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QUARTUS CLUB SENIORS :
UN CAPITAL SOLIDE
Quartus Club Seniors dispose d'un capital solide détenu à la fois par le Groupe Quartus
(60%) et son président Jacques Pleurmeau (40%), expert depuis plus de 20 ans dans
l’exploitation d’EHPAD (Fondateur d’Hom’age, 500 lits sous gestion en Normandie).
Le Groupe Quartus étant lui-même détenu par NAXICAP Partners (63%), filiale
de Capital investment de NATIXIS (NAXICAP Partners assure la gestion de plus de
2,5 milliards d’euros).

Taille (en nb de résidences seniors)
en construction en 2018

GROUPE QUARTUS :
UNE AMBITION FORTE POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES
DE DEMAIN DES USAGERS D'AUJOURD'HUI

20 ANS

En 2016, Franck Dondainas et Naxicap Partners (Natixis) fondent le Groupe QUARTUS
avec l’ambition de bâtir le 1er ensemblier urbain dédié aux nouveaux usages grâce à
ses 7 entités :

Expérience du fondateur
(J. Pleurmeau)

286M€
Chiffre d'affaires 2016
du Groupe QUARTUS

QUARTUS Résidentiel - QUARTUS Tertiaire - QUARTUS Logistique - QUARTUS
Montage d’opération - QUARTUS Coliving - QUARTUS Investissement - QUARTUS
CLUB SENIORS
L’ADN du Groupe est fort. Son ambition : imaginer une nouvelle urbanité ouverte,
attentive et apaisante, contribuant à l’épanouissement de l’Homme d’aujourd’hui.
Le Groupe propose des solutions innovantes avec des logements évolutifs pour faciliter
l’autonomie des seniors et offrir des services épanouissants.

POURQUOI
CEDU
GESTIONNAIRE ?
STRATÉGIE

GROUPE

• Des implantations en centre-ville
•
Des bâtiments durables et réversibles (label RSE)
Anticiper un marché seniors en forte
croissance avec pour ADN l’innovation au
• Des baux optimisés d'une durée de 11 années
coeur de leur démarche. Le Groupe cherche
à imaginer une nouvelle urbanité plus ouverte,
• Un exploitant expérimenté et labellisé AFNOR
plus attentive et apaisante.

• 238 points d’évolutivité des logements pour répondre aux besoins des seniors

www.groupe-quartus.com
Pour plus d'informations sur le gestionnaire,
connectez-vous sur le site cerenicimo.fr
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NAXICAP *

Franck DONDAINAS

+ Divers

Financière de la Ronzière

* NAXICAP Partners est la filiale de Capital Investissement de NATIXIS.
NAXICAP Partners assure la gestion de plus de 2,5 milliards d’euros.

SECTEUR

Part des seniors
100 %

Un marché des seniors en
pleine expansion

70 %
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Seniors
autonomes

Jeunes seniors

Aujourd’hui, l’offre en résidences services
seniors ne répond qu’à 10 % de la
demande actuelle, alors que les besoins
en établissements dédiés ne cessent de
s’accroître.
Pour répondre à cette demande
exponentielle, les résidences services
seniors associent un immobilier de qualité
avec une offre de services et d’activités
adaptés aux attentes des personnes
autonomes.

Seniors
dépendants

Besoins

70 ans

80 ans

75

85

90 ans

Projection de la population « seniors » entre 2007 et 2040
et part dans la population globale
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POURQUOI CE GESTIONNAIRE ?
Son Président Jacques PLEURMEAU, fondateur du Groupe Hom’age (500 lits d’EHPAD gérés),
dispose de plus de 20 ans d’expérience

Un actionnariat réparti entre Franck Dondainas (37 %) et NAXICAP, filiale de Natixis (63%).
NAXICAP assure la gestion de plus de 2,5 milliards d’euros

Concept de résidences innovantes : Résidence services nouvelle génération

Objectif : 15 résidences seniors à horizon 2020

Une attention toute particulière portée sur les nouveaux usages et la création d’une nouvelle urbanité

cerenicimo.fr
Tél : 02 28 21 05 10
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