
PALMARÈS DU TROPHÉE DES HERMINES 2020

Cogedim Club récompensée pour sa résidence de Vannes « Le
Clos des Vénètes »

Située dans un ancien couvent, la résidence est composée de deux bâtiments communicants, avec une partie dans l’
ancien cloître entièrement réhabilitée, au charme tout particulier, et l’autre dans un bâtiment plus moderne. Elle propose
un cadre de vie idéal, paisible, en ville et à moins de 500 mètres du centre-ville et ses animations.

Cette récompense illustre l’expertise et le savoir-faire singulier de Cogedim Club en matière de conception et de
réalisation de résidences, proposant des appartements indépendants exclusivement réservés à la location, allant du
studio aux 3 pièces, avec des services personnalisés. Ces logements lumineux et spacieux permettent aux seniors de se
construire un nouveau projet de vie, au sein de résidences chaleureuses, gérées par une équipe attentive et disponible.
Pour les résidents, cette solution 100 % bien-être permet de rompre avec l’isolement, tout en conservant une entière
indépendance. De nombreuses prestations sont proposées comme un restaurant, une salle de remise en forme, une
bibliothèque et un salon avec cheminée. Des animations quotidiennes et un tea-time chaque après-midi sont organisés
pour se retrouver. La sécurité est aussi un atout indéniable : le directeur sur place et son équipe sont présents 7 jours sur
7 avec une permanence d’astreinte la nuit.

®P.H.Muller

Le trophée des Hermines récompense cette année, Cogedim et Linkcity Grand Ouest avec la participation de La Française 
Real Estate Partners en tant qu’investisseur, pour la réalisation de la résidence seniors de Vannes dans l’ancien couvent 
des carmélites de Nazareth. Pour Cogedim Club, acteur de référence sur le marché des résidences seniors, cette élection 
vient une nouvelle fois réaffirmer la capacité de la marque à créer des lieux de vie destinés à faciliter le quotidien et 
favoriser le lien social des seniors. Pour la ville de Vannes, cette réalisation marque un tournant dans l’offre 
d’hébergement et de services à destination des aînés. 
À l’occasion de la 23ème édition du trophée des Hermines, le promoteur Linkcity Grand Ouest, le cabinet d'architecture 
Nomade et Cogedim pour la maîtrise d’ouvrages, ont été récompensés dans la catégorie « réaménagement logements » 
par un jury composé d’architectes et d’élus pour la résidence seniors le Clos des Venètes.



« Nous sommes doublement heureux de recevoir cette distinction, pour participer à la valorisation du patrimoine

vannetais et pour nous inscrire comme un acteur de la vie sociale de Vannes » témoigne Jackie Tostivint, la directrice de la

résidence du Clos de Vénètes.

« Ouverte en octobre 2019, la résidence de Vannes est la deuxième sur le territoire breton, elle illustre notre volonté de

proposer un concept de résidences services en phase avec les nouvelles attentes des seniors. Chacune d’entre-elles

possède son propre caractère mais toutes sont l’expression de notre conception de la qualité de vie et du bien vieillir » .

Jérôme Navarre, Directeur Général de Cogedim Club.

***

Tous les deux ans le trophée des Hermines vise à récompenser les meilleures réalisations architecturales réalisées sur

l’ensemble de la ville de Vannes.

A propos de Cogedim Club®
Créée en 2010, Cogedim Club est une marque du groupe Altarea Cogedim qui développe spécifiquement les résidences services seniors. Les
résidences Cogedim offrent à ses résidents une nouvelle expérience de vie qui favorise le maintien de l’autonomie des seniors, agit comme un
exhausteur du goût de la vie, et rassure les proches et aidants familiaux.

A propos d’Alterea Cogedim
Altarea Cogedim est le 1 er développeur immobilier de France. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois principaux
marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d’entreprise) 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, au 30 juin 2019, un patrimoine de 4,8 milliards
d’euros. Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 3,4 milliards d’euros au 31 décembre 2019.
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