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Résidences pour seniors  
CBo Territoria et Les Senioriales  

innovent à La Réunion : 
76 appartements T2 et T3 avec parkings  
pour un investissement total de 14,4 M€. 

 

L’essor du secteur des résidences seniors est à mettre en corrélation avec 
l’évolution démographique. Les Senioriales, pionnière en France 
métropolitaine dans le secteur, est aujourd’hui la référence avec 50 résidences 
ouvertes et 16 en cours de construction. En partenariat avec CBo Territoria, il 
s’agit d’une 1ère en outre-mer, sur le territoire de La Réunion,  au cœur de 
Beauséjour à Sainte-Marie. La livraison du 1er bâtiment est prévue fin 2017. 
 
 

Un produit adapté, dans un contexte porteur, y compris à La Réunion. 
Selon l’INSEE, si les tendances démographiques se confirment, 1 habitant sur 3 
serait âgé de plus de 60 ans en 2050 contre 1 sur 5 en 2005.  
Ils seront donc 18 millions en 2020 et représenteront 30 % de la population en 2030. 
Leur progression dans la société française est rendue inéluctable à la fois par 
l’apport des classes d’âge très nombreuses du « baby-boom » mais aussi grâce à 
l’augmentation de l’espérance de vie qui est actuellement de 84,8 ans pour les 
femmes et de 78,2 pour les hommes et continue à progresser. 
A La Réunion, la tendance est plus marquée encore compte tenu de notre pyramide 
des âges. 
Le produit s’adresse donc aux 60 ans et plus, qui représentent en 2012 à La Réunion 
13 % de la population et plus précisément 11 % de la population sainte-marienne. 

Sont concernés : 

-‐ les futurs retraités et retraités actifs souhaitant anticiper leur vieillissement 
avec un   habitat adapté, 

-‐ les familles cherchant une solution d’habitat adaptée pour leurs aînés,  
-‐ les investisseurs en quête d’un bien de qualité à bon rendement locatif. 
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Première résidence CBo Territoria/Les Senioriales : une grande attractivité 
En plus de la réponse à la demande, cette première résidence offre deux atouts 
majeurs : 

-‐ une localisation idéale, au cœur de Beauséjour à Sainte-Marie, à proximité 
immédiate des commerces/services, de la place du marché et du centre 
médical pluridisciplinaire. Cette ville grandeur nature en cours de réalisation 
par CBo Territoria compte déjà à fin 2015 : 1 000 logements livrés, pour 3 000 
habitants estimés (sur les 2 300 logements et 8 000 habitants prévus à 
horizon 2020) et 12 000 m2 de commerces, services et équipements.  

Plus d’infos sur www.cboterritoria.com 
 

-‐ un solide potentiel de défiscalisation à l’IR (Impôt sur le Revenu) pour 
l’investisseur via les leviers du dispositif de la loi Pinel Dom: 

-‐ un taux qui passe, de 9 ans à 12 ans, de 29 % à 32 %, 
-‐ un avantage fiscal plafonné annuellement à 18 000 € contre 10 000 € 

en métropole. 
Le produit offre ainsi toutes les caractéristiques d’un investissement sûr, rentable et 
défiscalisable pour générer une rémunération attractive de l’épargne, apporter des 
revenus complémentaires et faire des économies d’impôts. 

                   
 
« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec CBo Territoria qui permet à 
notre entreprise de proposer son savoir-faire et son expérience pour la 
première fois hors du territoire métropolitain. La nouvelle ville de Beauséjour 
correspond par ailleurs tout à fait à notre philosophie et à nos valeurs, en ce 
qu’elle offre de proximité, de convivialité et d’inventivité. Nous souhaitons que 
cette première réalisation soit le point de départ d’un partenariat durable au 
service des seniors de La Réunion avec cet acteur majeur de l’immobilier 
qu’est CBo Territoria », s’enthousiasme Benjamin Misery, Directeur Général Les 

Senioriales. 
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« Ce partenariat avec une société de renom et d’expérience est une grande 
chance pour Beauséjour où CBo Territoria travaille chaque jour depuis 6 ans à 
conforter le lien social dans une nouvelle ville en plein essor. Cette résidence 
idéalement située en plein cœur de Beauséjour est également un atout majeur 
pour le centre-ville et l’équilibre de son développement. C’est enfin pour nos 
clients investisseurs un nouveau produit, dans la gamme de notre offre déjà 
très étendue, qui leur permettra d’acquérir un bien de qualité et rentable  », se 

réjouit Eric Wuillai, Président-Directeur Général de CBo Territoria. 
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Résidences pour seniors  
Données clés 

 
Confort et convivialité à l’attention des retraités actifs 
A La Réunion aussi, les seniors sont prêts à se laisser séduire par un nouveau mode 
de vie pour peu qu’on leur propose un concept alliant à la qualité de l’habitat, la 
convivialité et le plaisir de vivre, tout en préservant leur légitime indépendance. 
Cette première résidence proposera sur 2 bâtiments : 

-‐ 59 appartements T2 d’une surface totale moyenne de 58 m2 
-‐ 17 appartements T3 d’une surface totale moyenne de 71 m2 
-‐ 11 de ces logements bénéficient d’un jardin privatif. 

