
Nexity est en charge de la gestion des parties communes et 
de la gestion patrimoniale des immeubles et de nos 
résidences senior.

GÉRANCE LOCATIVE 
Nexity est en charge de la gestion des parties privatives et 
veille à la valorisation du patrimoine, à la sécurisation des 
revenus, à l’optimisation de la rentabilité de l’investissement 
des propriétaires et à la mise en location du bien immobilier.

Une gamme unique de Services immobiliers aux particuliers 
intégrée et des Maisons résidentielles de qualité 

dans les meilleurs cadres sur la 
Métropole Européenne

SYNDIC  DE COPROPRIÉTÉ

La vie ensemeLe 



Des résidences avec des services exclusifs et 

spécialisés pour offrir aux seniors 

un style de vie actif et sain dans 

un cadre incomparable !

 Possibilité d'attribuer des secteurs spécifiques pour accueillir des groupes
de toute taille avec une capacité jusqu'à 180 personnes.

 Des programmes spécifiquement adaptés à chaque nationalité, aux
exigences des clients et aux profils des clients.

 Contrôle diététique: menus supervisés par nos diététiques et
nutritionnistes, avec des alternatives spécialement
adaptées pour les clients.

 Programmes pour un vieillissement actif et en bonne santé, avec des
plans de physiothérapie et d'ergothérapie personnalisés.

 Activités de loisirs, d'apprentissage et thérapeutiques en groupe, avec
divertissements et activités organisées. Spécialement conçues et axées
sur le vieillissement actif et en bonne santé, ces activités prennent place
dans les centres eux-mêmes et dans leurs vastes jardins, qui disposent
d'équipements pour l'exercice physique en plein air, de terrains de
pétan-que, etc.

 Activités extérieures avec excursions facultatives et visites guidées des
nombreux points d’intérêt de la région, ainsi que des activités de marche
et de sport compatibles avec les profils des utilisateurs.



UN PRODUIT NOVATEUR DE QUALITE : Des résidences de 
120 appartements en moyenne adaptés à l’avancée en âge

ENTRE 800 ET 1.000 M2

D’ESPACES DE SERVICES

• Hébergement en pension complète dans un environnement

#

sûr

• Services médicaux, avec du lundi au vendredi sur place une
clinique médicale

• Service de soins infirmiers 24 heures sur 24

• Physiothérapie du lundi au vendredi, activités de temps libre
organisées

• Service de blanchisserie et de nettoyage

• excursions organisées en option dans les zones touristiques
et les sites de la région

• Services supplémentaires et optionnels relatifs au

divertissement et à la santé.



In our Seniors Residential Centres

ASSURE LA COMMERCIALISATION LOCATIVE, LA PRISE À BAIL ET 
L’EXPLOITATION DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

# 272 résidences exploitées à fin 2020
# Taux d’occupation de 98% pour les 234 résidences européennes
# Chiffre d’affaires moyen par résident: 2.800 € / mois

# Âge moyen des résidents : 78-85 ans

# Durée moyenne de séjour : 6 ans

Nexity 

BELGIQUE

LUXEMBOURG 

FRANCE 

ESPAGNE

SUISSE 

ITALIE 

PORTUGAL 

AUTRICHE 

#Ægide - Domitys

LA CONSTRUCTION MÉTHODIQUE D’UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE:

FORT DÉVELOPPEMENT DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS UN RYTHME 
D’OUVERTURE CIBLE DE 15 À 20 RÉSIDENCES PAR AN

UN ACTEUR MAJEUR  de la prise en charge de la Dépendance avec un réseau de 
410 ETABLISSEMENTS ET DE  44 577 LITS DANS 9 PAYS.

ALLEMAGNE 



35 200.00 € 

6,24 %

12 MOIS 12 MOIS 12 MOIS

MENSUEL MENSUEL MENSUEL

NEXITY NEXITY NEXITY

MONTANT

RENDEMENT ANNUEL NET 

LOYER MENSUEL NET LOYER 

ANNUEL NET 

GESTIONNAIRE 

PÉRIODICITÉ DU DIVIDENDE 

DURÉE DE DÉTENTION 

 CHAMBRE SIMPLE :   2 350.00 €

 CHAMBRE DOUBLE : 2 980.00 €

 SUITE :   3 250.00 €

6,48 % 6,96 %

49 500.00 € 84 900.00 € 

2 196,48 € 3 207,60 € 5 909,04 € 

492,42 € 267,30 € 183,04 € 

RESIDENCES SENIORS  
NEXITY INVEST  CHAMBRE SIMPLE (*) CHAMBRE DOUBLE SUITE

TARIFS APPLIQUÉS ET 
RENTABILITÉ PAR CHAMBRE 

Nos locataires s’engagent sur une durée minimum de 12 mois.

LA RÉSIDENCE SERVICES SENIORS EST LE SEUL CONCEPT 
INTERMÉDIAIRE EN CAPACITÉ DE RÉPONDRE MASSIVEMENT AUX BESOINS 
PRÉSENTS ET FUTURS IDENTIFIÉS DES PERSONNES ÂGÉES FRAGILISÉES

(*) Possibilité d'acquisition d'une demi-part en Chambre Simple
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https://www.nexity.fr

 @nexity

Papier issu de forêts 
gérées durablement.

Société anonyme au capital de 280.648.620 euros 
Siège social : 19, rue de Vienne – TSA 50029 

75801 Paris Cedex - 08 444 346 795 RCS Paris

NEXITY reste à vos côtés et vous accompagne dans la 
réussite de vos projets.
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