
 

     
         

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 15 octobre 2020 
 
 

La Poste concrétise son projet de Résidences Services Seniors en cœur 
de ville, avec Les Jardins d’Arcadie, Acapace et Bouygues Immobilier  

 

Poste Immo, la filiale immobilière du Groupe La Poste, va lancer une première 
série de Résidences Services Seniors (RSS) à horizon 2022-2024, en partenariat 
avec Les Jardins d’Arcadie, Acapace et Bouygues Immobilier. Brest, 
Châteauroux, St-Etienne, Auch, Villefranche-de-Rouergue et Amiens feront 
partie des premières réalisations. Cette première vague de déploiement de 
Résidences Services Seniors, qui a récemment fait l’objet de la signature de 
protocoles, s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe La Poste 
autour de la silver économie. 

 

Des Résidences Services Seniors en chantier dès 2022  
 
Le Groupe La Poste souhaite mettre l’enjeu sociétal du vieillissement au cœur de son 
plan stratégique, et Poste Immo décline cette stratégie sur le plan immobilier. Il a ainsi 
engagé fin 2018 le projet de reconvertir des sites libérés de tout ou partie de leur activité 
postale en « Résidence Services Seniors », afin d’encourager le lien social, contribuer à 
réduire l’isolement et créer de la valeur dans les territoires. C’est un projet ambitieux 
dont l’aspiration dépasse la simple valorisation immobilière de ses actifs.  
 
Fin 2019, à l’issue d’une consultation, Poste Immo a retenu Les Jardins d’Arcadie, acteur 
de référence sur le marché immobilier seniors et filiale du Groupe ACAPACE et de 
Bouygues Immobilier, afin d’accompagner la transformation d’un portefeuille 
d’hôtels des postes en onze Résidences Services Seniors et une résidence hôtelière.  
 
Les Jardins d’Arcadie seront exploitants de ces résidences non médicalisées après la 
restructuration lourde des bâtiments, opérée soit par la structure de développement 
immobilier commune à Bouygues Immobilier et Acapace, soit directement par Poste 
Immo.  
 
Dans un premier temps, 6 sites doivent progressivement être lancés : Brest, 
Châteauroux, St-Etienne, Auch, Villefranche-de-Rouergue et Amiens, avec des travaux 
prévus entre 2022 et 2024 et une mise en exploitation prévue à horizon 2025.  Six autres 
sites sont également planifiés et feront eux aussi l’objet d’une concertation avec les 
collectivités locales concernées. 
 
 



 

 
 
Rémi Feredj, Directeur général de Poste Immo déclare : « Cette première série de 
résidences services seniors illustre bien la raison d’être de notre projet : une rencontre 
entre un patrimoine extraordinaire par sa centralité, son histoire, son architecture et 
les grands défis de demain que Le Groupe La Poste embarque désormais dans tous 
ses grands projets : les transitions écologique, démographique, territoriale et 
numérique. Ce programme  soutient ainsi l’offre de logements en centre-ville et le tissu 
économique local, et contribue à l’engagement du groupe La Poste en faveur de la 
silver économie. » 
 
 
François Georges, président d’Acapace et des Jardins d’Arcadie déclare : « Les Hôtels 
des Postes proposés par Poste Immo correspondent parfaitement aux produits 
développés par Acapace et gérés par les Jardins d’Arcadie : des sites de centre-ville et 
des bâtiments à rénover pour la plupart remarquables par leur architecture et leur 
histoire. Les résidents des Jardins d’Arcadie apprécieront la centralité de ces sites, la 
proximité des services publics, des commerces et des moyens de transport. Ils y 
trouveront confort, sécurité et convivialité. » 

 
Pascal Minault, Président de Bouygues Immobilier déclare : « Cet accord-cadre avec 
Poste Immo est une nouvelle étape importante du partenariat réussi avec Acapace 
autour des Jardins d’Arcadie, tant en exploitation qu’en promotion. Il s’inscrit par 
ailleurs totalement dans la stratégie de partenariat de Bouygues Immobilier, qui 
souhaite nouer des relations de confiance sur le long terme avec de grands groupes 
tels que Poste Immo ». 
 
