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Le Groupe ALTAREA COGEDIM ouvre la résidence seniors  
« Le Jardin des Orchidées », à Boissy-Saint-Léger (94) 

 
Acteur incontournable de l’habitat pour les seniors autonomes, c’est à Boissy-Saint-Léger 
que COGEDIM Club© ouvre ce 1er mars, sa 14ème résidence. Cette nouvelle résidence, la 
cinquième sur le territoire Francilien, confirme l’implantation de COGEDIM Club© dans la 
région Ile-de-France. 

Une résidence au service du bien-être des seniors 
 
Les raisons qui conduisent les seniors à s’installer en 
résidence services sont nombreuses. Ils peuvent être à 
la recherche d’un environnement sécurisant si leurs 
proches sont éloignés, d’un cadre mieux adapté à 
l’évolution de leur mobilité - si leur domicile historique 
devient un facteur de risque - ou être en quête de 
nouvelles relations sociales et de nouvelles activités si 
leur isolement devient prépondérant.   
 
La résidence « Le Jardin des Orchidées » offre une réponse adaptée à ces seniors autonomes 
mais parfois fragilisés. Conjuguant appartements privés et espaces communs, les résidents 
disposent ainsi d’un cadre rassurant favorisant le maintien à domicile et le bien vieillir. Les 
sorties et animations proposées leur permettront de découvrir de nouvelles activités 
culturelles et développer de nouveaux liens. La résidence s’intègre dans un ensemble de 
plusieurs petits immeubles de logements familiaux en accession qui cohabitent 
harmonieusement dans un agréable parc paysager préservant ainsi une mixité 
générationnelle. 
 
Un cadre de vie privilégié, entre nature et culture 
 
Loin du tumulte de la capitale mais très bien desservie pour profiter de l’offre culturelle 
parisienne, la résidence Cogedim Club présente un cadre de vie exceptionnel. Boissy-Saint-
Léger est réputée pour son patrimoine naturel riche : plus de 645 hectares d’espaces verts 
sont répartis sur la commune, notamment le domaine de Grosbois et la forêt domaniale 
Notre-Dame. À deux pas de la nature et à moins de 300 mètres du centre-ville historique, la 
résidence bénéficie ainsi d’une situation privilégiée. Les résidents peuvent profiter du centre-
ville animé, de la médiathèque et du cinéma de la ville et accéder facilement aux commerces, 
transports et cabinets médicaux de la ville. 
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COGEDIM Club© a eu à cœur pour cette résidence de conserver l’esprit des emblématiques 
serres Marcel Lecoufle qui occupèrent le terrain. Une attention particulière a ainsi été 
apportée à l’aménagement du parc jouxtant la résidence. Les seniors peuvent flâner parmi les 
bosquets, des arbres remarquables et le long du bassin et de la fontaine. 

Les points clés de la résidence « Le Jardin des Orchidées » située au 3ter rue de Paris (Boissy-Saint-
Léger) 
•  Architecte : Atelier Agopyan 
•  Décorateur : Julien Zambujo 
•  77 appartements en location (du studio à partir de 30m2 au 3 pièces à partir de 56m2) 
• Des tarifs inférieurs aux maisons de retraite non-médicalisées du département : à partir de 
1120€/mois incluant le loyer, les charges locatives et le pack services (téléassistance, abonnement 
téléphonique (fixe) et internet (wifi), tea-time quotidien, programme d’animations et activités de remise en 
forme en groupe, présence accueil 7j/7, résidence sous vidéo-surveillance) 
• 210 m2 d’espaces communs de convivialité (restaurant, salon TV, bibliothèque, salle de bien-être, bureau 
& office)  

 
A propos de Cogedim Club® et du Baromètre 55+ Cogedim-Club 
Créée en 2010, Cogedim Club® est une marque du groupe Altarea Cogedim qui développe spécifiquement les résidences 
services seniors.  Pour plus d’informations : www.cogedim-club.com 
 
A propos d’Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA 
Altarea Cogedim est le premier développeur immobilier des territoires. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est 
présent sur les trois principaux marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Bureau) lui permettant d’être leader des 
grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble 
des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, 
Altarea Cogedim gère un patrimoine de 4,7 milliards d’euros. Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche 
une capitalisation boursière de 2,7 au 31 décembre 2018. 
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