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Les essentielles accélèrent leur développement avec 4 projets
de résidences avec services pour senior à Nancy, Haguenau,
Wattrelos et Compiègne
Les Essentielles remportent quatre nouveaux concours en Province
Recevoir les alertes

Les résidences seniors Les Essentielles annoncent la poursuite du développement de leur réseau,
avec l'exploitation prochaine de quatre nouveaux établissements (377 appartements), localisés à Nancy,
Haguenau, Lille- Wattrelos et Compiègne.
Ces ouvertures qui s'échelonneront de fin 2018 à début 2020 s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de
croissance du Groupe qui avait annoncé viser 20 Résidences premium en centre-ville à horizon 2020. Ces 4
ouvertures s'ajouteront aux 9 Résidences existantes et aux 2 qui ouvriront début 2018.
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« Les Essentielles se positionnent en tant que marque premium de référence. Si nous avons remporté 100%
des appels à projets auxquels nous avons participé et face à des concurrents différents, c'est bien parce
que notre concept de résidences familiales, centrées sur le bien vieillir et nos qualités de gestionnaire sont
reconnus » souligne Valérie Bertone, fondatrice des Essentielles et en charge du développement.
LES QUATRE PROJETS ET CONCOURS
NANCY (57) ouverture prévue 1er semestre 2019
Adresse :
Boulevard de la Motte/ Rue Charles III
(ZAC STANISLAS MEURTHE)
Nombre d'appartements : 104
Promoteur : demathieu bard Immobilier
Architecte : André & Moulet architecture
Aménageur : SOLOREM
HAGUENAU (67) ouverture prévue fin 2018
Nombre d'appartements : 78
Promoteur : demathieu bard Immobilier
Architecte : Agence TOA
WATTRELOS (59) ouverture prévue 1er semestre 2019
Nombre d'appartements : 100
Promoteur : demathieu bard Immobilier
Aménageur : SEM de Lille Métropole
COMPIEGNE (60) ouverture prévue fin 2019 Adresse : rue Othenin (site de l'ancienne Ecole d'Etat Major
de la Cour d'Orléans)
Nombre d'appartements : 95
Promoteur : LINKCITY
Architecte : WILMOTTE & Associés
Aménageur : ARC
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