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I- Qui sommes-nous ? 

Senior Transition est une entreprise française créée en décembre

2013. C’est la première entreprise en France proposant un concept

d’accompagnement global et personnalisé à destination des seniors

autonomes, valides ou semi-valides souhaitant changer de domicile.

Une équipe de conseillers commerciaux vous accompagnent dans

vos recherches :

Etude personnalisée de vos besoins

Sélection de résidences

Orientation vers nos résidences partenaires

Suivi jusqu’à la concrétisation de votre projet

Notre mission première est de vous conseiller et de faciliter votre

entrée dans une résidence seniors grâce à l’expertise de nos

conseillers.

Senior Transition, l’expert des résidences services seniors 



I- Qui sommes-nous ? 

Les + de Senior Transition 

Accompagnement Expertise

Chez Senior Transition nous 

vous accompagnons et vous 

aidons à intégrer une 

résidence seniors 

Notre équipe de conseillers 

commerciaux est à l’écoute 

de vos besoins

Nous facilitons vos 

recherches de façon 

gratuite et personnalisée 

Facilité 



II- Notre vision, notre mission et nos valeurs

Nous savons qu’il est difficile 

de trouver un logement 

sécurisé et adapté pour les 

seniors d’aujourd’hui. C’est 

pourquoi chez Senior 

Transition nous souhaitons 

que chaque senior puisse 

trouver le logement idéal 

Notre mission est de vous 

trouver le logement idéal  en 

identifiant vos besoins. Nous 

travaillons avec la majorité 

des résidences seniors vous 

proposant des appartements 

répondant à vos attentes et 

envies.

- Bienveillance

- Empathie  

- Professionnalisme 

Ce sont les trois valeurs 

fondamentales de Senior 

Transition 

Notre vision Notre mission Nos valeurs 



III- Nos chiffres clés 

2013 300 20 000 200 250 000

Lancement 

de Senior 

Transition 

Résidences 

partenaires 

Demandes de 

renseignement 

reçues/ an 

Déménagements 

réalisés par an 

Internautes

par an 



IV- Quelles sont nos activités ? 

Relogement

Notre activité de relogement vous aide à trouver un

logement plus adapté à votre situation dans une résidence

services seniors.

Nos conseillers téléphoniques :

• Identifient vos besoins en logement et vos motivations

à changer de domicile

• Demandent des informations sur votre situation

• Construisent votre projet en fonction de vos besoins et

de votre budget

• Sélectionnent et vous proposent des logements

• Transmettent de la documentation sur les résidences

seniors sélectionnées ✓ Des experts à l’écoute de vos besoins pour répondre à vos 

attentes concernant un logement adapté et confortable 

✓ Une solution globale pour le changement de domicile 



IV- Quelles sont nos activités ? 

Déménagement 

Notre activité de déménagement facilite votre changement

de domicile. Nous coordonnons l’ensemble du

déménagement et de l’emménagement en résidence seniors.

Etude pour définir les prestations souhaitées

Réalisation de devis gratuits 

Coordination et suivi des prestations 

✓ Nous réalisons une étude personnalisée pour définir le niveau de 

prestation souhaité 

✓ Un expert se rend à votre domicile pour estimer le volume à 

déménager et réalise un devis gratuit et sans engagement 

98% de nos clients 

sont satisfaits de nos 

services et les 

recommandent



V- Acteur sur le marché de la Silver Economy 
Qu’est-ce que la Silver Economy ? 

En 2030, 20 millions de Français auront plus de 60 ans contre 15

millions actuellement. Les seniors d’aujourd’hui sont très

dynamiques et autonomes. Une nouvelle économie à vu le jour et se

nomme : la Silver Economy

Chez Senior Transition nous sommes acteur de cette économie. Elle

consiste à améliorer votre quotidien, préserver votre autonomie et

allonger votre espérance de vie. Les besoins évoluent et les

mentalités changent. Notre mission est de vous accompagner dans

vos choix de logement mais vous apporter aussi, des conseils

concernant votre bien-être, votre vie sociale et vos occupations

pour vous trouver la résidence seniors idéale.

Notre objectif principal est de vous aider à trouver un logement

adapté. Nous basons notre activité sur trois valeurs fondamentales :

la bienveillance, l’empathie et le professionnalisme.

20 millions de Français auront + de 60 

ans en 2030. Chez Senior Transition 

nous sommes là pour vous 

accompagner à trouver un logement 

qui convient à vos besoins. 



VI- Le concept des Résidences Services Seniors 

Qu’est- qu’une résidence seniors ? 

Avantage n°1 : Autonomie
Les résidences seniors sont principalement destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans. Il faut être indépendant, valide ou semi-

valide pour entrer en résidence. Les logements proposés sont individuels. Vous gardez votre indépendance et votre liberté. Les

appartements peuvent être meublés ou non. Vous avez le choix de les personnaliser afin de vous immerger totalement dans la résidence

seniors et ainsi vous sentir comme chez vous.

Le concept des résidences seniors repose essentiellement sur la

préservation de votre indépendance. C’est une nouvelle solution

d’hébergement pour vous donner accès à des logements adaptés et

confortables. Ils sont tout à fait fonctionnels pour vivre en toute

tranquillité.

Vous restez autonome et dynamique !



VI- Le concept des résidences services seniors 

Qu’est qu’une résidence seniors ? 

Avantage n°2 : Activités et Animations
Les résidences seniors proposent de nombreuses activités qui vous permettent entre autres de vous sociabiliser, de rester en mouvement et de

stimuler votre mémoire. Vous pouvez profiter d’espaces collectifs, d’activités hebdomadaires, d’activités occasionnelles et de services

complémentaires.

