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L’ADMR ET NEXITY RENOUVELLENT POUR 4 ANS  
LEUR CONVENTION DE PARTENARIAT EN FAVEUR  
DE LA PROMOTION, DU DÉVELOPPEMENT  
ET DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT MULTIGÉNÉRATIONNEL 
20 résidences COMPLICITY® sont en cours de développement 

 
L’ADMR, premier réseau national associatif de service à la personne, et Nexity, premier groupe 
immobilier français, reconduisent la convention de partenariat signée en mars 2019 et ce pour 
une durée de 4 ans. Ce partenariat a pour objectif de promouvoir une offre d’habitat 
multigénérationnel développée par NEXITY sous le nom de COMPLICITY®. 
Adaptée aux nouveaux enjeux et usages de la société, et concrétisant les engagements de Nexity 
en faveur du logement pour tous à travers la mixité sociale et générationnelle, ces résidences 
multigénérationnelles sont à destination des jeunes, des familles ainsi que des séniors désireux 
d’évoluer dans un espace autonome, tout en bénéficiant d’espaces partagés  et de services à la 
personne délivrés par ADMR. 
 
Dans les faits, le partenariat ADMR - NEXITY se traduit par la conduite commune d’actions pour : 

• Développer des projets de résidences avec notamment l’élaboration et la conduite du 
Projet de Vie Sociale Résidentielle qui est au cœur des programmes COMPLICITY®, 

• Apporter des réponses globales et diversifiées qui intègrent un habitat adapté à la 
préservation de l’autonomie et proposant un accès à des services qui rendent possible la 
vie à domicile, 

• Améliorer la qualité de vie de tous, en particulier des personnes âgées ou fragiles, des 
familles et des proches-aidants. 

 
Depuis mars 2019 cette collaboration a débouché sur 20 
projets partout en France et ce malgré le cycle long de 
développement d’un programme immobilier et la crise 
sanitaire traversée. Les prochaines livraisons sont attendues 
courant 2022 après qu’un tout premier programme soit sorti 
de terre à Pontoise en juillet 2020. La convention de 
partenariat, a été signée le 15 juin 2021 par Thierry d’Aboville, 
secrétaire général de l’ADMR, et François-Xavier Schweitzer, 
Directeur de l’habitat social de Nexity. 

 
L’ADMR en quelques mots… www.admr.org 
Créée en 1945, l’ADMR est le 1er réseau national de service à la personne et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. L’ADMR fédère 2 700 associations locales implantées partout 
en France. Ses 94 000 collaborateurs dispensent chaque année plus de 100 millions d’heures d’intervention auprès de plus de 720 000 clients (familles, personnes âgées, personnes handicapées, 
tout public…). L’ADMR propose une large palette de services organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement du handicap / Entretien de la 
maison. Depuis 2012, L’ADMR est présidée par Marie-Josée Daguin ; Thierry d’Aboville en est le Secrétaire général depuis 2005. 
 
NEXITY, LA VIE ENSEMBLE  
Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en 2020, Nexity, premier groupe immobilier français intégré, est présent sur tout le territoire et intervient sur 
l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre plateforme de services nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et 
collectivités. Notre raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens. 
Nexity est notamment classé, pour la deuxième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg 
Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), et Best Workplaces 2021. 
Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120. 
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