 
Des services embarqués de La Poste  
 
Dans le cadre du programme Résidences Services Seniors, un contrat a été signé entre 
les Jardins d’Arcadie et la Branche Services Courrier Colis du groupe La Poste afin de 
déployer des services supplémentaires aux personnes âgées. Les résidents pourront 
profiter ainsi des services de proximité du groupe La Poste  sur certaines résidences : 
- un postier-régisseur présent à mi-temps pour assurer le lien entre les résidents, les 
prestataires de services locaux et les commerçants de la ville tout en leur facilitant la 
réception et l’envoi de leurs courrier-colis, commandes et paniers ; 
- un service de télésurveillance afin d’assurer la veille auprès des habitants (offre Veiller 
sur mes Parents) 
- des prestations de service à la personne type ménage, ou entretien des immeubles 
(Axéo services) ; 
- l’équipement de tablette numérique dédiée (Ardoiz) ; 
- des consignes à colis pourront venir compléter cette offre. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Ces services seront facilement accessibles via une application mobile nommée « Place 
des services ». Gérée localement, cette application permet un dialogue direct avec le 
postier-régisseur et un accès 24/7 aux informations du quartier, de la résidence et des 
professionnels partenaires. Elle permettra également de donner un accès aux services 
aux riverains qui le souhaiteront, ouvrant ainsi la résidence vers la ville. 
 
Ainsi, ces résidences situées en centre-ville faciliteront la vie des habitants et recréeront 
une centralité au cœur des territoires. 

 
 
 
Présentation d’une Résidence Services Seniors 
 

 
 

 
o Les résidences abritent 70 à 120 logements en moyenne (principalement des T2 et 

T3). Les logements s’adressent aux seniors autonomes et constituent leur 
habitation principale. 

o Les résidents bénéficient des services habituels des Jardins d’Arcadie (accueil et 
présence 24/24, restaurant, espaces communs, animations, aide à domicile) 
auxquels peuvent venir s’ajouter les services spécifiques du groupe La Poste 
(facteur,  veiller sur mes parents, services à la personne, tablette numérique…). 

 
 

  
 
 

Amiens  Saint-Etienne 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de Poste Immo  
Poste Immo, filiale du Groupe La Poste, est à la fois foncière du Groupe, promoteur-développeur et 
prestataire de services. Poste Immo gère, développe, entretient et valorise un parc d’environ 6 millions 
de m² représentant plus de 10 000 immeubles tertiaires, industriels et commerciaux sur l’ensemble 
du territoire. Elle accompagne les branches du Groupe (Services-Courier-Colis, Réseau La Poste, 
branche numérique, Geopost et La Banque Postale) dans la mise en œuvre de leurs projets 
immobiliers afin de les doter d’un immobilier adapté à leurs besoins, à la pointe des normes 
environnementales tout en contribuant à l’objectif de maitrise des charges. Poste Immo propose 
également une offre de service aux collectivités et aux entreprises. Avec près de 900 collaborateurs 
répartis entre ses directions régionales et son siège, elle entretient en permanence une relation de 
confiance et de proximité avec ses partenaires.  
 
 
 
À propos des Jardins d’Arcadie 
Depuis 2006, la marque « Les Jardins d’Arcadie » conçoit, réalise et exploite des résidences services 
seniors qui ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie et le quotidien des personnes âgées 
autonomes ou semi-autonomes.  
Les Jardins d’Arcadie constituent un maillon essentiel dans le parcours résidentiel et proposent une 
alternative indispensable entre le domicile historique et les structures médicalisées.  
Les résidences ont plusieurs objectifs : préserver et stimuler l’autonomie, éviter l’isolement, offrir un 
environnement « cœur de ville », proposer des résidences sécurisées et des appartements adaptés.  
Avec 43 résidences à fin 2020, Les Jardins d’Arcadie prévoient l’ouverture de 4 nouvelles résidences 
en 2021 et la réalisation de 40 nouveaux projets à horizon 3 ans.  
Le partenariat stratégique signé avec Bouygues Immobilier en 2014 et renouvelé en 2019 a pour 
objectif le développement de la marque partout en France.  
 
 
 
« Les Jardins d’Arcadie » est une marque propriété d’ACAPACE, groupe créé par François Georges 
en 2005, et de BOUYGUES IMMOBILIER. Les Jardins d’Arcadie est l’un des leaders français sur le 
marché des résidences services seniors.  
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À propos de Bouygues Immobilier  
Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, 
compte 1900 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2019. Depuis plus de 
soixante ans,  Bouygues Immobilier est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier, 
de l’aménagement à l’exploitation en passant par la promotion, son cœur de métier. Avec son offre 
multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, 
résidences gérées et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d’agences en France et trois 
implantations à l’international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et durables aux 
besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au 
travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en 
France et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.  
 
 
Contacts presse  
La Poste 
France Plasse - france.plasse@laposte.fr - 01 55 44 22 24 
Bouygues Immobilier 
Géraldine Vincent – g.vincent@bouygues-immobilier.com – 06 68 20 63 81 
Les Jardins d’Arcadie 
Sophie Cason – sophie.cason@live.fr - 06 62 77 09 02 
 

mailto:france.plasse@laposte.fr
mailto:g.vincent@bouygues-immobilier.com
mailto:sophie.cason@live.fr

