
 

 

 

  Paris, le 12 avril 2022 

 

Cogedim Club ouvre sa première Résidence Seniors au Touquet Paris-Plage 

Au Touquet, la résidence services seniors Perle d’Opale de Cogedim Club a ouvert ses portes, au 45 

rue Joseph Duboc dans le nouveau quartier Quentovic. Elle propose des appartements conçus 

spécifiquement pour les seniors, en location à l’année ou pour des séjours temporaires, avec des 

services, une équipe à l’écoute, attentive et attentionnée dans un environnement sécurisé et un 

esprit « maison de famille », véritable signature de la marque. 

Alors que le « bien vieillir » est un enjeu sociétal important qui suppose des solutions adaptées, 

notamment en matière de logement, les résidences services seniors de Cogedim Club proposent de 

répondre aux besoins spécifiques des seniors autonomes. Les résidences Cogedim Club ne sont pas 

médicalisées mais proposent la coordination quotidienne des soins et autres besoins de la vie 

quotidienne (infirmières, auxiliaires de vie, kinésithérapeutes, …) 

« Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de notre 

résidence au Touquet Paris-Plage. Notre souhait est de 

proposer une solution d’hébergement pour les seniors qui 

souhaitent profiter de la qualité de vie offerte par la ville et 

du bord de mer, tout en bénéficiant d’un cadre rassurant. 

La résidence Perle d’Opale présente ainsi de nombreux 

atouts : un emplacement idéal dans le nouveau quartier 

Quentovic, proche de tous les commerces, 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. 

 
Convivialité, autonomie et sécurité : les 3 piliers de l’esprit de cette résidence seniors 

 
Incarnant la philosophie de Cogedim Club, la 

Résidence « Perle d’Opale » propose des services pour 

le confort et la garantie d’un esprit tranquille à ses 

résidents et leurs aidants grâce à un système de 

vidéosurveillance, la téléassistance dans chaque 

appartement, une équipe présente 7j/7 et joignable 

24h/24, une conciergerie, un restaurant à la carte ou 

sur abonnement et des animations quotidiennes.  

La résidence se compose ainsi de 89 appartements 

indépendants, du studio au 3 pièces, équipés d’un mobilier adapté à la mobilité des seniors. Ils sont 

aménagés et décorés dans des teintes naturelles reposantes. Les résidents peuvent bien sûr apporter 

leurs meubles et leurs objets personnels.  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 



 

Dédiés au vivre-ensemble, les espaces communs font partie intégrante de la vie de la résidence. Dans 

une ambiance chaleureuse et apaisante, plusieurs activités et animations sont proposées 

quotidiennement : détente dans le salon, séance de relaxation, club de lecture, tea-time ou encore 

gymnastique douce à l’espace bien-être… Cogedim Club a pensé la résidence dans une optique de 

convivialité et de partage, en fonction du rythme de vie de chaque résident. Cette offre servicielle 

renforce le lien social entre les résidents.  

 

« La Résidence est conçue comme un cocon, un espace de vie où règne un esprit de « maison de 

famille ». Les services que nous mettons à disposition de nos résidents leur permettent ainsi de vivre de 

manière autonome et sécurisée, sans contrainte. Cela répond à une réelle attente pour des seniors qui 

souhaitent rompre leur isolement, se rapprocher de leur famille ou encore vivre dans un logement 

parfaitement adapté à leurs besoins », déclare Virginie Potrot, Directrice de la Résidence Cogedim 

Club du Touquet  

Au-delà des locations à l’année, Cogedim Club propose des séjours à la semaine ou au mois, pour une 

convalescence, des vacances proches de la famille, ou pour simplement tester l’ambiance de la 

résidence avant de s’y installer durablement. 

 

A propos de Cogedim Club® 
Cogedim Club, marque 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 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 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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