cela en maintenant une démarche 
permanente de qualité, de satisfaction des clients et de 
rentabilité des activités. 

À
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LE GROUPE FAIT  
PARTIE DU CERCLE 
RESTREINT DU RÉSEAU  
« BPI EXCELLENCE »
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En 2016, le Groupe ÆGIDE a poursuivi son plan d’affaires  
et concrétisé ses ambitions de développement :

UN RYTHME DE 
DÉVELOPPEMENT  
TOUJOURS PLUS IMPORTANT
L’attrait du produit DOMITYS et une approche volontariste 
du développement immobilier ont permis au Groupe de 
continuer à initier de nouveaux projets partout en France, 
malgré l’allongement des délais administratifs. Avec un 
réservoir de plus de 80 projets (dont 15 nouveaux permis de 
construire déposés en 2016), le Groupe dispose d’un plan de 
développement sans équivalent sur le marché et sécurise 
ainsi la croissance forte de son parc de résidences en 
exploitation à horizon 3-5 ans.

DES DÉBOUCHÉS 
COMMERCIAUX  
QUI SE MULTIPLIENT  
La vente des lots aux investisseurs particuliers, canal de 
commercialisation historique du Groupe, continue sa progression 
régulière. Grâce aux performances des équipes commerciales et 
à la mise en place de partenariats forts avec de puissants réseaux 
de commercialisation (Groupama, Crédit Agricole, Caisse 
d’Épargne...), le Groupe démontre sa capacité à commercialiser 
l’équivalent de 10 nouvelles résidences tous les ans.

L’essor de la vente en bloc de résidences à des investisseurs 
institutionnels marque une vraie nouveauté pour le Groupe 
et représente un formidable vecteur d’accélération du 
développement. Près d’une dizaine de nouvelles résidences 
ont ainsi été commercialisées auprès d’investisseurs 
institutionnels en 2016, dont la plupart ont effectué leur 
première acquisition d’une résidence DOMITYS au cours de 
l’année. Plusieurs véhicules d’investissements (types OPCI) 
dédiées aux résidences services seniors se sont constitués 
cette année avec des objectifs d’investissement importants, 
assurant une forte visibilité au Groupe sur la commercialisation 
de ses programmes.

L’intérêt porté par ces investisseurs à cette classe d’actifs renforce 
le leadership du Groupe et permet d’accélérer significativement 
le temps de production des résidences. Grâce à ce canal de 
commercialisation complémentaire à la vente au détail, le Groupe 
est confiant dans sa capacité à atteindre son objectif de 
production de 20 résidences par an à partir de 2018.

UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
AMBITIEUX 

À
 R

E
T

E
N

IR

UNE FORCE COMMERCIALE  
ÉPROUVÉE DANS LE REMPLISSAGE 
DES RÉSIDENCES DOMITYS
Le Groupe s’appuie sur une marque, DOMITYS, de plus en plus 
visible et un produit, la résidence services seniors, qui se 
démocratise. Couplés à des équipes commerciales performantes, 
ces éléments permettent au Groupe de poursuivre la montée 
en puissance du parc en exploitation. Plus de 2 200 contrats de 
location ont ainsi été signés en 2016, assurant une montée du 
taux d’occupation global du parc malgré les nouvelles ouvertures 
et sécurisant l’augmentation régulière du parc de résidences en 
rythme de croisière. 

UNE VOLONTÉ D’ACCÉLÉRER  
LE DÉVELOPPEMENT  
DU GROUPE À L’INTERNATIONAL
La 2ème résidence du Groupe en Belgique (à Anvers) a été mise 
en chantier en 2016 et plusieurs opérations sont en phase 
active de prospection et montage en Europe (Italie, Espagne, 
Portugal, Allemagne...). Ce développement international doit 
permettre au Groupe d’exporter les compétences de 
l’exploitant DOMITYS et de répondre aux attentes des seniors 
confrontés aux mêmes problématiques que la population 
senior française.

Le Groupe ÆGIDE s’appuie ainsi sur des fondamentaux solides, encore renforcés en 2016, 
pour atteindre son objectif d’au moins 200 résidences en exploitation et renforcer sa position 
comme acteur de référence de la Silver Économie. 

