Salon des seniors 2019
A l’occasion du Salon des seniors 2019, DOMITYS, le leader
des résidences services seniors propose à ses visiteurs de
découvrir son univers de façon innovante et inédite !

Paris, le 26 Mars 2019 – Alors que la population dite seniors ne cesse d’augmenter,
DOMITYS est plus que jamais à l’écoute des attentes de son marché.
Si son concept d’habitat indépendant séduit de plus en plus, en proposant une expérience
immersive au Salon des seniors 2019, le groupe affirme une nouvelle fois sa position de
pionnier ! Avec ses lunettes à réalité augmentée et l’aménagement unique de son stand,
DOMITYS invite les visiteurs à découvrir une résidence comme s’ils y étaient !

Découvrir le concept par la réalité augmentée !

Conscient de la volonté des seniors de vivre librement, DOMITYS propose depuis plus de 15 ans,
un concept de résidences centré sur l’autonomie, la sécurité et le bien-être, solution qui s’inscrit
comme une véritable réponse aux besoins des seniors actuels.
Afin de concrétiser la découverte de ce service unique, DOMITYS offre aux visiteurs du salon,
avec son système de lunettes connectées, une immersion totale dans une résidence. Une visite
ludique qui, au-delà de constituer une découverte optimale des résidences, prend en compte
l’intérêt grandissant des seniors pour les solutions innovantes.

Un stand conçu comme une résidence services seniors

Bien plus qu’une résidence, c’est un cadre de vie sur-mesure qu’offre DOMITYS à ses résidents,
en plaçant le bien être au cœur de ses préoccupations. Du yoga à la danse en passant par des clubs
de lecture, bon nombre d’activités animent les lieux de vie des résidences.
Par l’amènagement de son stand conçu à l’image d’une résidence, DOMITYS souhaite mettre en
avant la grande qualité de ses établissements ! De la façade extérieure aux espaces de vie (piscine,
espace de restauration, salle de sport…), le stand DOMITYS optimise l’immersion dans son
concept unique !
Infos pratiques :
Du 3 au 6 avril 2019
Tous les jours de 10 à 18h
Parc des Expositions
Hall 4 – Stand C44 – D39

« Vivre chez soi, libéré des contraintes. Tout savoir pour faire le bon choix » : une
conférence animée par DOMITYS
Afin de toujours mieux appréhender la société, ses évolutions et ses besoins, DOMITYS ne cesse
de développer des iniatives pour répondre aux attentes des seniors. Le groupe a d’ailleurs
récemment publié son second baromètre sur « le mode de vie des séniors » réalisé en partenariat
avec l’IPSOS.
Pour poursuivre cette dynamique d’échange, DOMITYS invite les visiteurs du salon à participer à
une conférence sur le thème « Vivre chez soi, libéré des contraintes. Tout savoir pour faire le bon choix».
L’occasion pour animateurs et participants d’évoquer ensemble le meilleur choix pour un senior
qui souhaite changer de domicile tout en conservant son indépendance.
Infos pratiques :
Vendredi 05 avril
de 15h05 à 15h50
Salle John Fitzgerald Kennedy

A propos de Domitys
Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus de 80 résidences ouvertes (10 000 logements), Domitys
construit et exploite le plus grand nombre de résidences services seniors sur tout le territoire français mais également à l’international
(Belgique, Italie, Île Maurice). Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus
de 800m² d'espaces Club (restaurant, piscine, salle de gym,…) ainsi qu'un éventail de services sur-mesure pour accompagner les seniors
autonomes et répondre au mieux à leurs attentes. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas
leur indépendance, ils sont chez eux, libérés des contraintes du quotidien. La dernière enquête de satisfaction réalisée en 2019 montre que
95% des résidents sont satisfaits de leur vie au sein d’une résidence DOMITYS.
En tant qu’acteur de premier plan dans le domaine du logement pour seniors, DOMITYS œuvre depuis sa création pour améliorer la qualité
de vie des personnes âgées notamment en s’alliant à des partenaires reconnus pour leur engagement auprès de la population senior
(SYNERPA, ADF, Club Autonomie, Fédération Française de Cardiologie, etc.). DOMITYS fait également partie du 1 er Think-Tank dédié au
vieillissement de la population.
DOMITYS a participé et contribué activement à la création du label Qualité VISEHA (Vie Senior & Habitat) initiée par les deux syndicats
professionnels du secteur, le SYNERPA RSS et le SNRA, avec le soutien d’AFNOR certification.
DOMITYS est une filiale du Groupe AEGIDE (3000 collaborateurs) dont l’actionnaire majoritaire est NEXITY.
www.domitys.fr

Contacts presse I Agence Grayling
Aude Vayre : 01 55 30 70 81
Shahinez Djoudi : 01 55 30 70 92
domitys.presse@grayling.com

