
Villages Seniors



Pionniers de la construction modulaire à 

ossature bois, les fondateurs d’E-Loft se sont 

appuyés sur 20 années d’expérience et de 

savoir-faire pour créer KLYMA PROMOTION.

Rigueur, qualité et éco-responsabilité forment 

les fondements des valeurs de l’entreprise. 

Construire autrement
Rationalisation des plans et des méthodes de travail, 

préfabrication des murs, assemblage des différents 

composants pour constituer des modules « finis » 

prêts à être livrés sur les chantiers, les modules 

sont fabriqués en usine. 

Cette approche permet d’améliorer la qualité 

des ouvrages réalisés, d’optimiser les délais

de construction et de maîtriser les coûts. 



Pour votre commune,
créer un village VILLA SELVA, c’est :

Le retraité libère son logement 
devenu trop grand et inadapté

Une nouvelle famille s’installe sur la commune 

La famille constitue
une nouvelle clientèle 

pour les commerçants

Des actions communes avec les associations 
et les écoles assurent le lien intergénérationnel

Commerces
de proximité

Nouvelle familleAncien logement
du senior

Tissu
associatif

ÉcoleVILLA SELVA

Le retraité continue à 
faire ses courses chez ses 

commerçants habituels

Les enfants
vont à l'école sur 

la commune

y permettre l’installation de nouvelles familles.

Devenu trop grand, trop difficile à entretenir, l’ancien logement du senior sera 

disponible pour permettre d'accueillir une nouvelle famille.

y offrir à nos aînés la possibilité de vivre au cœur de la commune.

y préserver cette population vitale pour les commerces de proximité.

y se donner les moyens de créer des liens intergénérationnels.

Par sa situation, Villa Selva est au centre de la vie communale,

favorisant les échanges avec les habitants, les actions communes

avec les écoles et les associations.



Villages seniors
de proximité
VILLA SELVA se compose de maisons individuelles 

articulées autour d’un pavillon central à destination des 

personnes âgées de 70 à 90 ans autonomes, vivant 

seules ou en couple.

Construits à proximité des commerces, des transports 

et services, les villages VILLA SELVA sont gérés par 

des structures privées ou associatives.

Bâtir pour les seniors en pensant 
aux générations futures
Gestion raisonnée de la filière bois, mode de 

construction propre limitant les déchets, empreinte 

carbone maîtrisée... KLYMA PROMOTION est engagé 

dans la lutte contre le réchauffement climatique et 

la préservation de l'environnement.



L’esprit Béguinage
Historiquement, les béguinages étaient des lieux 

où vivaient des communautés religieuses. On y 

cultivait le « vivre ensemble », tout en conservant 

son indépendance dans des logements individuels.

VILLA SELVA s’est inspiré de l’esprit de ces 

béguinages pour concevoir et construire de petits 

ensembles pavillonnaires spécialement pensés 

pour accueillir des seniors autonomes ou des 

personnes en situation de handicap (PMR). En 

location non-meublé, ces logements de nouvelle 

génération s’articulent autour d’un pavillon, point 

central de la vie sociale du village. 

Aujourd’hui, VILLA SELVA permet d’envisager 

sereinement la vie de retraité, en faisant place à 

l’autonomie, aux liens sociaux, à la décision et à 

l’autogestion. Tous les ingrédients indispensables 

au « Bien vieillir » auquel nous aspirons tous.

•  Rester autonome en maison individuelle, se considérer 

« comme chez soi », avec ses propres meubles et ses 

souvenirs et bénéficier d’espaces extérieurs entretenus.

•  Augmenter sensiblement son pouvoir d’achat 

en profitant de la mutualisation de services et de 

maisons aux dernières normes de performance 

énergétique (RE2020).

•  Éviter l’isolement et renouer avec 

le «vivre ensemble».

•  Prévenir la perte d’autonomie 

en restant actif. 

• Avoir une vie confortable avec des 

exigences   supérieures aux générations 

précédentes.

Les ingrédients du « Bien vieillir »



La vie d’un village VILLA SELVA
Le gestionnaire mandaté par le propriétaire administre le village, assure sa maintenance, son entretien 

et sa gestion locative. Un Conseil des résidents est créé pour organiser la vie au sein du béguinage. 

En intégrant ce Conseil, la municipalité peut maîtriser le fonctionnement et le devenir du village. 

Elle facilite le maillage intergénérationnel entre VILLA SELVA, les associations locales et les écoles 

en créant du lien, des événements ou des rencontres à thèmes.

VILLA SELVA devient une plateforme d’échanges

entre les plus jeunes, les actifs et les aînés de

la commune.
3 solutions
de financement
• Investisseurs privés
• Foncière privée avec convention
  de rachat  par la commune
• Investissement public, appel
  à projet, AMI



Spacieuses et fonctionnelles, les maisons 
VILLA SELVA se prolongent par une terrasse 

privative donnant sur les jardins.

Chaque village VILLA SELVA est doté de bacs 
à potager et d’un poulailler. Lieux de convivialité 
et d’échanges intergénérationnels avec les familles 
mais aussi avec les écoles et les associations de 
la commune.

Illustration d'un séjour
d'une maison Type 2



www.villa-selva.fr

Tél. : 02 90 09 33 63

14, avenue des Châtelets

22440 PLOUFRAGAN

16, rue du Bourg Nouveau

35000 RENNES
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