
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
NEXITY et ALOGIA Groupe signent une convention de partenariat pour accompagner et 
renforcer le développement de COMPLICITY®, la résidence multigénérationnelle de NEXITY. 

 
Paris, le 29 juillet 2021 – ALOGIA Groupe, entreprise spécialisée dans l’accompagnement des professionnels sur la 
définition, le déploiement et l’analyse de stratégies et politiques de prévention en faveur des séniors, et Nexity s’engagent 
dans un partenariat afin de poursuivre le développement de COMPLICITY®, l’offre d’habitat multigénérationnel répondant 
aux enjeux du vieillissement de la population et aux nouveaux usages de la société. 
      
Nexity, en tant qu’acteur engagé du territoire, utile à la société et à ses clients, a depuis plusieurs années, engagé une 
réflexion sur la ville de demain dans toutes ses composantes, prenant en compte la diversité des usages et des profils. Le 
nombre de seniors est aujourd’hui en fort accroissement en France, et beaucoup d’entre eux revendiquent l’envie de rester 
le plus longtemps possible chez eux. Il y a donc un véritable enjeu à fournir une offre de logements compatible avec ce souhait 
de vivre chez soi, en toute autonomie, tout en bénéficiant d’espaces partagés dans lesquels sont mis en œuvre des activités 
renforçant le lien social, pour tous les habitants, et celles, pour les aînés, de prévention des dépendances. 
 
Nexity a ainsi créé COMPLICITY®, des résidences multigénérationnelles, à destination des jeunes, des familles ainsi que des 
séniors désireux d’évoluer dans un espace autonome, tout en bénéficiant d’une offre de services à la personne et d’espaces 
partagés, permettant de développer le mieux vivre-ensemble, la prévention des dépendances, et la mixité sociale.  
 
Dans le cadre du développement de ses résidences COMPLICITY® sur l’ensemble du territoire français, Nexity a souhaité 
confier à ALOGIA Groupe des missions d’accompagnement en trois phases :  
 

1. Mener les analyses socio-démographiques et socio-économiques afin de disposer d’éléments factuels permettant 
d’adapter le concept aux besoins réels du territoire et des futurs habitants.  
 

2. Assister le maître d’ouvrage dans sa relation avec chaque partenaire pour construire le projet de vie sociale dans 
une logique de coopération. 

 
3. Assister le maître d’ouvrage dans la création et la mise en œuvre du projet de vie sociale résidentielle.  

 
 
Face à la transition démographique et les nombreux défis sociétaux qui en découlent, ce partenariat en faveur de l’habitat 
multigénérationnel réaffirme les engagements quotidiens de Nexity et d’ALOGIA Groupe en matière de prévention, du mieux-
vivre ensemble et du bien-vieillir à domicile.   
 
 
 
 

À propos d’ALOGIA GROUPE  
Expert du bien-vieillir à domicile depuis sa création en 2014, ALOGIA Groupe propose, au travers des cinq filliales, des solutions concrètes de 
prévention santé dans l’habitat. Le Groupe œuvre en faveur de l’autonomie des personnes âgées en accompagnant les professionnels du 
secteur dans l’aménagement de logements seniors évolutifs et dans la détermination et la valorisation de démarches de prévention à 
destination des personnes âgées. Présidé par Alexandre Petit, ALOGIA Groupe emploie 30 collaborateurs et possède un réseau de 300 

ergothérapeutes en France. Site Internet / Twitter / LinkedIn 
 
CONTACT  
Camille Fievre & Anne Laure Guillaume – Agence Passerelles 
06 86 65 64 99 / 06 72 23 01 21 / alogia@passerelles.com 



NEXITY, LA VIE ENSEMBLE  
Avec près de 8500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, 
est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre plateforme de services nous 
permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la vie 
ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser 
des liens. 
Nexity est notamment classé, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage de l’Association pour le développement du 
Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), et Best Workplaces 2021. 
Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120. 
 
CONTACT 
Julie MARY – Responsable des relations presse / +33 (0)1 85 55 32 35 – jmary@nexity.fr 

 