DÉVELOPPEMENT  
À L’INTERNATIONAL

OBJECTIF DE LIVRAISON  
DE 20 PROGRAMMES  
PAR AN

DÉVELOPPEMENT  
DES PARTENARIATS  
AVEC DES RÉSEAUX 
BANCAIRES
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NOS PROGRAMMES  
LIVRÉS EN 2016
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6 résidences 

et près de 750 lots  

ont été livrés  
cette année
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PROMOTION, GESTION  
ET COMMERCIALISATION 
IMMOBILIÈRE 

ACTIVITÉ COMMERCIALE
La commercialisation des programmes immobiliers DOMITYS 
a connu un vif succès en 2016, aussi bien auprès des 
investisseurs individuels privés que des institutionnels.

Plus de 1 300 lots ont ainsi été commercialisés en 2016 auprès 
d’investisseurs particuliers, en augmentation de 40% par 
rapport à 2015.

L’émergence de la classe d’actifs “résidences services seniors” 
auprès des institutionnels a également permis de commercialiser  
7 résidences “en bloc” représentant près de 850 lots.

C’est donc l’équivalent de près de 20 nouvelles résidences 
DOMITYS qui ont été commercialisées cette année, 
concrétisant ainsi l’ambition du Groupe d’accélérer encore son 
rythme de développement. 

À
 R

E
T

E
N

IR

Ventes 
au détail

Ventes  
en bloc

Les ventes en bloc et au détail
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2143 au total

20161309 834

1246 au total

2015

2014

786 au total

686 100

+170%934 312

+40%

PROGRESSION DES RÉSERVATIONS 
ET VENTES AUX INVESTISSEURS  
PARTICULIERS ET INSTITUTIONNELS

6 RÉSIDENCES  

et près de 750 LOTS  
LIVRÉS EN 2016

Nombre de lots
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 Résidences DOMITYS 
en travaux 

 Résidences DOMITYS 
en commercialisation

 Résidences DOMITYS  
en développement 
(Permis de construire déposés)

NOS PROGRAMMES 
EN DÉVELOPPEMENT

PROMOTION, GESTION  
ET COMMERCIALISATION 
IMMOBILIÈRE (SUITE) 

UN DÉVELOPPEMENT 
IMMOBILIER  
TOUJOURS SOUTENU
La bonne activité commerciale 2016 a permis de mettre en 
chantier 12 nouveaux programmes.

15 nouveaux permis de construire ont par ailleurs été déposés 
en 2016, assurant un rythme de développement toujours plus 
soutenu dans les mois et années à venir.
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PHASE  
MONTAGE

PHASE 
PERMIS  

EN COURS

PHASE 
COMMERCIALE

PHASE 
CONSTRUCTION

RÉPARTITION DES PROGRAMMES  
PAR PHASE DE DÉVELOPPEMENT

UN DÉVELOPPEMENT 
TOUJOURS PLUS SOUTENU

20 21

12

28
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 Résidences ouvertes

NOS RÉSIDENCES 
OUVERTES

L’EXPLOITATION  
DES RÉSIDENCES DOMITYS

UNE ACTIVITÉ EN CROISSANCE EXPONENTIELLE

1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90

À fin 2016, DOMITYS exploite 59 résidences représentant 
plus de 7000 logements. 

Les résidences DOMITYS franchissent en 2016 un palier 
symbolique : près de 110 M€ de chiffre d’affaires (contre 85 M€ 
en 2015 soit + 28%) générés par l’activité d’exploitation (loyers 
et services aux résidents).
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La croissance de l’activité est spectaculaire (x10 depuis 2011) 
et témoigne à la fois du fort développement du Groupe et des 
performances du remplissage locatif (plus de 2200 nouvelles 
locations permanentes réalisées en 2016), liées notamment à 
l’attrait grandissant des seniors pour les résidences DOMITYS.

