
 

 

    Mougins, le 22 novembre 2022 

 

Cogedim Club ouvre « Cœur Mougins », sa seconde résidence séniors dans les 
Alpes-Maritimes 

 

Cogedim Club continue de répondre aux besoins croissant des séniors en matière de logement dans 
les Alpes-Maritimes en annonçant l’ouverture de sa nouvelle résidence services à Mougins. Située à 
quelques minutes du vieux village médiéval, cette nouvelle résidence de 86 logements, réalisée par 
le promoteur Cogedim, vient répondre aux problématiques du bien-vieillir : celle-ci allie en effet 
confort, convivialité et sécurité pour satisfaire les besoins des séniors autonomes en quête d’un 
cadre de vie sécurisé et privilégié. A seulement 20 minutes de Cannes, la résidence « Cœur Mougins 
» incarne parfaitement l’esprit « maison de famille » si cher à Cogedim Club. 

« Nous sommes ravis d’ouvrir cette résidence à Mougins. Le bien vieillir est une problématique 
constante, amenée à prendre de l’ampleur dans les prochaines années. C’est pourquoi Cogedim Club 
s’efforce d’y répondre en continuant de proposer des lieux de vie agréables et sécurisés aux séniors 
autonomes, et qui favorisent leur bien-être et le vivre ensemble. La résidence Cœur  Mougins est un 
symbole de notre savoir-faire. Bien située, elle porte la marque de l’atmosphère familiale et 
chaleureuse de toutes nos résidences », déclare Jérôme Navarre, Directeur général de Cogedim Club. 

 
 
86 logements, mêlant autonomie et sécurité, au cœur d’un projet original  
 
Situé à 1km du vieux village de Mougins, la résidence « Cœur de Mougins » propose 86 logements de 
qualité, du studio au 3 pièces, entièrement équipés avec un mobilier adapté à la mobilité des séniors 
et un système de téléassistance. Chaque appartement possède par ailleurs son propre balcon ou 
loggia.  
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 



La résidence est logée au cœur d’un projet mixte unique en cours de réalisation par Altarea, combinant 
7 000 m² de commerces et 570 logements répartis en 3 îlots, autour du futur hôtel de ville, renforçant 
ainsi l’attrait de Mougins, capitale culinaire, également célèbre pour ses musées et galeries. Les futurs 
résidents pourront ainsi profiter de son cadre boisé, qui a su charmer le peintre Picasso et bien d’autres 
artistes.  
 
De nombreux services pour faciliter le quotidien des séniors 
 
La résidence « Cœur Mougins » offre des espaces communs aux tonalités chaleureuses pour favoriser 
la convivialité et le vivre ensemble. Les résidents ont accès à de nombreux services adaptés à leurs 
envies et besoins : un service de conciergerie, un accueil 7j/7 avec des équipes joignables 24h/24, un 
restaurant, une salle bien-être et un éventail d’activités quotidiennes comprises dans le loyer : tea-
time, club de lecture, conférences, art et musicothérapie, cours de gymnastique douce, aquagym, 
sophrologie. Ouverte sur la ville et aux échanges intergénérationnels, la résidence organise cette 
année, avec les commerçants, un marché de Noël et participera au Téléthon avec un atelier culinaire.  

Cogedim Club a pensé la résidence dans une réelle optique de convivialité, de partage et de sérénité.  

« Chez Cogedim Club, nous proposons bien plus qu’un logement sécurisé : un véritable lieu de vie, 
essentiel au bien-être. Nous tenons à notre esprit « maison de famille » qui est au cœur de notre 
promesse. Nos résidents peuvent ainsi profiter d'une multitude de services pour vivre en parfaite 
autonomie et sans contrainte”, déclare Marianne Marin, directrice de la résidence Cogedim Club 
Cœur Mougins.  

 
 
 
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 28 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 
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