
HISIA conçoit et gère des Résidences avec Services qui permettent aux Seniors de vivre 
chez eux, mais dans un environnement adapté, confortable, moderne, sécurisant, convivial 
et assorti de services. Les résidences HISIA, c’est un Art de Vivre !

www.hisia.fr

Les résidences HISIA,
c’est tout un Art de Vivre



 

D’ici 2020, 1 français sur 4 aura plus de 65 ans. 44% de la population française 
aura plus de 64 ans en 2030  ! De plus, on compte actuellement 5 Millions 
de plus de 75 ans vivant encore dans leur domicile historique dont une part 
notable est confrontée au problème de la perte d’autonomie.

Il convient donc de proposer des offres de logements adaptées à cette évolution 
sociétale majeure.

C’est l’un des métiers d’HISIA, qui imagine, construit et gère des Résidences 
Seniors avec Services.

Logements modernes, confortables ; résidences idéalement situées, à proximité 
de transports en commun et de commerces, équipées et adaptées aux Seniors ; 
restaurant sur place ; services à domicile à la carte…

Bienvenue dans l’univers HISIA.  
Un concept unique qui fait rimer “Silver” 
avec “Bonheur”. 
Bienvenue chez Vous.

Les retraités, les Seniors aspirent à vivre des jours 
heureux en demeurant le plus longtemps possible 
dans leur foyer. HISIA, pionnier et expert dans 
l’offre de résidences Seniors avec Services, crée et 
gère des résidences dans lesquelles “Silver” rime 
avec “Bonheur”.

Faire rimer 
“Silver” et 
“Bonheur”



Être
ou Bien-Être ?

Telle est la question

Dans les résidences HISIA, le 
Bonheur est à la carte ! La force du 
concept de Résidences Séniors avec 
Services imaginé par Pascal Cadeau 
et son équipe d’Experts, c’est de 
vous proposer un environnement 
confortable, convivial, sécurisé, 
adapté, des animations et l’accès à 
un ensemble de services quand le 
besoin ou l’envie s’en fait sentir.

Dans nos résidences, vous vivez votre vie paisiblement dans un logement 
adapté et équipé, spacieux et fonctionnel, disponible à la vente ou à la 
location, de tailles S  M  L  et XL ,allant de 30m2 à 90m2, que vous 
agencez à votre goût.

Habiter une résidence HISIA, c’est la garantie de vivre en toute 
indépendance ! Vous participez aux animations, activités et recourez 
aux services à domicile quand vous le décidez : travaux ménagers, 
assistance administrative, aide à la personne, petit bricolage etc.

Pour votre tranquillité et votre sécurité, nos équipes qualifiées sont 
présentes sur place 7J/7 et 24H/24.

HISIA : 
Logement  

Sécurité 
Confort 

Services au Domicile 
Animations 



Ma Maison,
Mon Art de 
Vivre HISIA propose des logements modernes, 

confortables, équipés et sécurisants. 
Parce que votre seule préoccupation doit 
être de profiter de la vie !

HISIA : 
Logements 
adaptés de tailles 
variables S  M  L  XL  
Sécurité 
Télé-assistance 

Découvrez nos résidences avec services HISIA et leurs logements 
adaptés à vos besoins, entièrement équipés.

De 30 à 90m2, ils proposent de belles pièces à vivre, un espace 
cuisine, une salle de bain avec douche à l’italienne et main 
courante, une chambre, un balcon ou terrasse et d’un garage ou 
cave sur réservation*.

Nos appartements sont nus ou meublés, et prêts à habiter. Vous 
pouvez les aménager et les décorer à votre guise, avec votre 
mobilier, vos biens…

Enfin, chaque appartement est accessible aux personnes à 
mobilité réduite et équipé d’un système de télé-assistance.

* selon les résidences



Détente, 
Rire et Chansons

Dans les résidences HISIA, votre 
environnement et votre intimité sont 
préservés. Le cadre de vie spécialement étudié 
et le riche programme d’animation proposé 
sont synonymes de convivialité et de vie 
sociale dynamique.

HISIA : 
Convivialité 
Espaces détentes  
Animations 
Excursions 

Hall d’accueil lumineux et chaleureux, salles de lecture, espaces de 
détente cosy, coin télévision, livres, jeux et musique en libre accès… 
Nos résidences sont conçues pour faciliter l’accès aux espaces communs 
et les rencontres, les loisirs partagés.

Dans chacune de nos résidences un programme riche et original 
d’animation vous est proposé : spectacles, conférences, chorale, balades 
et excursions grâce au mini-bus de la résidence.

Nos résidences sont situées proches des transports en commun et des 
commerces de proximité, elles vous facilitent ainsi votre quotidien.



Le goût
des hôtes
Dans chaque résidence HISIA un 
restaurant vous accueille quand 
l’envie de faire vibrer vos papilles 
gustatives ou un ardent désir 
d’oublier la préparation des repas 
se fait sentir.

Oubliez la corvée de courses, la préparation des repas. Oubliez les cantines que 
vous avez pu fréquenter dans le passé. Dans les résidences HISIA, c’est un vrai 
restaurant qui vous accueille quand vous le souhaitez : en pension complète ou 
à la faveur de déjeuners ou dîners épisodiques.

Le Chef et son équipe vous mitonnent, sur place, avec des produits sains et frais, 
de bons petits plats dont on dit qu’ils sont parfaitement… au goût des hôtes ! 

Si vous avez des goûts particuliers, aucun problème ! Hyper professionnelle, 
l’équipe hôtelière et le Chef en prendront bonne note et vous cuisineront les 
plats qui vous conviennent. 

Enfin, vous pouvez également commander vos repas et vous faire servir dans 
votre appartement. Après tout, c’est qui le « Chef » ? 

HISIA : 
Top Chef  
Équipe hôtelière 
Restaurant 
Repas à domicile 



Libre
Service(s)
Votre résidence HISIA vous propose un 
panel de services qui facilitent votre vie au 
quotidien, concourent à votre bien-être et 
à votre bonheur. Des services à domicile 
auxquels vous pouvez souscrire à la carte, 
quand vous le souhaitez. 

L’équipe de professionnels qualifiés de HISIA est 
présente 7J/7, 24H/24 et 365 jours par an pour garantir 
votre confort et votre sécurité. Mais au-delà, vous 
pouvez également accéder, dans chaque résidence, à un 
bouquet de services.

Ménage, entretien de vos vêtements et de votre linge 
de maison, courses, aide à la préparation des repas, 
bricolage, compagnie, promenade de vos animaux 
domestiques, aide administrative, etc.  : HISIA met 
à votre disposition des professionnels qualifiés qui 
interviennent à votre domicile, lorsque vous en avez 
besoin, pour concourir à votre bien-être. Bref  : un 
ensemble de services… en libre service !

HISIA : 
Top Chef  
Équipe hôtelière 
Restaurant 
Repas à domicile 

HISIA : 
Services à domicile 
Aide 
à la Personne 



www.hisia.fr
Art de Vivre

56, rue de la Gare - 53400 CRAON
Standard : 02 30 30 00 80  -  contact@hisia.fr

HISIA :  
L’Alphabet  
du nouveau Foyer

H

I

I S

A

Humain

Innovation

ServicesIntergénérationnel

Accompagnement

HISIA porte ses valeurs dans son ADN.
Son sigle :


