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LA POPULATION
SENIOR EN FRANCE
Aujourd’hui, la France compte près de 14 millions de
seniors et les estimations indiquent qu’ils devraient
franchir la barre des 22 millions en 2050.
Cette forte progression due au vieillissement de la
population est aujourd’hui une vraie préoccupation
de l’état compte tenu notamment du déficit d’hébergements adaptés à leurs besoins.
Une population de plus en plus importante qui
n’a aujourd’hui pas réellement le choix entre son
hébergement « traditionnel » et la maison de retraite.

QUELQUES REPÈRES CHIFFRÉS
AUJOURD’HUI

Les attentes des seniors
Les résidences services OVELIA tendent à répondre
aux attentes et besoins des seniors d’aujourd’hui qui
souhaitent :
• Rompre leur isolement et/ou maintenir un lien social.
• Se rapprocher des centres de vie afin d’avoir accès
facilement aux différents petits commerces de proximité et des transports en commun.

Près de 14 millions de français ont plus de 60 ans.
Seulement 10 000 établissements pour
personnes âgées offrant 685 000 places.
= moins de 7 % de la population peut-être accueillie.

• Rejoindre leurs proches (famille, amis…) tout en
conservant leur indépendance.

DEMAIN (horizon 2050)

• Bien vieillir et prolonger le plus longtemps possible
leur autonomie.

1/3 de la population aura plus de 60 ans.
= 22 millions de plus de 60 ans.

• Vivre dans un environnement sécurisé et disposer
d’un logement adapté.

Sources Insee
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LA SOCIÉtÉ OVELIA
La structure

L’association à un grand groupe

Créée en juin 2010, OVELIA SAS conçoit, développe
et exploite des résidences services seniors en France.
Elle est composée de collaborateurs dont l’expérience
et le savoir-faire en matière de conception et
d’exploitation de résidences gérées sont au service
d’un développement maîtrisé.

Filiale immobilière du Groupe VINCI, acteur mondial des
métiers des concessions et de la construction, VINCI
Immobilier bénéficie d’une expérience de plus de
20 ans dans les métiers de la promotion, résidentiel et
tertiaire.

En sélectionnant des fonciers de grande qualité, essentiellement en milieu urbain, OVELIA s’appuie sur des
critères d’exigence élevés pour accompagner son développement.
Présente à chaque étape de la réalisation, OVELIA
dispose d’un cahier des charges très précis, gage du
respect des normes et de prestations de qualité.

Souhaitant élargir sont champ d’activité sur le marché
de la résidence gérée, VINCI Immobilier a pris une
participation majoritaire dans OVELIA en janvier 2014.
Partageant les mêmes valeurs de qualité, de
proximité et de satisfaction client, VINCI Immobilier
et OVELIA sont animés par la même volonté : offrir un
hébergement de qualité aux locataires et un placement
sûr aux investisseurs.

OVELIA a pour ambition de poursuivre son développement sur les grandes agglomérations et de couvrir
ainsi l’ensemble du territoire national.
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Les résidences
services seniors
OVELIA
Un logement indépendant,
un cadre sécurisé et des services adaptés

LE CONCEPT
Les résidences services seniors OVELIA sont des lieux
de vie privilégiés entièrement adaptés aux attentes
et besoins des personnes âgées autonomes ou semiautonomes.
Ces résidences « nouvelle génération » offrent un cadre
de vie chaleureux dans un environnement sécurisé où
bien-être, confort et convivialité sont des priorités.
Elles proposent des appartements dans des collectifs avec

LES + OVELIA
• Des situations de 1er ordre dans de grandes
agglomérations.
•D
 es emplacements à proximité des commerces
et des transports en commun.
• Des cadres de vie privilégiés
au sein d’environnements sécurisés.
• Des équipes qualifiées et attentionnées.
• U
 ne véritable expertise de la résidence gérée.
• Une palette de services de qualité.
• Une approche tarifaire attractive.

ascenseurs, balcons ou terrasses et jardins paysagers.
De multiples services sont organisés et proposés afin
de faciliter la vie au quotidien de ses résidents : accueil
7 jours / 7, conciergerie, restauration, animation... Et de
nombreuses autres prestations à la carte.

