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Suivez l’actualité du Groupe AEGIDE/DOMITYS 
MARS 2015 

 

Paris, le 4 mars 2015 – Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les actualités du Groupe 

AEGIDE/DOMITYS de mars 2015. 

 

Le Groupe AEGIDE/DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences 

services seniors en France, avec plus de quarante établissements ouverts. 

 

 

Lancement commercial de la Résidence DOMITYS de Kingersheim (68) 
 « L’Organdi » - Mars /Avril 2015 
 
DOMITYS lance la commercialisation d’une nouvelle résidence DOMITYS à Kingersheim : 
« L’Organdi » (68). Afin de présenter ce nouveau programme immobilier, DOMITYS organise une 

conférence de présentation,  le 9 mars à 17h, à la Maison de la Citoyenneté, à Kingersheim, 18 
rue de Ruelisheim. 
 

Fiche d’identité de la résidence «L’Organdi » :  
125 logements du studio au 3 pièces  
Plus de 800 m² d’espace de détente et de services 

 
 
Lancement commercial de la Résidence DOMITYS de La Ciotat (13) 
 « Les Lanternes Bleues » - 12 mars 2015 
 
DOMITYS lance la commercialisation d’une nouvelle résidence DOMITYS à La Ciotat : « Les Lanternes 
Bleues » (13). Afin de présenter ce nouveau programme immobilier, DOMITYS organise  2 
évènements : 

- Une conférence de présentation,  le 12 mars à 18h30, à l’EDEN THÉÂTRE, Bd Georges 
Clémenceau  à La Ciotat 

- Des journées de lancement, du 19 au 22 mars de 10h à 19h, 1551 avenue Guillaume Dulac à 
La Ciotat 

 
Fiche d’identité de la résidence «Les Lanternes Bleues » :  
127 logements du studio au 3 pièces  
Plus de 800 m² d’espace de détente et de services 
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Lancement commercial de la Résidence DOMITYS d’Angers (49) 
 « Rosa Gallica » - Mars 2015 
 
DOMITYS lance la commercialisation d’une nouvelle résidence DOMITYS à Angers : « Rosa Gallica » 
(49). Afin de présenter ce nouveau programme immobilier, DOMITYS organise 2 évènements : 

- Une conférence de présentation,  le 26 mars à 18h30, à l’Hôtel Mercure d’Angers Centre, 1 
place Mendès France à Angers 

- Des journées de lancement, du 27 au 29 mars de 10h à 19h, à l’Espace Boselli, 89 rue des 
Artilleurs à Angers  

 
 

Fiche d’identité de la résidence «Rosa Gallica » :  
125 logements du studio au 3 pièces  
Plus de 950 m² d’espace de détente et de services 

 

Lancement commercial de la Résidence DOMITYS de Moulins-les-Metz (57) 
 « La Bellamire » - Mars 2015 
 
DOMITYS lance la commercialisation d’une nouvelle résidence DOMITYS à Moulins-les-Metz : « La 
Bellamire » (57). Afin de présenter ce nouveau programme immobilier, DOMITYS organise 2 
évènements : 

- Une conférence de présentation,  le 19 mars à 18h30, à la Grande Salle du Château Fabert, 
rue Fabert à Moulins-les-Metz 

- Des journées de lancement, du 27 au 29 mars de 10h à 19h, à la Mairie de Sainte-Ruffine, 12 
bis, rue des Tilleuls à Sainte-Ruffine 

 
 

 

Fiche d’identité de la résidence «La Bellamire » :  
117 logements du studio au 3 pièces  
Plus de 800 m² d’espace de détente et de services 

 

Journées de lancement de la Résidence DOMITYS de Bezannes (51) 
 « Les Hautes Feuilles » - du 20 au 23 mars 2015 
 
DOMITYS a lancé la commercialisation d’une nouvelle résidence DOMITYS à Bezannes : « Les Hautes 
Feuilles » (51). Afin de présenter ce nouveau programme immobilier, DOMITYS organise des 
journées de lancement, du 20 au 23 mars de 10h à 19h, à la Salle des réceptions Bertacchi, Parc 
d’Affaires TGV Reims-Bezannes, 13 rue Louis Néel à Bezannes. 
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Fiche d’identité de la résidence «Les Hautes Feuilles » :  
124 logements du studio au 3 pièces  
Plus de 950 m² d’espace de détente et de services 

 

 

DOMITYS vous donne rendez-vous ! 