Les appartements sont répartis sur les niveaux habitables avec ascenseur et 
complétés de 59 places de stationnement dans un parking sécurisé semi-enterré 
ainsi que 17 parkings aériens. 
Les appartements disposent tous d’un séjour ouvert pour laisser entrer la lumière 
naturelle, d’une cuisine équipée (hotte, plaque de cuisson, four et 
réfrigérateur/congélateur), de rangements, d’une varangue, d’une salle d’eau 
équipée et sécurisée, de brasseurs d’air dans les chambres… 
Pour la convivialité, le programme offre en outre de nombreux équipements et 
espaces à usage collectif climatisés pour les résidents : salon club de 150 m2, 
espace d’accueil, sanitaires, espace cuisine, des varangues et une terrasse 
communes, des jardins potagers, des espaces verts aménagés avec kiosque et point 
d’eau et des cheminements piétons… Des visiophones et caméras assurent calme et 
tranquillité aux résidents.  
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Plan de logement T2 
 

 

 
Plan de logement T3 
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Calendrier et investissements 
La pré-commercialisation débutera en mars 2016 avec notamment une présentation 
du produit : 

-‐ au Salon des Seniors de La Réunion (mars 2016) 
-‐ au Salon de la Maison de La Réunion (mai 2016) 

Le montant de l’investissement est de 14,4 M€. 
Les renseignements pour un investissement ou une acquisition sont à prendre 
auprès de CBo Immobilier, au 0262 203 204.  
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Résidences pour seniors  
Revue de détail 

 
Les points forts du concept 
Conçues par des architectes, ergonomes, acousticiens, designers, les résidences 
Les Senioriales bénéficient d’aménagements de qualité. Le concept repose sur 4 
piliers principaux : 
 

-‐ le confort : dotés d’une architecture contemporaine et d’aménagements 
fonctionnels, les appartements des Senioriales visent à faciliter la vie 
quotidienne des résidents (ascenseurs dans les immeubles, salles d’eau 
ergonomiques, jardins, terrasses, etc.) 
 

-‐ la sécurité : préoccupation importante des seniors, qu’il s’agisse de la 
sécurité intérieure ou générale, tout est organisé pour éviter les dangers 
domestiques ou extérieurs et faciliter l’entraide (présence d’un régisseur). 
 

-‐ la convivialité : chaque résidence dispose d’un Club-House ou d’un Salon-
Club pour se réunir et pratiquer en commun des activités coordonnées par des 
employés sur site ou avoir la possibilité d’accéder à un grand nombre de 
services à la carte. 
 

-‐ les vacances : les résidents, propriétaires et locataires, bénéficient de séjours, 
à des tarifs préférentiels dans une vingtaine de sites Pierre & Vacances en 
métropole. Ils peuvent en profiter plusieurs semaines par an, en famille ou 
entre amis. 

 
La réussite d’un concept qui répond aux attentes des seniors 
Pionnière sur le marché des résidences seniors, les Senioriales a su évoluer avec les 
attentes des seniors. Au départ, essentiellement implantées dans le Sud de la 
Métropole, les résidences proposaient « une retraite au soleil ». Aujourd’hui la 
société offre un panel très large de solutions de logements pour les seniors 
autonomes. Sur la majeure partie du territoire métropolitain, les retraités ont le choix 
entre louer ou acheter un logement de 1, 2 ou 3 pièces, sous forme d’appartement 
en ville ou d’habitation de plain pied avec jardin et piscine. 48 sont des résidences 
Village et 18 sont des Senioriales en Ville. 

Les services sont également à la carte, les Senioriales assurent l’accueil, l’entretien 
de la résidence et des animations dans un salon club commun aux résidents. Tous 
les autres services (livraisons à domicile, soins…) sont proposés en fonction des 
besoins de chacun. 
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En conservant les fondements de son concept - confort, sécurité, convivialité et 
services à la carte - Les Senioriales a su faire évoluer son offre pour offrir aux 
seniors autonomes un panel très large de solutions de logements.  

 

Des régions où la demande est forte 

La première résidence Senioriales a ouvert en 2002 à Perpignan. Aujourd’hui, la société 
toulousaine compte 66 résidences dont 22 dans la nouvelle grande région. 18 sont 
implantées sur le territoire languedocien et 4 en Midi-Pyrénées. Le Gard, département le 
plus prisé par les retraités (après le Var) comprend 7 résidences. L’Hérault et les Pyrénées-
Orientales viennent ensuite avec 5 Senioriales chacun. 