Des emplacements de premier ordre
dans de grandes agglomérations
L’un des atouts majeurs des résidences services seniors
OVELIA réside dans leurs implantations en centreville, à proximité des commerces et des transports en
commun. Ainsi ouvertes sur l’extérieur et accessibles,
elles permettent aux résidents d’entretenir une vraie
dynamique de lien social et de pratiquer de nombreuses
activités dans la résidence comme à l’extérieur.
OVELIA travaille en étroite collaboration avec les collectivités. En effet, les villes où s’implante OVELIA ont fait
le choix d’intégrer cette nouvelle forme d’habitat dans
leurs plans d’aménagement et y voient une réponse
particulièrement adaptée aux enjeux du territoire.
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APPARTEMENTS DU T1 AU T3

CHAMBRES MEUBLÉES

Des appartements
fonctionnels
et indépendants
Les résidences OVELIA proposent des appartements
du T1 au T3, conçus et agencés pour garantir confort,
sécurité et fonctionnalité à leurs occupants. Ils
offrent une véritable alternative entre le logement
traditionnel et la maison de retraite médicalisée.

BALCONS OU TERRASSES

Proposant de belles prestations, une décoration raffinée
et des finitions de qualité, ces appartements disposent
ainsi de cuisine équipée avec plaques vitrocéramiques,
de salle de bain avec douche à l’italienne, de chambre
meublée, de rangements, de balcons ou terrasses,
d’une réception TV, internet en wifi... Les résidents
peuvent bien sûr personnaliser leur intérieur comme
bon leur semble, notamment dans la pièce à vivre.
CUISINES ÉQUIPÉES
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PISCINE INTÉRIEURE CHAUFFÉE

DES ESPACES DE VIE
DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE
Toutes les résidences OVELIA comprennent des
espaces de loisirs et de détente, véritables lieux
d’échange pour les résidents.

ESPACE DÉTENTE

•R
 estaurant ouvert toute l’année avec une salle
à manger privative pour accueillir famille et amis.
•P
 iscine intérieure chauffée.
J
• ardins paysagers dans la plupart des résidences.
• E space détente avec salons, télévision,
bibliothèque, salle informatique et coin cheminée.
• S alle de gymnastique.
• Espace beauté avec salon de coiffure et d’esthétique.
• E space accueil.
• L averie.

SALON DE COIFFURE
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ANIMATIONS QUOTIDIENNES

ACCUEIL - PRÉSENCE 24 H/24 ET 7 J/7

OVELIA SERVICES
Un engagement
et un accompagnement
au quotidien
En fonction de leurs envies et de leurs besoins, les
résidents OVELIA peuvent utiliser un ensemble de
services et bénéficier d’une étude personnalisée.

Les services de base
L’adhésion à la formule de base OVELIA permet
à chaque résident de bénéficier des prestations
suivantes :

SERVICES À LA CARTE

•P
 résence 24 h/24 et 7 j/7.
•A
 nimations quotidiennes.
• T éléassistance médicale.
•A
 ssistance administrative.
•A
 ccès libre aux différents équipements
de loisirs et détente.

À STRASBOURG NAVETTE GRATUITE VERS LES COMMERCES
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SERVICES À LA CARTE : PORTAGE DES REPAS

RESTAURANT

Les services à la carte
• La restauration : véritable invitation aux plaisirs
gourmands, le chef et son équipe proposent chaque
jour des menus équilibrés de qualité, élaborés à partir
de produits frais. Différentes formules sont accessibles :
demi-pension, pension complète ou repas à l’unité.
• L es services à la personne : portage des repas, ménage,
repassage, petit bricolage, aide au lever et au coucher...
•U
 n service bien-être avec des intervenants extérieurs :
coiffeuse, esthéticienne, pédicure…

COIFFEUSE

La sécurité des résidents,
une priorité pour Ovelia
Présence 24 h/24
En plus du personnel OVELIA présents aux horaires
d’ouverture et du système de vidéosurveillance qui permet de contrôler l’ensemble des accès, une astreinte
est assurée la nuit, pour une présence permanente.
Téléassistance
Chaque appartement est équipé d’un système de
téléassistance médicale permettant d’émettre un appel
d’urgence pour une prise en charge continue 24 h/24.

