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Dans le cadre de la Semaine Bleue qui se déroule du 3 au 9 octobre 2016 
 

Se reconvertir dans le secteur de la Silver Economie 
 
 

Laurent Cahagne, 48 ans, vient de rejoindre les équipes de VILLA MEDICIS en tant 
que directeur de la résidence Villa Médicis Petites Roches de Dijon. Diplômé d’une 
école de commerce, il a encadré de nombreuses équipes durant son parcours 
professionnel dans des fonctions commerciales, marketing et de direction 
d’établissement.  Attaché aux relations humaines, il a décidé de se reconvertir 
dans le secteur des résidences services afin d’aider les seniors, trop souvent laissés 
pour compte, à vivre une vieillesse heureuse et donner une dimension sociétale à 
son travail. La mission des VILLA MEDICIS « honorer et servir les ainés » l’a 
convaincu. Avec ce nouveau poste, il dirigera une résidence de 86 logements et 
managera une équipe d’une douzaine de personnes. La résidence services Villa 
Médicis Petites Roches ouvrira ses portes en Janvier 2017. 

 
Nicolas Kauffer, vient lui aussi d’intégrer la résidence services VILLA MEDICIS de Puteaux 
en tant que directeur. Après avoir entamé des études de médecine, Nicolas Kauffer, est  
diplômé d’une école de commerce. Il a ensuite occupé la fonction de directeur commercial 
dans une entreprise qui avait attrait à la protection de l’homme au travail. A 50 ans, Nicolas 
Kauffer se rend compte que sa volonté d’être au service des autres, n’est pas assouvie dans 
sa carrière professionnelle. Il décide alors de tout abandonner et de suivre une formation 
durant 12 mois en Management stratégique des services et établissements pour personnes 
âgées. 
 
«  A 50 ans  j’ai décidé de donner du sens à mon travail, en étant au service des autres. Lors de mes différents stages 
au sein d’établissements pour personnes âgées, je me suis rendu compte que je pouvais leur apporter beaucoup, mais 
que cela n’était rien face à ce qu’eux  me rendaient » 
 
Il décide alors d’intégrer un établissement où la question du bien-être est au cœur des préoccupations. 
C’est cette démarche personnelle qui l’a conduit à rejoindre les équipes de la résidence VILLA MEDICIS de 
Puteaux qui ouvrira fin 2016. La résidence, composée de 98 appartements, propose de nombreux services tels 
que la restauration concoctée par un chef, un espace détente (avec salle de sport, piscine), un accompagnement 
par une infirmière conseil diplômée d’état, une  permanence 24h/24h….  
 
Le concept VILLA MEDICIS, créée en 1991 lors du lancement de la première VILLA MEDICIS à Dijon, appartient 
au Groupe SOREFI, dont le savoir-faire dans le haut de gamme de l’immobilier et des services est reconnu depuis 
40 ans.  
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VILLA MEDICIS gère aujourd’hui 275 logements répartis sur 4 résidences services destinées aux seniors : Autun 
(Saône-et-Loire), Besançon (Doubs), Beaune (Côte d'or) et Dijon (Côte d'or). 

Sur ce marché où la concurrence s’intensifie, VILLA MEDICIS a assis sa légitimité sur la justesse de son concept, 
qui privilégie l’autonomie de la personne grâce à une attention et un soutien au quotidien et lui propose des 
conditions de vie idéales à l’évolution de sa situation.  

Ce soin particulier apporté à la réalisation de chaque résidence services a d’emblée séduit les institutionnels 
(Caisses de retraite, sociétés d’assurance). En particulier, ICADE, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et 
Consignation a ainsi  retenu VILLA MEDICIS pour développer leur filière Résidences Services. 

 
 

VILLA MÉDICIS en bref… 
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). A fin 2017 elle gérera 11 résidences, soit un total de plus 

de 1000 appartements. - http://residencesmedicis.com - contact@residencesmedicis.com 

 

 
 
 
 
 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Toutes les informations sur Villa Médicis 
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