
 

 

 

    Paris, le 24 novembre 2021 

Cogedim Club inaugure sa Résidence Seniors de Puteaux 

 

Hier soir, en présence de Madame Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et Vice-président du 

territoire Paris Ouest la Défense, Cogedim Club a inauguré la résidence Seniors Carré Auguste 

Blanche. Située dans le vieux Puteaux, cette résidence de 75 logements présente de nombreux 

atouts pour séduire les seniors en quête d’un cadre de vie qualitatif et rassurant. A proximité 

immédiate des commerces et des transports, Carré Auguste Blanche est surtout un espace de vie 

unique avec un esprit « maison de famille », des équipes humaines et à l’écoute, véritable 

engagement et signature de Cogedim Club. 

« Nous sommes fiers d’inaugurer notre 3ème Résidence Seniors dans les Hauts de Seine, à Puteaux. 

Située aux portes de Paris, proche de toutes commodités, des activités culturelles et des animations 

organisées avec la municipalité, elle incarne tout notre savoir-faire : un emplacement en plein cœur de 

ville, des logements spacieux, lumineux, sécurisés et un esprit maison de famille chaleureux où il fait 

bon vivre », déclare Jérôme Navarre, Directeur général de Cogedim Club. 

Un esprit « maison de famille » mêlant autonomie et sécurité  

 
La véritable signature de Cogedim Club réside dans son esprit maison de famille : dans chaque 
résidence, tout le monde se connaît, les équipes sont minutieusement sélectionnées, disponibles à 
tout moment et connaissent parfaitement les habitudes de tous les résidents. 
Les équipes sont soucieuses que les résidents puissent avoir de nombreux moment de partages grâce 
aux activités et aux animations organisées quotidiennement pour celles et ceux qui le souhaitent : tea-
time dans le salon cheminée, séances de relaxation dans la salle bien-être, gym douce, parties de 
cartes, mais aussi club de lecture… La résidence dispose également d’un restaurant avec un Chef 
cuisinier qui concocte un nouveau menu chaque jour pour les résidents afin de partager des moments 
conviviaux entre amis et en famille. Chacun choisit ainsi les services dont il a besoin, et vit de manière 
indépendante, selon ses envies et son rythme. 
 
« La Résidence propose bien plus qu’un logement sécurisé, c’est un espace de vie où règne un réel esprit 

de « maison de famille ». C’est important, sachant que la majorité des résidents sont des Franciliens 

qui ont fait le choix de se rapprocher géographiquement de leurs proches. En parallèle, nous mettons à 

leur disposition des services leur permettant de vivre de manière autonome et sécurisée, tout en ayant 

l’esprit libre de toute contrainte », déclare Marie-Laure Pascaud, Directrice de la Résidence Cogedim 

Club Carré Auguste Blanche.  

75 logements adaptés aux séniors autonomes 

Construite à la place des bâtiments de la Française, la résidence comprend 75 logements répartis sur 

deux bâtiments de 6 étages. Du studio au 3 pièces, les appartements disposent de terrasses ou balcons 

avec de belles expositions, et pour certains des vues sur Paris. Avec un accès sécurisé, un accueil 7j/7, 

une présence des équipes 24h/24, et la téléassistance dans les appartements, la résidence offre un 

cadre de vie idéal et rassurant. 
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La décoration est douce et chaleureuse avec des intérieurs adaptés et aménagés pour faciliter le 

quotidien des seniors, avec notamment une cuisine équipée.  

Une journée portes ouvertes est organisée tous les deuxièmes jeudis de chaque mois pour permettre 

aux futurs résidents intéressés et leur famille de découvrir la résidence. 

 
A propos de Cogedim Club® 

Cogedim Club, filiale du groupe Altarea, a créé en 2008 un réseau de résidences seniors. Implantées au cœur des 

centres-villes, les 23 résidences Cogedim Club offrent aux seniors une ambiance de maison de famille grâce aux 

animations variées qui leur permettent, selon leurs envies, d’échanger et de partager du temps avec les autres 

résidents. Un personnel attentionné leur propose de nombreux services et leur garantit une sécurité jour et nuit. 

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. 

www.cogedim-club.fr 

 
Contacts presse : 

 

 
Agence SHAN 

 
Cogedim Club 

 
Cécile Soubelet      
Directrice Conseil      
06 12 94 05 66   
cecile.soubelet@shan.fr  

 
 

 
Cynthia Maurice 
Directrice marketing et communication 
06 81 18 30 23 

 