Chiffre d’affaires 
(arrondi) en M€

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

L’activité temporaire, véritable indicateur du dynamisme de la 
démarche commerciale, continue également de progresser 
avec un chiffre d’affaires 2016 de 9 M€, en hausse de 25% par 

rapport à 2015. Ce sont plus de 7600 séjours temporaires 
effectués dans les résidences DOMITYS en 2016.

2015
52 résidences

41 résidences
2014

2013

2012

2011

36 résidences

25 résidences

Chiffre  
d’affaires en M€

Évolution du chiffre d’affaires de l’activité temporaire

2015

2014

2013

2012

2011

15 résidences

2016

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

+25%

2016
59 résidences

UNE PROGRESSION  
SPECTACULAIRE

DOMITYS DÉMONTRE  
SA CAPACITÉ  
À REMPLIR SES RÉSIDENCES

7,2

4,8

3,0

1,9

1

9,0

85

62

43

25

10

109 

+28%

(M€)

(M€)

23



CRÉATION D’UN PÔLE DE RECHERCHE  
HABITAT ET QUALITÉ DE VIE
DOMITYS a créé le pôle de recherche Habitat et Qualité de vie dont les missions s’organisent autour de trois axes :
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Le Pôle est coordonné par un sociologue  
et gérontologue spécialisé dans les questions 
de l’habitat pour personnes âgées.

DES ENGAGEMENTS FORTS  
POUR LE BIEN-VIEILLIR

CONFORT SÉCURITÉ CONVIVIALITÉ

...pour améliorer le produit 
et les services proposés  

par DOMITYS.

S’APPUYER  
SUR LES RÉSULTATS 

DE CES 
RECHERCHES...

...sur la qualité de vie 
en résidence centrée 

sur les résidents DOMITYS 
dans la continuité  

des travaux réalisés depuis 2013.

MENER  
UN TRAVAIL  

DE RECHERCHE 
SOCIOLOGIQUE... 

L’EXPLOITATION  
DES RÉSIDENCES DOMITYS (SUITE)

...au service du bien-être  
des résidents.

POURSUIVRE  
UNE POLITIQUE 
D’INNOVATION 
CONSTANTE... 

UN ENGAGEMENT QUALITÉ,  
TOUJOURS AU CŒUR DE LA DÉMARCHE DOMITYS
L’année 2016 a été fortement impactée par la parution de la Loi 
ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement). En parallèle, 
DOMITYS avait décidé de réviser sa démarche Qualité de 
certification de services. Ainsi, accompagné par AFNOR 
CERTIFICATION, le Groupe a déployé la version 2 du 
référentiel « engagement de service » tout au long de l’année 
2016 en intégrant à la fois les dispositions nouvelles de la loi 
mais aussi les valeurs de L’ADN DOMITYS.

De nouvelles approches ont été ainsi présentées aux équipes, à 
travers de nombreuses séances de formation et groupes de travail : 

LA BIENTRAITANCE 

Engagement déontologique majeur pour l’ensemble des 
professionnels. La bienveillance est le fil conducteur des 
missions quotidiennes de nos collaborateurs. Le résident est au 
centre de toutes nos attentions.

L’EXPRESSION DE LA CITOYENNETÉ 

Un résident est avant tout un citoyen Acteur de son parcours 
de vie ; c’est pourquoi nous avons largement privilégié 
l’ouverture de nos résidences sur leur environnement afin de 
permettre à chacun de poursuivre ses engagements citoyens. 

Les résidents sont accompagnés, soutenus pour leur permettre 
de réaliser leurs projets associatifs, culturels, citoyens au sein de 
la résidence, au sein de leur quartier, de leur commune.

L’ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT

DOMITYS s’engage dans une démarche respectueuse de 
l’environnement. Les groupes de travail des directeurs de résidence 
ont finalisé la rédaction d’une Charte environnementale qui sera 
déployée sur l’ensemble des résidences en 2017. Des formations 
aux gestes écocitoyens seront alors proposées à la fois aux 
résidents et aux équipes DOMITYS.

