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DOMITYS POURSUIT SON DÉPLOIEMENT EN INAUGURANT SA 

NOUVELLE RÉSIDENCE À MULHOUSE :  

LE JARDIN D’EDO  

 
DOMITYS poursuit son ancrage sur le territoire français en inaugurant le 

20/05 une nouvelle résidence services seniors à Mulhouse 
 

 
 
Paris, le 20/05 – Depuis plus de 20 ans, DOMITYS, leader des résidences services 
seniors propose une solution d’habitat où l’autonomie, la sécurité et le bien-être ne 
font qu’un.  
 
« LE JARDIN D’EDO » : LA 129ÈME RÉSIDENCE DU GROUPE DOMITYS !  

Dans le cadre de l’inauguration de cette nouvelle résidence, Jean-Marie Fournet, 
Président du Groupe AEGIDE-DOMITYS, a exprimé sa satisfaction : « Nous sommes 
fiers d’inaugurer aujourd’hui notre nouvelle résidence services seniors à Mulhouse. 
Cette résidence est le fruit d’un engagement collectif pour répondre aux besoins 
spécifiques des seniors de la ville. Je tiens à remercier Madeleine HEITZ, la Directrice 
de la résidence ainsi que son équipe qui, quotidiennement, prennent soin de nos aînés 
». 

Avec déjà 140 résidences ouvertes sur tout le réseau et plus de 16 500 logements, 
DOMITYS inaugure ce jour son 129ème établissement et son 9ème en région Grand Est. 



 
D’ici 2025, DOMITYS pourra accueillir près de 30.000 seniors dans ses 240 résidences 
en France et à l’étranger (Belgique, Italie, Portugal, Ile Maurice…) pour satisfaire le 
plus grand nombre de seniors en quête de confort, sécurité et convivialité. 

 
La résidence de Mulhouse : un lieu de vie convivial, pour des seniors 
autonomes 

La résidence DOMITYS Le Jardin d’Edo, réalisée en co-promotion par les Groupes 
NEXITY et ÆGIDE, et vendue en bloc à LA FRANCAISE, se situe au cœur de l’Alsace, 
à Mulhouse. Son centre historique charmant, ses façades colorées, son marché et son 
parc zoologique et botanique font de la ville un cadre agréable et dynamique. Proche 
de toutes commodités, la résidence Le Jardin d’Edo permet de rejoindre le centre-
ville en seulement quelques arrêts de Tram.  

Conçue comme un lieu de vie confortable et convivial, les résidents pourront profiter 
des 120 appartements (du studio au 3 pièces) qui leur apporteront confort, quiétude 
et bien-être grâce au soin porté à la fonctionnalité et à la qualité des prestations.  

Chaque logement est parfaitement adapté aux attentes des seniors : balcons ou 
terrasses, volets roulants électriques, interphone, plaques de cuisson vitrocéramique, 
salle de bains avec douche ultraplate et antichute… La résidence répond aux normes 
de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) pour préserver notre environnement 
et valoriser le patrimoine, notamment grâce à une consommation d’énergie réduite. 

Plusieurs espaces, en libre accès, sont à la disposition des résidents : salon, atelier, 
espace bien-être, piscine, bar…. Au quotidien, de nombreuses activités physiques, 
culturelles ou intellectuelles sont proposées aux résidents qui peuvent ainsi participer 
à des cours de sport adaptés à leurs conditions physiques, prendre soin d’eux ou tout 
simplement passer un bon moment en toute convivialité.  

Le restaurant, ouvert à tous les résidents, à leurs familles et amis, mais également 
aux personnes extérieures, propose chaque jour des menus variés élaborés à base 
de produits frais et de saison, préparés par un chef.  

Entre services à la carte, équipements adaptés et petites attentions, la résidence 
Domitys Le Jardin d’Edo met tout en œuvre pour rendre le quotidien plus agréable.  

L’implantation de cette résidence Domitys participe également au dynamisme de la 
ville de Mulhouse avec la création d’une vingtaine d’emplois directs dès l’ouverture de 
la résidence. 



 
Pour visualiser les témoignages des résidents : https://www.domitys.fr/temoignages 
Pour découvrir la résidence, cliquez ICI 
 

A propos de Domitys  

Fondée en 1998, DOMITYS est une marque du groupe ÆGIDE, filiale d’AG2R LA MONDIALE. Leader français des 
résidences services seniors, l’enseigne est déjà fortement implantée sur tout le territoire français ainsi qu’en Belgique, 
en Italie et à l’Île Maurice (190 résidences ouvertes et en construction – 22.800 logements). DOMITYS prévoit de 
continuer à renforcer son maillage géographique pour atteindre 240 résidences ouvertes à l’horizon 2025 (28.500 
logements) où vivront plus de 30.000 seniors. Depuis sa création, l'entreprise œuvre à la qualité de vie des personnes 
âgées, notamment en s’alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population senior (Afnor 
Certification, Synerpa, Fédération Française de Cardiologie…). DOMITYS contribue également au débat national sur 
les questions liées au vieillissement à travers les think-tanks Cercle Vulnérabilités & Société et Matières Grises.  
www.domitys.fr 
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