
 

 

 

 

DOMITYS est heureux de vous annoncer l’ouverture de sa 

résidence services seniors à Mont Saint Aignan 

Paris, 6 novembre 2019 

La construction d’une résidence services seniors DOMITYS répond à une forte demande provenant 

des habitants retraités. 

 

Une solution pour l’habitat des seniors 

Les seniors de la région pourront ainsi profiter d’une résidence où un soin particulier est porté à 

l’aménagement des appartements afin de faciliter leur quotidien, de profiter des Espaces Club et des 

nombreux services à la carte ou en « pack » et de se sentir rassurés par la présence d’une vingtaine de 

salariés DOMITYS dans la résidence. 

DOMITYS contribue ainsi au bien-vieillir des seniors avec des solutions efficaces de lutte contre 

l’isolement et de mise en avant du bien-être de nos résidents. 

 

Ces résidences proposent aux seniors de vivre dans un cadre agréable et confortable de façon 

indépendante tout en leur proposant un large choix de services et activités. 

 

La Résidence Athénée ouvrira ses portes à compter du 18 novembre 

Pour la ville de Mont Saint Aignan, l’ouverture de la résidence DOMITYS Athénée avec ses 114 

appartements du studio au 3 pièces offre aussi de nombreux avantages : 

- Elle répond à une forte demande de retraités qui préfèrent, pour des raisons d’agrément et 

d’économie, vivre dans une résidence sécurisée avec une offre complète de services adaptés à 

leurs besoins et leurs envies (accueil, restauration, assistance, ménage, animations…) 

- Elle comble un manque de structures non médicalisées pouvant accueillir des seniors valides 

et soucieux de bien vivre leur retraite. 
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- Les emplois générés par l’implantation de cette résidence, entre 20 et 25, participent au 

dynamisme économique de la ville. 

 

Domitys place le bien vivre et la convivialité au cœur de ses préoccupations. En plus de nombreuses 

activités physiques et culturelles, le Groupe mise sur l’art pour offrir à ses résidents un voyage 

imaginaire au sein même de ses établissements.  

Membre du club de la Vatine et partenaire de la Galerie Saint André, la résidence Athénée expose 

l’artiste Tenurb Geneau pour une durée de 1 mois. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 21 

novembre 2019, au cours de notre soirée à destination des partenaires.  

 
 

Une résidence DOMITYS ne se raconte pas, elle se visite ! 

Si vous souhaitez venir visiter la résidence, n’hésitez pas à venir sur place ou à nous contacter. Notre 

équipe se fera un plaisir de vous la faire découvrir. 

 

Pour en savoir plus sur les résidences DOMITYS : www.domitys.fr 

 

 

Journée Découverte le 23 novembre 2019 de 10h à 18h  

à la Résidence Athénée à Mont Saint Aignan 
 

Conférence à 15h 

 

 

Informations pratiques : 

Tenurb Geneau  

http://www.domitys.fr/
http://www.domitys.fr/


 

 

 

 
Résidence DOMITYS Athénée – 58 Ter avenue du Mont aux Malades – 76130 Mont-Saint-Aignan 

Directrice de la résidence :  Emilie DEHAIS – 07 61 82 13 53 – emilie.dehais@domitys.fr 

A propos de Domitys  

Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus de 100 résidences ouvertes (+ de 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 1er Think-

Tank dédié au vieillissement de la population. 

DOMITYS a participé 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 (près de 3000 collaborateurs) dont l’actionnaire majoritaire est NEXITY.  

www.domitys.fr  

Contact Communication: 

Diana NEACSU – 01 53 65 60 79  

diana.neacsu@aegide.fr   

http://www.domitys.fr/
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