PROMOTION DE L’AUTONOMIE  
ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

L’accompagnement personnalisé de chaque résident, au 
quotidien et face aux aléas de la vie est un véritable défi pour 
nos résidences. Le résident est au cœur de nos missions 
quotidiennes ; c’est pourquoi cette approche individuelle nous 
semble être la meilleure façon de répondre aux attentes, aux 
souhaits des résidents.

“Pour la première fois, une journée nationale de la citoyenneté a été proposée à nos résidents. 
Sur la base des projets réalisés tout au long de l’année, une exposition des travaux réalisés en 
collaboration avec les équipes a été présentée aux visiteurs : familles, partenaires, habitants du 
quartier… L’occasion de démontrer que chaque résidence est bien ancrée dans la vie de sa cité.”

Christine DAOUD, Directrice de la Qualité

LES
ENGAGEMENTS 

DOMITYS
ACCOMPAGNEMENT

HABITAT  
ET ENVIRONNEMENT  

SÉCURISÉ

LIEN SOCIAL,  
RENCONTRE  
ET PARTAGE

RESPECT ET CONFIANCE

SERVICES ET SÉRÉNITÉ

LIBERTÉ ET BIEN-ÊTRE
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DOMITYS FAIT ÉVOLUER SA GAMME DE SERVICES  
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX ENVIES DES SENIORS

Oubliez les corvées  
et vivez l’esprit libre,  
DOMITYS se charge de tout ! 

Faites-vous plaisir toute l’année  
avec des sorties bien animées !

Profitez d’un forfait tout 
inclus pour vous sentir beau  
et relaxé toute l’année !

Déjeunez quotidiennement  
dans un vrai restaurant  
avec tous ses avantages !

Vivez en toute sécurité partout et tout le temps.  
Au quotidien comme dans les situations de faiblesse, 
DOMITYS vous décharge des tracas médicaux.

Le Groupe a procédé à la refonte de sa gamme de services pour 
être au plus près des préoccupations de ses résidents et répondre 
encore mieux à leurs besoins et envies. En complément du 
premier niveau de service associé au loyer, dit « loyer DOMITYS », 

cinq packs de services sont proposés dans les résidences 
DOMITYS. Ces packs disponibles en option et cumulables ont 
été conçus pour faciliter la vie des résidents et favoriser leur bien-
être au quotidien. 

UNE STRATÉGIE DE PARTENARIATS QUI S’ACCÉLÈRE

CRÉATION D’UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

UNE COMMUNICATION DYNAMISÉE  
AVEC LA CRÉATION DE NOUVEAUX SPOTS TV

Dans le cadre de son plan de développement visant à détenir 
un parc de 200 résidences en 2020 et à renforcer sa position 
de leader, DOMITYS modernise son image en mettant en 
place une nouvelle identité visuelle. Fruit d’un travail 
collaboratif de longue haleine, cette nouvelle identité visuelle 
sera déclinée sur les différents supports tout au long de l’année 
2017.

Au-delà du “D” de DOMITYS que symbolise ce nouveau logo, ce 
sont aussi les deux métiers d’ÆGIDE (promotion immobilière) et 
de DOMITYS (exploitation) qui sont mis en valeur. 
Composé de deux parties, l’une plus anguleuse et l’autre plus 
arrondie, ce logo n’est en fait constitué que d’un seul ruban qui 
constitue l’ADN d’un groupe unique en son genre. Leader sur 
son secteur, DOMITYS est en effet le seul Groupe capable de 
se prévaloir à la fois d’une compétence de promoteur, de la 
recherche de fonciers jusqu’à la commercialisation des lots, et 
d’un savoir-faire d’exploitant. Ce savoir-faire est d’ailleurs 
rappelé par l’emploi de couleurs chaudes qui symbolisent 
l’hospitalité, la convivialité et, tout simplement, le plaisir de 
vivre ensemble. 

DOMITYS, c’est aussi vivre l’esprit libre, comme l’illustre une 
dernière fois ce logo qui ne forme pas une boucle fermée.

En 2016, DOMITYS affirme sa personnalité avec une nouvelle 
campagne de publicité TV qui bouscule l’univers de la 
communication publicitaire adressée aux seniors.

