
 
 
 
 

 

 

DOMITYS inaugure sa nouvelle résidence à Melun  

 

Paris, le 18 octobre 2019 – Depuis plus de 20 ans, DOMITYS, le leader des résidences services 

seniors, propose aux seniors, une solution d’habitat où l’autonomie, la sécurité et le bien-être sont les 

maîtres-mots. La résidence DOMITYS « La  Courtine » de Melun a ouvert ses portes. Elle a été 

inaugurée ce matin, en présence des fondateurs du Groupe, ainsi que de Monsieur Louis VOGEL, Maire 

de Melun et Président de la Communauté d’Agglomération Melun-Val-de-Seine.  

 

La résidence «  La Courtine » est la 94ème du Groupe 

 

Jean-Marie Fournet, Président Directeur Général du Groupe AEGIDE-DOMITYS, s’exprime : « Nous 

sommes fiers d’inaugurer aujourd’hui notre nouvelle résidence services seniors à Melun. Il s’agit d’une première 

dans cette ville dynamique aux portes de Paris ! Cette résidence est le fruit d’un engagement collectif pour 

répondre aux besoins spécifiques des seniors melunais. Je tiens à remercier Mylène Marolleau, la Directrice de 

la résidence ainsi que son équipe qui, quotidiennement, prennent soin de nos aînés ». 

La résidence DOMITYS « La Courtine » est située à 

5 minutes de la Place Saint-Jean. 

Conçue comme un lieu de vie confortable et 

convivial, la résidence propose 116 appartements (du 

studio au 3 pièces) qui apporteront aux résidents 

confort, quiétude et bien-être grâce au soin porté à 

la fonctionnalité et à la qualité des prestations. 

 

Les seniors bénéficient de 900m² d’espaces club dont 

une piscine, une salle de sport ou encore un espace 

bien être/esthétique. Ils sont également entourés 

d’une équipe attentive et disponible composée d’une vingtaine de personnes. Au quotidien, de 

nombreuses activités leurs sont proposées. Les résidents 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 avec des produits frais et de saison, 

élaborés et préparés par un chef. 



 
 
 
 

 

 

Visualisez les témoignages des résidents : 

https://www.youtube.com/watch?v=XXRzBFpTeTI&list=PLlzXtJcOR3oVACW9cLocp87lemO4wSF80  

 
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 sen ior 

(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  

Contacts presse I Agence Grayling 

Aude Vayre : 01 55 30 70 81 

Shahinez Djoudi : 01 55 30 70 92  

domitys.presse@grayling.com 

https://www.youtube.com/watch?v=XXRzBFpTeTI&list=PLlzXtJcOR3oVACW9cLocp87lemO4wSF80
http://www.domitys.fr/
mailto:domitys.presse@grayling.com

