
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le 2 juin 2021  
 

Inauguration d’une nouvelle Résidence Services Seniors les essentielles 

à Nancy 

 

 

 

 

 

 

 

les essentielles inaugurent le mercredi 2 juin une nouvelle Résidence Services Seniors 

(RSS) à Nancy (54), en présence de Mathieu Klein, maire de la ville.  

L’établissement, situé au cœur de l’éco-quartier, à deux pas des Rives de Meurthe et 

du centre-ville, propose 116 appartements équipés en moyenne de 42m², qu’il est 

possible d’aménager avec sa propre décoration et ses meubles.  

Lieu de vie propice aux échanges et aux activités enrichissantes, tout y est fait pour 

faciliter la vie, notamment grâce à des équipements spécifiques comme un salon de 

coiffure, une salle de sport, un spa et une salle de cinéma.   

L’équipe est composée d’une douzaine de personnes, parmi lesquelles un Chef, qui 

réalise une cuisine maison avec des produits frais et de saison, servie au restaurant de 

la résidence. Egalement un concierge disponible 7j/7, un régisseur et des personnes 

chargées du ménage et de la blanchisserie sur demande.   

Un programme d’animations à la carte y est proposé dont des cours de gym douce 

avec un coatch sportif, des moments de convivialité (apéritifs, brunchs…), des soirées 

à thème autour d’évènements sportifs (ex. finale de Roland Garros).   

Un cabinet de télémédecine y est accessible 7 jours sur 7, au sein duquel un infirmier 

accueille les patients et facilite les échanges et les transmissions de données avec le 

médecin. 

Le salon de la résidence les essentielles de Nancy 



 
 

 
 
 

 

 

 

Pour les personnes qui ont besoin ponctuellement de repos, des courts séjours sont 

proposés, de quelques jours à quelques semaines, incluant la pension complète au 

restaurant, l’accès libre à l’espace bien-être et au service de conciergerie.  

Les seniors et les habitants du quartier y sont les bienvenus pour profiter de ses activités 

et de son espace bien-être.   

A propos des résidences Services Seniors les essentielles 

Ancrées dans leurs quartiers, au coeur de la vie locale, les résidences services seniors les essentielles 

réunissent tous les ingrédients pour vivre à la hauteur de ses envies : des appartements 100% 

personnalisables de 1 à 3 pièces, et des services à la carte pour faciliter la vie des residents.  

Ses 17 résidences sont situées partout en France dans des régions de caractère. Deux ouvertures sont 

prévues d’ici fin 2021, à Compiègne et Livry-Gargan. Le réseau, qui fait partie du groupe Korian, a pour 

ambition de proposer une centaine de résidences d’ici 2024.  

Toutes les informations à retrouver sur lesessentielles.fr 
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