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Confortée par ses résultats de 2015, 

SEDELKA-EUROPROM a lancé  

3 nouveaux projets en ce 1er semestre 

en Normandie, Centre et Ile-de-

France. 3 autres suivront courant 2016 

sur ces territoires.

2016 sera également l’année de 

l’innovation. En effet, via son pôle 

Recherche & Développement et 

sa filiale Seniors, notre entreprise 

poursuit  sa toute nouvelle aventure 

dans les objets connectés. Cette 

aventure porte désormais un nom : 

DOMMEE " Votre compagnon connecté. "

Malek REZGUI

DOMMEE LE COMPAGNON CONNECTÉ
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La précédente lettre d’info évoquait 
l’orientation de la société vers des 
solutions connectées de maintien à 
domicile.
Cette orientation part du constat 
selon lequel la France comptera 
18 millions de personnes âgées 
de plus de 65 ans en 2040 dont 3 
millions de dépendants. Comme 
90 % déclarent vouloir vivre au 
sein de leur domicile le plus tard 
possible, SEDELKA-EUROPROM 

propose donc une réponse à cette 
problématique.

De là est né DOMMEE, une solution 
complète de maintien à domicile 
pour les personnes en perte 
d’autonomie.
Cette solution, via une interface 
web et TV, assure le lien entre la 
personne, sa famille et l’équipe 
médicale qui la suit via un boîtier 
ultra connecté.

LA SILVERNIGHT 
AUX FOLIES BERGÈRES PARIS

En Mars, Malek REZGUI est venu exposer DOMMEE durant cette 
soirée où était remis le Trophée SilverEco en présence de Pascale 
BOISTARD Secrétaire d’État auprès de la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de 
l’Autonomie.

Malek REZGUI , Président & Samy HUGON BENHELLAL, ingénieur, présentent le boîtier DOMMEE

avec le soutien du FEDER et de la Région Basse-Normandie

LE SAINT RAPHAEL À CAEN

POSE DE 1ÈRE PIERRE

Fin Mai, Malek REZGUI et Sonia de 

la PROVÔTÉ, 1ère adjointe à la Ville 

de Caen, en présence du Sénateur et 

Président du Conseil départemental 

du Calvados Jean-Léonce DUPONT, 

ont posé la 1ère pierre d’une future 

résidence de 33 appartements sociaux 

acquis par Calvados Habitat.



SEDELKA-EUROPROM continue son développement sur l’agglo 
rouennaise en commercialisant cette résidence située sur les 
hauteurs de Rouen. Lancé il y a peu, «Le Parc» rencontre déjà un 
certain succès. 56 appartements sont disponibles du studio au T4.

SEDELKA-EUROPROM développe depuis plusieurs années des 
programmes sur l’agglo de Chartres. Voici le dernier né. Une 
résidence située sur le plateau nord de la ville offrant de belles 
perspectives sur la célèbre cathédrale, patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

En partenariat avec KIC, promoteur lillois, SEDELKA-EUROPROM 
lance son 2e programme en Ile-de-France. ODETTE, tel est son 
nom, est commercialisé depuis Février. Le projet propose 47 
appartements du T2 au T4.

> LE DOMAINE DU PARC CHARTRES (28)

> ODETTE RUEIL MALMAISON (92)

> LE PARC MONT-SAINT-AIGNAN (76)

FOCUS PROGRAMMES

LA D-DAY RACE À COURSEULLES

EPICEA À FEURY-SUR-ORNE

SPORT

INAUGURATION

Malek REZGUI et Marc LECERF, maire de la 

commune, ont inauguré  le 6e projet immobilier de 

la société sur cette commune dynamique de l’agglo 

caennaise. Le résidence EPICEA a été livrée en 

Décembre 2015 à ses propriétaires.

La Team Running SEDELKA-EUROPROM s’est  
encore illustrée.
Une vingtaine de coureurs aux couleurs de la 
société ont participé à cette course mêlant 
endurance, boue et eau. Bravo à eux ! 
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