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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Pose de la 1ère pierre de la Résidence Séniors  

Emera Mille Soleils  

le 19 février au Muy 
 
 
Mougins – Le 19 février, le groupe Emera organise la pose de la 1ère pierre de la future résidence 
seniors attenante à l’EHPAD Mille Soleils dans la commune du Muy. 
L’événement aura lieu à partir de 10h en présence de Madame Liliane Boyer, Maire du Muy,  
Marie-Eve Corre Directrice de l’établissement et Eric Lamouré, Directeur régional Méditerranée 
du groupe Emera. 
 

 
Une future Résidence pour séniors autonomes et dynamiques… 
 
Aujourd’hui, un Français sur dix a plus de 75 ans, et un Français sur quarante est âgé de plus de 85 ans. 
Soit 7,5 millions d’aînés. L’accroissement de l’espérance de vie est une excellente nouvelle pour tous.  
Mais, si vieillir en soi est une chance, bien vieillir en est une autre.  
 
Pour anticiper cet enjeu social majeur, le groupe Emera a été précurseur dans la mise en place du parcours 
résidentiel. Un concept qui permet l’association, sur un même site, de deux structures d’accueil : une 
Résidence Séniors pour personnes autonomes et un Ehpad pour les résidents nécessitant une prise ne 
soin individualisée. Deux établissements complémentaires, qui facilitent la transition en douceur dès 
qu’une aide médicale plus importante, temporaire ou permanente, devient nécessaire.  
 
 

Les 40 appartements (8 T1, 30 T2 et 2 T3) de la future résidence séniors dont 12 en PLS (Plan Logement 
Social), d’une surface de 30 à 59 m² répartis sur 3 
étages, offriront un nouveau confort de vie pour des 
personnes seules ou en couple. 
 

Lumineux, vastes et fonctionnels, dotés d’une 
chambre, de rangements, d’une salle de bain avec 
douche à l’italienne, d’une cuisine équipée et d’une 
terrasse, les appartements pourront être agencés et 
aménagés selon les goûts des occupants.  
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Les travaux ont débuté en février et la résidence ouvrira ses portes fin juin 2020. 

 
 

…attenante à l’EHPAD Mille Soleils 
 
Avec une capacité d’accueil de 78 lits, l’EHPAD Mille Soleils accueille des résidents en chambres simples 
ou doubles et s’inscrit dans la lignée des résidences retraite du groupe Emera : un lieu de de vie aux 
prestations hôtelières avec un environnement sécurisé, un personnel qualifié soucieux du bien-être 
quotidien des résidents, une prise en soin individualisée, une vie sociale préservée avec des animations 
culturelles, artistiques et thérapeutiques adaptées… Et, pour que manger demeure un plaisir, la qualité 
des repas est garantie par un chef et son équipe qui veillent à un approvisionnement en produits frais et à 
la préservation des saveurs. 
Tout un concept qui en s’adaptant aux besoins de chaque résident permet de préserver le maintien de 
l’autonomie, privilégier la vie vers l’extérieur et perpétuer le plaisir des sens.  

 
 

La Résidence Séniors Mille Soleils en bref 
 

 
o Surface du terrain : 3 364 m² 

o Surface de plancher 2 474 m² (8 T1, 30 T2 et 2 T3)  

o Une résidence en R+3  

o AMO : JPCP 

o Architecte: BMCF 

o Date du dépôt de permis de construire : PCM déposé le 13/06/2017 

o Obtention du permis de construite : 09/02/2018 

o Livraison :  mi-mai 2020 

o Mise en exploitation : fin juin 2020 

o Budget d’investissement : 6,3 millions d’euros 
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Infos Pratiques  - Pose de la 1ère Pierre 
Le 19 février 2019, à partir de 10h  

411 boulevard Charles de Gaulle 83490 LE MUY - Téléphone : 04 94 19 65 65 -  www.emera.fr 
 
 

Contact presse : Laure THALAMY – 06 56 75 60 85 – lthalamy@emera.fr  

 
 

 
A propos d’Emera 
Créé il y a 30 ans, le groupe Emera marque sa différence à travers ses Résidences retraite et ses Résidences Séniors avec services 
en France et en Europe. Depuis peu, le groupe développe des structures d’accueil pour les jeunes enfants. 
Convaincu que chaque étape de la vie doit être une source permanente de stimulation et de plaisir, Emera attache une 
importance particulière à la découverte des sens à travers le confort, l’attention, le bien-être et la sécurité portés à ses 
résidents. 
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