-au Salon des Seniors de La Ciotat, les 5 et 6 mars 2015 

-à la Foire de Dreux, du 6 au 9 mars 2015 

-au Salon de l’habitat d’Abbeville, du 7 au 8 mars 2015 

-au Salon de l’immobilier du Languedoc Roussillon, du 13 au 15 mars 2015 

-au Salon Génération Seniors d’Annecy, du 13 au 15 mars 2015 

-au Salon Immotissimo de Lille, du 13 au 15 mars 2015 

-au Salon de l’habitat de Clermont-Ferrand, du 13 au 16 mars 2015 

-au Salon Immopolis de Besançon, du 20 au 22 mars 2015 

-à la Foire de Lisieux, du 20 au 23 mars 2015 

-à la Foire de Rennes, du 21 au 29 mars 2015 

-au Salon Immobilier de la Côte d’Azur, du 27 au 29 mars 2015 

-au Salon Seniors de Châteauroux, du 28 au 29 mars 2015 

 

A ne pas rater : Journées Portes Ouvertes chez DOMITYS, les 27, 28 et 29 mars prochains,  

de 10h à 19h ! 

 

 

Actualités des Résidences DOMITYS 

Conférence Marie de Hennezel « Bien vivre pour bien vieillir » à la Résidence 

DOMITYS « Le Jardin d’Eole » à Lanester (56) – 31 mars 2015 

Marie de Hennezel, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, 
Psychologue, spécialiste du Bien Vieillir, continue son tour des Résidences DOMITYS pour animer des 
conférences sur le thème : « Peut-on décider de vieillir heureux ? ». Cette conférence gratuite et 
ouverte à tous, abordera différents sujets tels que : quel est le sens du vieillissement, les peurs et 
tabous qui lui sont associés dans notre société, choisir de vieillir heureux et s’en donner les 
moyens….  
Celle-ci se tiendra le 31 mars 2015 à 15h à la Résidence DOMITYS de Lanester (56600). (Entrée 
gratuite - réservation conseillée).  
 



 

4 
 

 

Informations Conférence : « Peut-on décider de vieillir heureux ? », animée par Marie de Hennezel, 
le 9 février à 15h 
Coordonnées de la Résidence : 7 rue Anatole France – 56600 LANESTER / 02 97 80 25 00 

 

Inauguration de la résidence « Le Griffon d’Or » à Saint-Brieuc (22) – 12 mars 

2015 
 
La résidence DOMITYS « Le Griffon d’Or » qui a ouvert ses portes le 9 février dernier sera inaugurée 
le 13 mars 2015. A cette occasion le Maire de la ville Bruno JONCOUR, nous fera l’honneur d’être 
présent. 
 
La résidence se compose de 132 appartements modernes et équipés. L’équipe d’une quinzaine de 
personnes a été recrutée localement afin d’assister et d’encadrer les résidents.  

 

Fiche d’identité Résidence DOMITYS « Le Griffon d’Or » :  
132 logements  
Plus de 1000 m² d’espaces de détente et de services  

Coordonnées de la résidence : 15 rue de la Corderie – 22000 SAINT BRIEUC 

 

 

Inauguration de la résidence « L’Ecrin Vert » à Auderghem (Belgique) - 18 

mars 2015 
 
La résidence DOMITYS « L’Ecrin Vert » qui a ouvert ses portes le 2 février dernier sera inaugurée le 18 
mars 2015. A cette occasion Didier GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale et Christophe MAGDALIJNS, Bourgmestre faisant fonction de la commune d’Auderghem 
nous feront l’honneur d’être présents. 
 
La résidence se compose de 108 appartements modernes et équipés. L’équipe d’une quinzaine de 
personnes a été recrutée localement afin d’assister et d’encadrer les résidents.  

 

Fiche d’identité Résidence DOMITYS « L’Ecrin Vert » :  
108 appartements 

Coordonnées de la résidence : Rue Jacques Bassem,7 – 1160 AUDERGHEM / 02 672 93 60 
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Ouvertures des résidences DOMITYS de Sète (34) et Pau (64) – Mars 2015 
 
Les résidences DOMITYS de Sète (34), « Le Ruban d’Azur » a ouvert ses portes le 2 mars 
dernier. Elle sera suivie par la résidence DOMITYS de Pau (64), « Le Palmier du Roi », qui 
ouvrira le 16 mars prochain. 
Venez découvrir ces deux nouvelles résidences à l’occasion des Journées Portes Ouvertes qui 
se tiendront les 27, 28 et 29 mars 2015, de 10h à 19h. 
 

 

A PROPOS DE DOMITYS 

DOMITYS, numéro 1 des résidences services seniors nouvelle génération  
Le Groupe AEGIDE/DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences services seniors en 

France, avec plus de 40 résidences ouvertes. 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 le Groupe 

AEGIDE/DOMITYS pour répondre aux besoins et aux réalités des seniors, les résidences sont le fruit d’une expérience de 

près 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.  

 
Vous pouvez télécharger le rapport annuel du Groupe sur nos sites internet : www.domitys.fr (espace presse) ou 

www.aegide.fr 

 

 

 

Contacts presse : Agence Gootenberg 

 

Laurence COLIN - 01 43 59 00 46 – laurence.colin@gootenberg.fr 
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