Le Groupe a créé une série de 5 films courts (20’) qui 
racontent avec humour et légèreté des scènes de la vie 
quotidienne de seniors en résidence DOMITYS.
Cette communication autour du grand âge se veut positive, 
différente et rompt avec les codes de la communication des 
résidences seniors mais aussi et surtout, avec les clichés 
habituellement servis sur les seniors. Avec cette campagne 
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UNE LARGE GAMME  
DE SERVICES  
ADAPTÉS  
À VOS ENVIES

UNE FORTE VOLONTÉ  
DU GROUPE DE S’INSCRIRE 
EN TANT QU’ACTEUR 
MAJEUR DU MARCHÉ  
DES SENIORS

NOUVELLE CAMPAGNE TV  
ET NOUVELLE IDENTITÉ 
VISUELLE POUR MODERNISER 
L’IMAGE DOMITYS

signée Havas Paris, DOMITYS incarne et assume pleinement 
sa promesse : « DOMITYS, vivre l’esprit libre ».

Sarah OGER, Directrice de la Communication chez DOMITYS, 
explique : « Nous affirmons haut et fort notre positionnement. 
Nous avons choisi pour cela de capitaliser sur l’une des forces de 
nos résidences : le bien-être de nos résidents. Des résidents à 
l’esprit libre, bien dans leur tête et dans leur corps, qui assument 
leur âge et profitent de la vie. Le confort, l’ambiance unique de 
chaque résidence se traduit ainsi par un message simple et puissant : 
DOMITYS, la vie, tout simplement. »

En 2015, DOMITYS a commencé à développer des partenariats 
avec d’autres acteurs de la Silver Économie (Korian, Adhap 
Services...) qui ont été renforcés tout au long de l’année 2016 pour 
construire un écosystème au service de la population senior :

• Partenariat avec le Noble Age Groupe, acteur global de la 
santé spécialisé dans l’accueil et la prise en soins de qualité des 
personnes fragilisées. Ce partenariat vise à faciliter le parcours 
des seniors entre les différents établissements. 

• Partenariat avec Senior Transition pour aider les futurs résidents 
DOMITYS à organiser leur déménagement, effectuer les démarches 
administratives, revendre leur maison... Autant de nouveaux 
services qui facilitent la vie des résidents. 

• Partenariat avec le groupe La Poste pour informer les seniors 
de l’ouverture prochaine d’une résidence DOMITYS dans leur 
secteur et leur proposer de venir visiter la résidence ou de 
participer gratuitement à des activités ou animations, un bon 
moyen de lutter contre l’isolement.

• Partenariat avec Harmonie Médical Service et Paramat :  
2 enseignes de matériel para-médical proposant aux résidents 
DOMITYS des solutions pour rester indépendants à leur domicile. 

Ces différents partenariats ont pour objectif de faciliter la vie des 
résidents DOMITYS en leur proposant de nouveaux services 
toujours plus innovants.

RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS 

DES RÉSIDENCES  
PARTOUT EN FRANCE 
ET AILLEURS !

GUIDE  
1ER TRIMESTRE 2017

170202_GuideVIVRE-FAB.indd   1 02/02/2017   16:02

RÉSIDENCES SERVICES SENIORS DOMITYS 

VENEZ DÉJEUNER AU RESTAURANT 
de la Résidence DOMITYS Le Chant des Lavandières à Vernouillet
Savourez le Menu du Chef (entrée, plat , fromage et desser t) avec la personne de votre choix*.

* 
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s

1701-CouponRepasNC-FAB.indd   1 27/01/2017   15:40

Retrouvez l’intégralité de ces spots TV sur la chaîne YouTube DOMITYS.

