COMMUNIQUE DE PRESSE

Asnières-sur-Seine, le 1er février 2022

Cogedim Club ouvre « Villa Gabrielle », sa première Résidence Seniors à
Asnières-sur-Seine et renforce sa présence dans les Hauts-de-Seine

Après Sèvres, Suresnes et Puteaux, Cogedim Club consolide son implantation dans les Hauts-de-Seine
avec l’ouverture de sa nouvelle résidence de services séniors à Asnières-sur-Seine. Située à quelques
pas de la rue commerçante des Bourguignons, cette nouvelle résidence de 121 logements présente de
nombreux atouts pour séduire les seniors autonomes en quête d’un cadre de vie qualitatif et rassurant.
Les nombreux parcs, activités culturelles et associatives qui l’entourent lui confèrent un environnement
authentique et préservé à seulement 15 minutes de Paris. La Résidence Villa Gabrielle illustre
parfaitement l’engagement de Cogedim Club et offre ainsi un espace de vie unique où règne un
véritable esprit « maison de famille », avec des équipes attentionnées et à taille humaine

« Nous sommes ravis d’ouvrir cette résidence à Asnières-sur-Seine. Bien vivre en vieillissant, c’est ce que
nous souhaitons tous. Pour cela, il est nécessaire de préserver sa santé, de conserver son autonomie et de
favoriser le lien social pour éviter l’isolement. Des préoccupations essentielles des séniors auxquelles
Cogedim Club s’efforce de répondre en proposant des lieux de vie agréables et sécurisés. De ce point de
vue, la Résidence Villa Gabrielle incarne tout notre savoir-faire : des logements spacieux et sécurisés, des
équipes à l’écoute, des activités pour tous les goûts, une situation en plein centre-ville, et comme toujours,
une atmosphère familiale et chaleureuse où il fait bon vivre », déclare Jérôme Navarre, Directeur Général
de Cogedim Club.

Plus de services, moins de contraintes
Dédiés au vivre-ensemble, les espaces communs font partie intégrante de la vie de la résidence et
accueillent diverses activités et animations. L’ambiance chaleureuse et apaisante se ressent dans chaque
détail : du salon convivial, au grand restaurant prolongé d’une terrasse, en passant par l’espace bienêtre… Cogedim Club a pensé la résidence dans une réelle optique de convivialité, de partage et de
sérénité.
Cette philosophie se traduit aussi par la palette de services que propose la résidence Villa Gabrielle : un
accueil 7j/7 avec des équipes joignables 24h/24, un programme d’animations quotidien inclus dans le
loyer : le tea-time, des séances de jeux, des conférences, le club de lecture, des sorties et des cours de
gymnastique douce, de sophrologie pour se maintenir en forme…

« La résidence propose bien plus qu’un logement sécurisé, c’est un cocon, un espace de vie où l’on se sent
bien. Un espace où règne l’entraide, la détente et la bienveillance, sans oublier l’esprit « maison de
famille », caractéristique de nos résidences. En parallèle, les services que nous mettons à disposition de
nos résidents leur permettent de vivre de manière autonome et sécurisée tout en ayant l’esprit libre de
toute contrainte », indique Julien Chaserant, Directeur de la résidence Cogedim Club Villa Gabrielle.

120 logements, mêlant autonomie et sécurité, aux portes de Paris

Située à deux pas des commerces et commodités et à 2 minutes du réseau de bus et de la gare, la
résidence Villa Gabrielle propose 121 logements de qualité, du studio au 3 pièces, avec une cuisine
équipée, un mobilier adapté à la mobilité des seniors et la téléassistance dans tous les appartements.
Esthétiquement, Cogedim Club n’a rien laissé au hasard, installée dans les anciens ateliers de la
bonneterie de la prestigieuse maison Chanel, la Résidence Villa Gabrielle dévoile une réhabilitation
architecturale au style industriel des années trente revisité. En hommage à Gabrielle Chanel, la fleur de
camélia, symbole de Chanel, orne les façades. La décoration basée sur l’élégance et le chic parisien se
traduit par une ambiance cosy, des matériaux chaleureux et un subtil mélange de codes culturels ... Les
résidents peuvent profiter d’un patio intérieur intimiste, calme et paysager, pour se détendre. Autant de
détails qui viennent s’ajouter aux différents services que propose Cogedim Club pour faciliter le quotidien
de ses résidents.
Pour répondre à la demande importante des seniors pour trouver des solutions adéquates dans le
département des Hauts de Seine, Cogedim Club entend poursuivre son développement dans le
département en 2022 avec l’ouverture de deux nouvelles résidences services à Issy-les-Moulineaux.
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 25 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 avec les autres résidents. Un
personnel attentionné leur propose de nombreux services et leur garantit une sécurité jour et nuit. Les résidences
Cogedim Club offrent à leurs 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 rassurent les proches et aidants familiaux
cogedim-club.fr
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