
 

                                                                                     
 
 
Communiqué de Presse  
Paris, le 26 novembre 2014 
  
 

ICADE et Résidences Villa MEDICIS  
lancent leur première opération  de résidence seniors 

 
 
Icade Promotion et Résidences Services Villa Médicis lancent, dans le cadre de leur partenariat, leur 
première opération de Résidence Services pour Seniors sur la commune de Saint-Laurent-du-Var 
composée de 91 logements ainsi que de locaux de restauration, d’animation et de services. Idéalement 
située à proximité immédiate des commerces du centre-ville, l’exploitation sera assurée par la Société 
Résidences Services Villa Médicis. 
 
Les deux sociétés conviennent de poursuivre leur collaboration sur ce créneau porteur de l’hébergement 
de nos aînés, marché sur lequel ces deux sociétés interviennent déjà depuis quelques années et 
annonceront prochainement le lancement d’une deuxième opération sur la côte normande. 
 
Les projets qui suivront seront situés dans le centre-ville de grandes agglomérations comme Marseille, 
Strasbourg, Montpellier, Caen, Nice, Lille, ou dans des villes à forte attractivité pour les seniors. Elles 
seront réalisées à l’image des premières résidences services construites à Dijon, Beaune et Besançon 
gérées par Résidences Services Villa Médicis.  
 
 « Ce partenariat souligne la volonté commune de développer des logements sur le segment du « haut 
de gamme » implantés en centre-ville des agglomérations et offrant une large palette de services de 
qualité à la personne, dans un environnement qui comptera bientôt 30% de la population de plus de 60 
ans… », indique Hervé MANET, en charge du Pôle Promotion d’Icade. 
 
« Sur un modèle unique en France, dont les fondamentaux sont « être comme chez soi et encore 
mieux », respectant dignité, respect, tout en encourageant l’autonomie, les Villas Médicis ont basé leur 
concept de résidences services sur la personne : c’est à partir du résident, de ses besoins et de ceux de 
ses proches que l’environnement, les services et les espaces de vie sont conçus et animés. Ils offrent à 
nos aînés une multitude de services (activités culturelles, remise en forme, etc.) ainsi qu’une 
restauration raffinée (traditionnelle et diététique) faite sur place. Les résidences services Villa Médicis 
sont résolument conçues pour le bien-être et l’épanouissement, grâce au soin particulier, quasi affectif, 
que nous apportons à la réalisation de chaque résidence services. Véritable alternative au domicile 
traditionnel et lieu de convivialité, le concept Villa Médicis permet ainsi d’honorer véritablement nos 
aînés », précise Hubert ROUY– Fondateur des Résidences Services Villa Médicis. 
  



 
A propos de Residences Services VILLA MEDICIS (RSVM): 
 
Villa Médicis, créée en 1991 lors du lancement de la première Villa Médicis à Dijon, appartient au Groupe SOREFI, 
dont le savoir-faire est reconnu depuis 40 ans. Fondé à Dijon en 1976 par Hubert Rouy, le Groupe est également 
constructeur de logements de standing avec sa filiale SEGER (Paris, Dijon, Lyon, Nice, Cannes, Besançon, 
Strasbourg, Toulon...) 
Villa Médicis gère actuellement 275 logements répartis sur 4 Résidences Services destinées aux seniors : 49 
appartements à Autun (71400), 48 à Besançon (25000), 78 à Beaune (21200) et 100 à Dijon (21000). Elle est 
appelée à gérer, fin 2016, une dizaine de résidences, soit un total de 978 appartements. 
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À propos d’ICADE : 
 
Société immobiliére cotée, filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur de l’immobilier et du 
développement territorial capable d’apporter des solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux besoins 
de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. 
www.icade.fr 
 
Contact : Jean-Jacques SOCHA – Directeur du Développement  
06.16.82.47.97. – jean-jacques.socha@icade.fr 

 
 

 
 


