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Casa Barbara, un nouveau lieu de vie 

pour les seniors d’aujourd’hui
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Fidèle à son esprit pionnier, le groupe Korian, engagé pour le bien-être des seniors, vient de signer

un partenariat avec Serge & Jérémie Trigano (Club Med, Mama Shelter…), avec le talent de

Pierre Gagnaire, pour une aventure inédite : Casa Barbara.

L’âme et l’ambiance de Casa Barbara se révèlent dès qu’on passe la porte :

…c’est beau. La décoration intérieure, signée Sandra Benhamou, est conçue comme une grande

maison de campagne chaleureuse avec des coloris gais, des teintes douces, des fibres naturelles et

des boiseries.

…c’est bon. On y mange des repas savoureux, imaginés par Pierre Gagnaire, grand chef étoilé, 

mais avant tout, un cuisinier respectueux des produits de saisons et soucieux de donner du plaisir 

à travers des plats équilibrés et gourmands.

…c’est humain. On est accueillis par Alexandra et John, le couple d’hôtes qui habite sur place avec

leurs enfants et leurs animaux de compagnie. Les membres de l’équipe ont tous de l’énergie et de

la bonne humeur à revendre.

…c’est convivial. L’espace, organisé autour d’un grand bar central, donne envie de s’installer, que

l’on soit seul, en famille ou entre amis. On peut également venir se poser en terrasse, se joindre à

une partie de cartes ou de jeux de société, lire au coin de la cheminée, écouter John chanter au

piano, regarder un match sur écran géant ou prendre un brunch en famille.

…c’est enrichissant et valorisant. Les semaines sont rythmées par des activités et évènements

culturels et artistiques, sportifs, récréatifs, organisés dans les différents espaces (salle d’activité

physique, salon ciné, espace bien-être…). Les habitants peuvent y prendre une part active, depuis

la définition du programme jusqu’au montage d’évènements en passant par les partages

d’expérience.

…c’est libre. Chacun est ici chez soi et le libre choix est la règle : qu’il s’agisse de la décoration de

son appartement, de l’heure de ses repas, ou des activités que l’on souhaite pratiquer. On peut

passer derrière le bar se servir un café ou une boisson à toute heure, ou regarder sa série préférée

dans le salon cinéma. Chacun joue un rôle dans cette aventure.



Tout en étant un lieu de vie, ouvert sur l’extérieur et son quartier, Casa Barbara respecte l’intimité de

ses habitants. Les appartements confortables, du studio au 3 pièces (de 26 à 74 m²), sont baignés de

lumière et la très grande majorité dispose d’un balcon. Ils sont bien insonorisés, connectés et sécurisés.

Tout ceci constitue le cadre de l’expérience Casa Barbara, qui a pour but de permettre à chaque habitant

de vivre de très belles années, faites d’émotions, de sourires et de rires, de nouvelles rencontres…

C’est beau, c’est joyeux, convivial et fait avec amour, 

c’est Casa Barbara ! 

« Avec Casa Barbara et la collaboration avec Serge et Jérémie Trigano, s’enthousiasme

Sophie Boissard, Directrice générale, le groupe Korian se met au diapason des attentes de la nouvelle

génération de seniors urbains. Comme il l’a fait avec Ages&Vie en s’inspirant du modèle des

béguinages de l’Europe du Nord, Korian continue à réinventer les codes de l’habitat des seniors en

créant des lieux de vie singuliers alliant le confort et l’intimité du domicile, et la convivialité et la

chaleur d’espaces partagés… Des lieux où l’on peut s’immerger dans un environnement social riche, à

son rythme, en toute sérénité et selon ses envies. »

Quant à Serge Trigano, il voit dans cette aventure une façon de réenchanter cet instant de la vie :

« Casa Barbara, dit-il, c’est réaliser ses rêves parce qu’on en a enfin le temps. Apprendre parce que

c’est le bon moment de devenir par exemple expert en informatique... Recevoir ses petits enfants dans

une ambiance festive. Rire simplement parce que la vie est belle avec de nouveaux amis... Se souvenir

et partager les plus beaux moments de notre vie par des films, de la musique, des parfums.

Séduire parce qu’il n’y a pas d’âge pour ça... Transmettre aux autres notre expérience, personnelle et

professionnelle et ainsi donner encore plus de sens à cette étape de notre vie. Il est simplement venu le

temps de penser à soi et prendre du bon temps. »

Pierre Gagnaire, qui va créer les menus du restaurant de Casa Barbara, livre ici l’approche qui le
guide « La cuisine ne se mesure pas en termes de tradition ou de modernité. On doit y lire la tendresse
du cuisinier. »

La première ouverture se fera en plein cœur de Levallois-Perret, dès le printemps 2022.

D’autres établissements Casa Barbara suivront, constituant à terme un réseau de maisons dans

lesquelles nos habitants pourront séjourner.
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