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Le spécialiste des Résidences-Services

Résidence Services Croix



EDITO
Les ventes de logements sont enfin reparties à la hausse et les prix se sont stabilisés 
Après quatre longues années d’attente, le marché a fini par retrouver de l’attractivité.  
Dans un contexte social et économique difficile, l’immobilier demeure une valeur refuge, tant pour
les investisseurs que pour les particuliers soucieux de mettre leur épargne à l’abri des fluctuations
boursières, loin d’être rassurantes ces dernières années.
À fin juillet, le volume des ventes au niveau national continuait à progresser. Le nombre de
transactions de logements anciens réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 839 000,
en hausse de 15 % sur un an, dépassant le point culminant enregistré en février 2012. Si les ventes
sont reparties, c’est que les acheteurs n’anticipent plus de baisses de prix et jugent le moment
opportun pour franchir le pas étant donné les taux d’intérêt historiquement bas. Les conditions de
financement constatées depuis plusieurs mois favorisent cette augmentation des volumes. 
Toutefois, selon l’indice Notaires de France - Insee, au deuxième trimestre 2016, les prix des
logements anciens sont stables par rapport au premier trimestre 2016, après trois trimestres de
légère hausse. Cette stabilité recouvre cependant des situations différentes : les prix des
appartements augmentent (+0,4 %), tandis que ceux des maisons, plus erratiques, se replient
légèrement (-0,4 %).
Ainsi, bien que le marché s’améliore fortement, des disparités subsistent. 
Qu’en est-il des résidences services ?
Le secteur des résidences services seniors est en plein développement. En 2016, environ 570
résidences sont en fonctionnement ou en construction soit environ 45.000 appartements. Plusieurs
études indiquent que le marché potentiel en 2020 est de 1000 résidences pour couvrir la quasi-
totalité des grandes et moyennes villes.
Le cœur de cible des résidences services sont les 75-80 ans. Ce sont des Seniors autonomes.
Parmi les raisons qui inciteraient les Boomers à emménager dans une Résidence Seniors, 46%
mentionnent les problèmes de santé, 37% pour éviter la solitude, 31% pour l’incapacité à s’occuper
d’un logement devenu trop important.
Les Boomers, dans leur majorité (67%) perçoivent les Résidences Services Seniors comme une
alternative pour éviter d’aller en Ephad et (18%) principalement comme une alternative à leur
logement.
Un des enjeux à l’avenir va être d’augmenter ce marché potentiel soit en permettant à d’autres
seniors financièrement de pouvoir habiter ces résidences, soit en proposant des évolutions de
services, de fonctionnement et surtout d’adaptabilité des logements liés au vieillissement de la
population.
C’est pourquoi, une fois de plus nous pouvons affirmer que les Hespérides grâce à leurs
emplacements, leurs vécus, et la qualité de la restauration restent et demeurent des résidences de
choix. 
Ainsi, notre volonté affirmée de promouvoir vos logements nous conforte dans nos choix et nos
stratégies publicitaires et marketing.
Sopregim en 2016 a réussi à maintenir un haut niveau de transaction avec un total de 220
transactions.
Ceci démontre cette année encore notre mobilisation et notre écoute pour vous satisfaire. 
Sopregim et ses équipes restent à votre disposition alors n’hésitez pas à nous contacter en vous
connectant sur www.sopregim.fr ou en nous appelant au 01.42.12.56.63

Alexandre DETREZ
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• Restauration de qualité
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LA VOIX DU NORD
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LE RENDEZ-VOUS DES SENIORS
4 et 5 novembre 2016

Parc des Expositions de Pau

La 3e édition du « Rendez-Vous des Seniors et de leur famille » s'est
tenue les 4 et 5 novembre 2016 à Pau, autour d’animations, d’ate-
liers participatifs, de conférences et de conseils d’experts.

STAND SOPREGIM

FESTIVAL DE BRIDGE
LA BAULE 2016
Sponsoring
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SUD OUEST
Editions Gironde,

CUB Rive Gauche, Bassin d’Arcachon
100.670 ex.

2016

OUEST FRANCE 
Editions 35, 49 et 44

733.000 ex.
2016



PLAYTIME
Novembre 2016

TV MAG BEARN
30 Octobre 2016
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PAGES JAUNES.FR
Référencement
des Hespérides

Mini-sites dédiés
+ Campagne
de reciblage
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