• Espaces collectifs : restaurant, bar, bibliothèque, salle d’activités, salle de sport, piscine ou encore spa

• Activités hebdomadaires : jeux de société, ateliers liés à l’informatique, ateliers musicaux, décoratifs et cours de cuisine

• Activités occasionnelles : visite de musées, promenades, spectacles ou goûter dansant

• Services complémentaires : activités sportives, aide à la personne (tâches ménagères) et aide extérieure (médecins, infirmières ou

coiffeur…)

Ces activités et animations permettent de renforcer votre lien social et de rompre avec l’isolement. En vous garantissant un large choix

d’activités, les résidences seniors ont l’ambition de vous apporter un plein épanouissement.



VI- Le concept des résidences services seniors 

Qu’est- qu’une résidence seniors ? 

Avantage n°3 : Logements équipés
Les résidences seniors facilitent votre vie quotidienne. L’aménagement des appartements est adapté à vos fréquents déplacements. Pour la

plupart, les logements sont équipés de cuisines, tables, hottes, réfrigérateurs surélevés, etc… Par ailleurs, les salles de bains sont spacieuses et

sont spécialement aménagées pour votre bien-être. Elles disposent de barre de maintien et de toilettes suspendues dans le but d’éviter les chutes.

• Visiophone 

• Télévision par satellite 

• Douches extra-plates 

• Volets électriques 

• Balcons ou terrasses sécurisés 

De plus, les logements assurent une sécurité 24h/24. Un personnel veille de

nuit comme de jour afin de filtrer les entrées et les sorties de chaque non-résident.

Des badges et digicodes permettent aussi de contrôler les accès.

En règle générale, les logements sont tous équipés de : 



VI- Le concept des résidences services seniors 

Qu’est- qu’une résidence seniors ? 

Différences principales avec une maison de retraite

A la différence des maisons de retraite , les résidences seniors ne sont pas médicalisées. Elles

sont destinées aux personnes âgées dynamiques, indépendantes et autonomes.

Contrairement donc aux EHPAD qui sont des établissements totalement médicalisés, les

résidences services seniors disposent d’appartements individuels sans prise en charge d’un

personnel médical au quotidien.

Quand on parle des résidences seniors on parle plutôt de personnes âgées actives.

Dans les maisons de retraite, vous bénéficiez d’une chambre. Un personnel soignant est à

votre disposition au quotidien. Dans ce cas-là, nous parlons plutôt de patient.

La grande différence entre ces deux types d’établissements c’est donc qu’une résidence

seniors n’est pas médicalisée et préserve votre indépendance.



VII- Nos partenaires

Nous travaillons en partenariat avec la très grande majorité des

résidences services seniors en France. De nombreux acteurs

sont aujourd’hui présents sur ce nouveau marché.

Pour la plupart, ces groupes sont rattachés à des promoteurs

immobiliers.

Leur but étant de vous offrir une solution

d’hébergement afin de préserver votre indépendance. Ces

résidences sont non médicalisées mais disposent tout de même

d’un personnel présent de façon permanente.

Senior Transition met donc tout en œuvre pour faciliter

votre entrée dans une résidence seniors.

Ils nous font confiance 



VIII- Nos sponsors

L’association réseau 

entreprendre créée en 1986 

s’intéresse aux créateurs et 

repreneurs qui ont 

l’ambition et la capacité 

entrepreneurial de faire 

croître leur PME. 

« Pour créer des emplois, 

créons des employeurs »

Total développement 

région encourage et 

soutient des projets de 

création et de 

développement de PME en 

France. Les PME 

sélectionnés s’engagent à 

créer et maintenir des 

emplois afin de contribuer 

au développement de 

l’économie locale 

PACA émergence est un 

fond de capital-risque 

détenu à 100% par la 

Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur  qui 

finance des petites 

entreprises régionales ayant 

un projet potentiel de 

croissance. 

Nous faisons partie de la 

Silver economy qui a pour 

but de développer des 

solutions dédiées au 

vieillissement de la société. 

Nous avons à cœur de 

rendre la vie des seniors 

plus facile et pratique en 

termes de solutions de 

logements notamment.  

Senior Transition est une SARL basée dans les Alpes-Maritimes. Dans le cadre de notre développement, nous avons eu 

l’honneur de recevoir de nombreux soutiens de la part de différents acteurs de la région PACA. 



IX- Liens utiles

Liens utiles 

Si vous êtes intéressé par le concept des résidences seniors nous vous conseillons  : 

▪ De visiter notre site internet : https://www.seniortransition.fr/

▪ De vous rendre sur les pages « résidences » afin de voir quelles sont les résidences qui seraient 

susceptibles de vous intéresser : https://www.seniortransition.fr/location-residence-senior/

▪ De nous contacter afin que nous puissions vous conseiller dans vos choix : 

https://www.seniortransition.fr/demande-information/

▪ De lire nos articles de blog pour en savoir plus sur l’actualité des seniors : 

https://www.seniortransition.fr/les-actualites-de-senior-transition/

▪ De télécharger notre GUIDE COMPLET pour bien choisir votre résidence seniors : 

https://www.seniortransition.fr/guide-complet/

https://www.seniortransition.fr/
https://www.seniortransition.fr/location-residence-senior/
https://www.seniortransition.fr/demande-information/
https://www.seniortransition.fr/les-actualites-de-senior-transition/
https://www.seniortransition.fr/guide-complet/


•

250 Route de 
Tiragon  06370

MOUANS-SARTOUX
04 93 43 80 93 contact@seniortransition.fr https://www.seniortransition.fr/ Suivez-nous sur 

les réseaux sociaux

CONTACTEZ-NOUS 

https://www.seniortransition.fr/

