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Plus de 80% des français souhaitent rester à domicile
jusqu'à la fin de leur vie. Vilogia travaille l'accompagnement
des séniors pour le maintien à domicile dans le cadre du
parcours résidentiel de ses clients.
Retrouvez dans votre newsletter
logement de Vilogia pour les séniors.

les

solutions

VILOGIA lance OPTIDOM,
une marque à destination des séniors !
Pour accompagner le vieillissement de la population, Vilogia travaille sur
l’optimisation et l’évolution de son parc de logements à la perte de mobilité.

27%

Optidom de Vilogia : 3 dimensions pour s’adapter au plus près des besoins :
• les EHPAD (près de 2 000 places),
• les futures résidences-services spécifiques,
• les logements diffus adaptés.

de locataires
Vilogia
sont séniors

La prestation des logements Optidom requiert deux conditions :
• l’autonomie par une localisation des logements desservis par les transports, les
commerces, les services, les centres bourg ;
• la sécurité par l’adaptation du logement et de son environnement pour éviter les
chutes et faciliter l’usage du logement dans la vie quotidienne.

Vilogia, partenaire de I-STAY@HOME
Depuis plusieurs années, Vilogia a lancé une
réflexion sur le vieillissement de la population,
cette démarche constitue l’une de ses priorités
dans le cadre des parcours résidentiels de ses
clients.
Concrètement en 2012, une enquête a été réalisée
pour identifier de quelle manière les nouvelles
technologies peuvent constituer une aide pour les
personnes âgées.
En 2014, les outils les plus probants (tensiomètre
sans fil, pèse-personne, pilulier électronique,
système domotique…) ont été expérimentés pour 20
locataires Vilogia volontaires du quartier Belencontre
à Tourcoing.
I-stay@home est un projet de développement
basée sur les Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication (NTIC)
favorisant la vie active et l'indépendance des
personnes âgées.

Vilogia vous présente son
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014
Avec plus de 120 000 personnes logées, Vilogia
poursuit son développement dans les grandes
métropoles françaises.
La 3e ESH de France a présenté en 2014 une offre
locative de plus de 2 300 logements supplémentaires à
ses clients grâce à une politique active de construction
et de rachat de patrimoine, pour un investissement de
plus de 336 millions d’euros.
Quelques chiffres clés :
• 400 millions investis dans les logements
partout en France (constructions, acquisitions,
réhabilitations, améliorations)
• 800 réhabilitations réalisées
• 3e acteur de la vente de patrimoine en France
Consultez le Rapport d'activité 2014 Vilogia en
cliquant ici !

Consultez le site www.i-stay-home.eu.

Plus de...

3 100
logements
dédiés aux
séniors
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