A La Réunion aussi, le nombre de personnes âgées augmente en raison de la courbe 
démographique. De plus, notre île (météo, cadre de vie, infrastructures de santé) est 
particulièrement attractive pour des seniors souhaitant envisager une retraite active avec 
sérénité.  
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Résidences pour seniors  
A propos des Senioriales 

 
 
Les Senioriales est un groupe immobilier créé en 2001, à l’écoute des seniors qui 
entend développer un concept immobilier précurseur et prometteur. L’entreprise est 
une filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs depuis 2007. A ce jour ce sont 
50 résidences livrées, soit 2 800 logements réalisés pour 3 700 résidents avec un 
taux moyen d’occupation locative de 97 %, 8 mois après l’ouverture. 16 nouvelles 
opérations sont en cours de construction ou de commercialisation. La société compte 
145 collaborateurs et réalise en 2014/2015 un chiffre d’affaires consolidé de 55 M€. 
Selon une étude BVA (2015), 1 senior sur 2 connaît la marque Les Senioriales. 
Selon une enquête IPSOS (2015), 89 % des résidents déclarent être satisfaits et 
74 % conseilleraient Les Senioriales. 
 
À chaque senior son projet de vie...  
Interview de Benjamin Misery, Directeur Général - Les Senioriales 
 
Les Senioriales, une "success story" à la française ? 
Si l'idée d'origine vient des États-Unis, où le concept d'habitat seniors est largement 
développé, nous avons aménagé le produit pour le rendre adapté aux attentes du 
marché. 15 ans plus tard, Les Senioriales comptent 66 résidences livrées ou en 
cours de commercialisation en métropole et le chiffre d'affaires varie de 55 à 75 
millions d'euros HT, selon le nombre de projets lancés chaque année 
. 
Les Senioriales s'adressent aux seniors actifs qui veulent profiter de la retraite le plus 
longtemps possible - grâce à un habitat moderne et adapté, à une vie sociale riche - 
et anticiper le vieillissement. 
 
À l'écoute du marché, nous déclinons le concept - Village ou en Ville - pour permettre 
à nos résidents de profiter de leur environnement et de services à la carte : le lien 
social, la proximité des commerces et la maîtrise des charges sont des éléments 
essentiels. 
 
Et l'avenir ? Il passe par le développement de nouveaux nombreux projets, à 
proximité des grandes villes en métropole, aujourd'hui à La Réunion pour une 
première opération mais demain au nord ou au sud de Europe et, pourquoi pas, à 
nouveau dans l'océan Indien ? 

Plus d’info sur : www.senioriales.com 
 

CONTACT PRESSE LES SENIORIALES 
Gérard Pinneberg 

Tél. : 06 37 58 80 67 
gerard.pinneberg@senioriales.com 
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Résidences pour seniors 

A propos de CBo Territoria 
 
 
CBo Territoria, acteur global de l’immobilier à La Réunion 

Aménageur, promoteur et foncière, CBo Territoria développe des quartiers 
résidentiels et des quartiers d’affaires sur 180 ha de son patrimoine foncier 
particulièrement bien situé à Sainte-Marie, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Leu et 
Saint-Pierre. Le Groupe est également présent à Mayotte depuis 2015. 

D’ici 2020, la société dispose d’un potentiel constructible de plus de 3 000 logements 
et 100 000 m² de surfaces utiles d’immobilier d’entreprise, sur les zones 
d’aménagement qu’elle réalise. En sept ans d’existence, CBo Territoria est ainsi 
devenu un acteur de référence de l’immobilier à La Réunion. 

Ses principales réalisations sont les quartiers à vivre de la Cocoteraie à l’Etang 
Saint-Paul (380 logements sur 7 ha), Vert Lagon à l’Ermitage-les-Bains (300 
logements sur 9 ha), Mont Roquefeuil à Saint-Gilles, Cap Austral à Grands-Bois 
Saint-Pierre (bureaux, commerces, une crèche et une médiathèque et 51 logements 
sociaux). Mais aussi les Quartiers d’Affaires La Mare à Sainte-Marie et Savanna à 
Saint-Paul et leur 60 000 m2 de bureaux à termes dont 27 000 déjà réalisés. 

Créée en 2005, CBo Territoria est cotée à la Bourse de Paris sur le marché NYSE 
Euronext Compartiment C. 

  

Un projet phare et unique : Beauséjour, la « ville grandeur nature » 

Le projet phare de CBo Territoria en cours de réalisation est la ville nouvelle de 
Beauséjour à Sainte-Marie, qui s’étend sur 78 ha avec 2 300 logements dont près de 
12 000 m2 déjà réalisés et 78 000 m² de bureaux, locaux commerciaux et 
équipements publics à terme. 

Plus d’info sur : www.cboterritoria.com 
 

CONTACT PRESSE CBO TERRITORIA 
Laurent Saget 

Tél. : 06 92 61 47 36 
laurent@lscorp.fr 

 Vanessa Miquel 
Tél. : 06 93 905 905 

vmiquel@cboterritoria.com 
 

Document et illustrations non contractuels – Crédits : CBo Territoria & Les Sénioriales – Mars 2016 