L’EXPLOITATION  
DES RÉSIDENCES DOMITYS (SUITE)
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UN GROUPE TOUJOURS PLUS STRUCTURÉ ET PERFORMANT
Symbole d’une organisation performante, le Groupe a bénéficié de la reconnaissance judiciaire d’Unité Économique  
et Sociale (UES).
Des services tels que la transformation digitale ou la direction du patrimoine ont ainsi été créés.
La volonté de s’implanter à l’étranger s’est notamment traduite par la création d’une direction d’exploitation pour 
accompagner et suivre les établissements en Belgique.
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Évolution du nombre de collaborateurs
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2016

LA POLITIQUE  
DE RESSOURCES HUMAINES

UNE ENTREPRISE QUI POURSUIT SA DYNAMIQUE  
DE RECRUTEMENT
Avec près de 250 collaborateurs recrutés en 2016, le Groupe poursuit sa politique de recrutement volontariste,  
afin d’accompagner la croissance du Groupe et l’ouverture de nouvelles résidences.

Soucieux de s’inscrire toujours plus dans la durée, plus de 90% des collaborateurs bénéficient d’un CDI.
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L’ÉCOLE DE FORMATION,  
UN ACTEUR INCONTOURNABLE DANS L’ENTREPRISE 
Des investissements consacrés à la formation très supérieurs au minimum imposé par la loi ou à ce qui se pratique dans 
d’autres entreprises.

En moyenne, chaque collaborateur bénéficie de 2 formations par an, parce que le 
développement du Groupe passe nécessairement par le développement des compétences 
des collaborateurs.

En 2016, le Groupe a investi près de 3% de sa masse salariale dans la formation de ses 
collaborateurs. Ainsi près de 500 stages ont été suivis par nos salariés soit une 
augmentation de 19,5% par rapport à l’année 2015, ce qui représente plus de 26 000 
heures de formation.

L’École DOMITYS poursuit sa mutation, propose toujours plus d’offres de formation et s’impose comme l’acteur majeur, 
référent en la matière pour le Groupe puisque 30% des formations sont dispensées par l’École. Des formations pratiques 
comme l’entretien des espaces verts ou des formations techniques comme le recrutement ont ainsi pu par exemple être 
développées en 2016.

UN CLIMAT SOCIAL TRÈS POSITIF
Un Groupe où il fait toujours bon travailler !

Pour la 2ème année consécutive, le Groupe apparaît dans le classement du magazine CAPITAL des 500 meilleurs employeurs 
en France, améliorant même son classement par rapport à l’année dernière.

Un nouveau Comité d’Entreprise et des CHSCT ont été constitués, et un accord de participation pour l’ensemble des 
collaborateurs a été négocié. Dans la volonté de toujours améliorer la sécurité des collaborateurs, de nouveaux outils de PTI 
(Poste de Travailleur Isolé) ont été mis en place en résidences.

PRÈS DE 250 
COLLABORATEURS  
recrutés en 2016

90%  
DE CDI

3% DE LA MASSE 
SALARIALE INVESTIE  
DANS LA FORMATION
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« Le personnel  
est qualifié,  
toujours souriant  
et trouve toujours  
une solution  
à nos “problèmes”. » 
Mme S., résidente à Panazol

« Je ne regrette rien, je me sens bien,  
je revis. Pour rien au monde,  
je ne changerais. »
Mme P., résidente à Vitré

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

« Cette formule est un excellent  
moyen de lutter contre la solitude  
et l’isolement. » 
M. F., résident à Dax

« Mes enfants  
sont rassurés depuis  
que je vis à la résidence. 
C’est important  
de se sentir en sécurité.  
Je me sens totalement 
épanouie ici. »
Mme P.,  
résidente  
à Montrond-Les-Bains

Ils vivent  
chez DOMITYS

« Je savais que j’investissais 
avec un Groupe solide et spécialisé  
depuis 10 ans dans l’habitat senior. »
Mme S., investisseur à Chartres

« Investir dans une 
résidence DOMITYS est 
une excellente opération : 
nul besoin d’hésiter plus 
longtemps. »
M. M., investisseur à Fréjus

« Avec DOMITYS, je n’ai pas  
de surprise et je n’ai rien à faire. »
Mme R., investisseur à Auray

« 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. M., investisseur  
à Fréjus

« Ce qui nous a plu dans le produit 
DOMITYS, c’est que le Groupe s’occupe 
de tout. », 
M. et Mme L., investisseurs à La Tremblade

Ils ont investi  
chez DOMITYS

TÉMOIGNAGES
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