
 

 

DOMITYS s’implante à PARIS 
 

 

Paris, le 18 mars 2015 

 

Allianz Real Estate France, pour le compte de la société propriétaire Allianz IARD, a choisi DOMITYS, 

leader des résidences services seniors, pour reprendre l’exploitation de la résidence services seniors 

Liberty, située à Paris 14ème. La quinzaine de personnes employées par l’exploitant précédent sera 

maintenue en poste et reprise par DOMITYS. Cette opération ouvre au groupe DOMITYS de nouvelles 

perspectives de croissance externe.  

 

 

DOMITYS dispose donc désormais de sa 

première résidence dans Paris, au cœur 

d’un quartier familial, disposant de toutes 

les commodités, commerces, transports en 

commun (bus, métro et tram) 

 

Cette résidence, rebaptisée DOMITYS Paris 

Plaisance compte 118 logements répartis 

sur 8 étages. Elle bénéficie de 1 000 m² 

d’espaces club et d’un jardin intérieur 

arboré.  

 

Des travaux pour une mise aux normes DOMITYS  

Des travaux de rénovation des espaces club (restaurant, salon, bar…) seront réalisés prochainement. 

 

Les services proposés dans la résidence 

DOMITYS assurera la même qualité de services que dans ses 47 autres résidences : accueil, une 

assistance 24h/24 et 7j/7, un service de restauration,… et proposera un programme complet  

d’animations mis à jour chaque semaine, intégrant des activités physiques adaptées aux séniors, des 

conférences thématiques, un club de lecture et des sorties variées 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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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Béatrix Prades au 01 43 59 29 85 – beatrix.prades@gootenberg.fr 

Laurence Colin au 01 43 59 29 85 – laurence.colin@gootenberg.fr 
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