BOÎTIER DE TÉLÉASSISTANCE
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DES tARIFS
AbORDAbLES
Les tarifs affichés so nt ac cessibles au pl us gr and
nombre et sans surprise. Ainsi le résident connait
son reste à vivre et ne paie en supplément que les
services optionnels qu’il consomme réellement.

Exemples à Bordeaux
Loyer + charges (eau, électricité, chauffage, assurances)
+ forfait services de base :
• à partir de 766 € par mois
pour 1 personne hébergée dans un studio
Restauration :

En fonction de leur situation personnelle, les
résidents peuvent bénéficier :
• D’aides au logement.
•D
 e réductions d’impôts à hauteur de 50 % du montant
total des sommes versées dans le cadre du service à
la personne (code général des impôts).
• D’aides sociales aux personnes âgées comme
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA).
• D’aides individuelles supplémentaires, prévues et
octroyées par certaines caisses de retraites et
certaines mutuelles.

• 15 € le déjeuner
• 9 € le dîner
Les services à la carte : toutes les prestations de services à la personne font l’objet d’un devis.
• Taux horaire entre 20 et 23 €.
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OVELIA EN CHIFFRES

9

82
ans

résidences

c’est la moyenne d’âge
de nos résidents

en exploitation

> au 01/03/2019

650 m²
c’est la moyenne
des surfaces
d’exploitation
par résidence

42 m²
c’est la surface
moyenne de nos
appartements

930
appartements
en gestion
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VÉRONIQUE JANNOT,
AMBASSADRICE OVELIA
En mai 2016, Véronique JANNOT rejoint OVELIA
en tant qu’ambassadrice. Partageant les mêmes
valeurs et le même intérêt pour le bien-être des
séniors, c’est avec joie et enthousiasme qu’elle a
accepté de représenter les Résidences Services
Séniors OVELIA.
Naturelle, sensible et toujours à l’écoute, elle est
présente pour échanger avec nos résidents et partager
sa bonne humeur durant les temps forts OVELIA
(inaugurations, journées portes ouvertes, séances de
dédicaces...).

“

Un cadre de vie idéal
pour vivre sereinement
sa retraite !
Véronique JANNOT,
Ambassadrice OVELIA
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Investir dans
une résidence
OVELIA

Un placement immobilier
rentable et sûr
• Rentabilité performante et loyer garanti
par bail commercial par un gestionnaire
d’expérience, filiale d’un grand groupe.

Une visibilité à long terme
sur un marché porteur
• Déficit d’hébergements adaptés.
•A
 rrivée à l’âge de la retraite des papy-boomers
et vieillissement de la population.

Un placement défiscalisant(1)
•R
 écupération de la TVA 20 %(2) + 11 % de réductions
d’impôts(3) (dispositif Censi-Bouvard) ou LMNP avec
amortissement(4).

Un investissement qui a du sens
•U
 n placement immobilier qui contribue à l’effort
national en faveur des ainés.

Un patrimoine immobilier
de qualité
• Emplacement stratégique au cœur de grandes
agglomérations.
• Construction de qualité.

CONtACtS
OVELIA SIÈGE
139,rue Vendôme
69006 LYON
Tél. 04 37 24 09 09
CONTACT PRESSE
Ghislain CHALEYSSIN
Tél. 06 25 47 04 17
gchaleyssin@ovelia.fr

www.ovelia.fr

(1) Le bénéfice des avantages fiscaux est soumis à vérification de la part de l’administration. (2) Conformément aux dispositions de l’article 261 D, 4° -b et -c du CGI, location assujettie à la tVA ouvrant droit à
récupération de la tVA versée lors de l’acquisition. (3) Conformément aux dispositions de l’article 199 sexvicies du CGI : réduction d’impôt de 11 % du prix de revient de l’acquisition Ht – hors mobilier – acquise pour
toute signature notaire réalisée jusqu’au 31/12/2021 – pour un investissement plafonné à 300 000 € Ht - sous réserve de louer le logement pendant 9 ans. (4) Conformément aux dispositions de l’article article 39
C du CGI : loyers réguliers et nets d’impôt sur des périodes pouvant aller jusqu’à 35 ans d’amortissement LmNP.
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