
 

 

 

    Thonon-les-Bains, le 07 juin 2022 

 

La résidence senior « Carré Chablais » inaugurée à Thonon-les-Bains dans le 

cadre d’un projet mixte d’envergure 

Aujourd’hui a été inaugurée la nouvelle résidence seniors « Carré Chablais » à Thonon-les-Bains en 

présence de Jérôme Navarre, Directeur Général de Cogedim Club, et Cédric Lagarde, Directeur 

régional de Cogedim Savoies-Leman. Cette nouvelle résidence Cogedim Club de 99 logements 

s’inscrit dans le cadre d’un projet mixte de renouvellement urbain réalisé par Cogedim et 

comprenant également des logements en accession libre, sociaux, et des bureaux.  

Fort de son expérience dans le développement de programmes immobiliers au service des territoires, 

Cogedim a construit à Thonon-les Bains un ensemble résidentiel de qualité qui favorise le « vivre-

ensemble » et le lien intergénérationnel. Un nouveau quartier qui vient donner une seconde vie à un 

site logistique devenu obsolète et inadapté au fonctionnement du centre-ville, où cohabitent 

désormais 30 appartements en accession libre, 47 logements sociaux (vendus à OPH74), 460 m² de 

bureaux (à destination de la société propriétaire du terrain) ainsi qu’une Résidence services seniors 

Cogedim Club. Ce chantier d’envergure, qui s’est achevé à la fin 2021, a fait appel à l’expertise de 

nombreux acteurs régionaux avec l’intervention de plus de 30 entreprises au total.  

« Nous sommes heureux d’inaugurer ce nouveau programme immobilier à Thonon-les-Bains. Un projet 

mixte qui incarne tout le savoir-faire de Cogedim dans le développement de projets immobiliers 

ambitieux, qui répondent aux enjeux des collectivités. En Haute-Savoie, mais partout ailleurs, nous 

cherchons à répondre aux nouveaux défis qui concernent le logement, en proposant des solutions 

immobilières innovantes, respectueuses des occupants et de l’environnement », déclare Cédric 

Lagarde, Directeur régional Cogedim Savoies-Leman. 

« Nous sommes ravis d’inaugurer cette nouvelle résidence à Thonon-les-Bains. Cette ville de Haute-

Savoie, rendez-vous incontournable des curistes, est synonyme de bien-être et se prête donc 

parfaitement à notre activité, à savoir proposer des lieux de vie agréables aux seniors autonomes. En 

tant qu’acteur du bien-vieillir, Cogedim Club a à cœur de répondre à leur besoin d’indépendance mais 

aussi de sérénité, de confort et de lien social. Cet esprit « maison de famille » est la signature de 

Cogedim Club », déclare Jérôme Navarre, Directeur Général de Cogedim Club. 

99 logements en plein cœur de la ville 

Située au pied des Alpes et aux abords du Lac Léman, la nouvelle résidence seniors de Thonon-les-

Bains profite d’une situation en centre-ville, à deux pas de la place des Arts, des commerces et des 

transports.  

C’est dans un environnement propice au bien-être que sont proposés 99 logements, du studio au 3 

pièces, entièrement équipés avec un mobilier adapté à la mobilité des seniors et un système de 

téléassistance. Rien n’a été laissé au hasard côté décoration, avec des matériaux d’aspect brut, des 

teintes naturelles, … autant de détails qui viennent s’ajouter à la qualité des services mis à disposition 

des résidents pour faciliter leur quotidien. 
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Un esprit « maison de famille » mêlant autonomie et sérénité  
 
Dédiés au vivre-ensemble, les espaces communs font partie intégrante de la vie de la résidence et sont 

esthétiquement guidés par le cadre naturel. A l’instar des appartements, le mobilier y est sobre, 

contemporain, reprend des teintes douces et pastels. Une ambiance chaleureuse et apaisante qui se 

ressent dans chacun des espaces proposés : salon avec une cheminée avec coin lecture, un restaurant, 

un espace bien-être, un terrain de pétanque. Cogedim Club a pensé la résidence dans une vraie optique 

de convivialité et de partage. 

 

Incarnant la philosophie de Cogedim Club, la résidence Carré Chablais propose une palette de services 

dont : un accueil 7j/7 avec des équipes joignables 24h/24, un restaurant proposant des menus 

concoctés par un Chef cuisinier, des animations et le tea time quotidien, des séances de jeux, des 

conférences, le club de lecture, des sorties et des cours de gymnastique douce et dynamique pour se 

maintenir en forme entre autres… 

« 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 un réel esprit de « maison de famille ». 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 toutes contraintes », déclare Béatrice Lassieur, Directrice de la Résidence 

Cogedim Club « Carré Chablais ».  

Une journée portes ouvertes est organisée chaque trimestre pour permettre aux futurs résidents et 

leur famille de découvrir la résidence. 

 

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. En 2022, 20 résidences Cogedim Club ont reçu le label VISEHA, qui atteste de la qualité de services offerts 

dans les résidences pour séniors. cogedim-club.fr 

 

 



 

A propos de Cogedim 

Référence de l’immobilier neuf, Cogedim conçoit de nombreuses réalisations à l’identité architecturale affirmée 

et propose un ensemble complet de solutions et de services à ses clients, tout en répondant aux besoins des 

collectivités. La relation client, la qualité d’usages, la personnalisation et l’engagement environnemental 

constituent la signature de la marque. Présent dans les principales métropoles et villes françaises, Cogedim a été 

élu Service Client de l'Année ces 5 dernières années dans la catégorie « Promotion immobilière ». En 2021, le 

promoteur a pris 10 engagements en matière de santé, de bien-être et d’éco-responsabilité pour répondre aux 

nouvelles attentes de ses clients. Cogedim est une marque du groupe Altarea. 
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