
Objet     : Recherche d'un partenaire commercial français 
pour un projet d'hébergement senior médicalisé et semi-médicalisé en

Tunisie en partenariat avec le gouvernement tunisien. 

Préambule :

Le promoteur immobilier Jean Christophe MARIE à négocié via son groupe avec le Gouvernement tunisien
un accord aboutissant sur la création d'un label, visant à promouvoir l'économie senior en Tunisie. 

Jean Christophe MARIE a donc négocié un programme test dans un hôtel de la banlieue de Tunis pouvant
héberger à terme plus de 400 résidents. A terme le groupe souhaite arriver à 3000 résidents en Tunisie. 

Les 40 premières unités seront livrés courant septembre 2015.

Un label de qualité intitulé « SenioLab » est en cours de validation 

Les jardins de Salwa – Une résidence Senior Team
Contacter Mr Jean Christophe Marie au 06 22 70 50 15

Senior Team- 25 avenue Louis Braille – 1002 – Tunis – Tunisie 



SenioLab porte sur :

• Un respect des normes françaises
• Un engagement de qualité
• Une garantie de sécurité pour les résidents

Le projet étant arrivé à maturation au niveau de la partie tunisienne notre groupe est à la recherche, d'un
partenaire commercial en France afin de développer en partenariat cette économie. 

Recherche d'un partenaire :

Nous cherchons à mettre en place un partenariat durable, pouvant aller jusqu'à l'exclusivité, avec un
intervenant  commercial de l'économie senior implanté et reconnu. 

 Votre société semble être le partenaire idéal. →

Pourquoi collaborer avec nous ?

1. Entrer dans une nouvelle activité complémentaire en partenariat rapproché sans avoir à investir. 
2. Bénéficiez d'une activité offrant une récurrence. 
3. Bénéficiez à terme d'un produit en exclusivité. 
4. Proposer à votre clientèle un produit original. 
5. Surfer sur la vague de l'expatriation des seniors.
6. Un nouveau service pour les clients à faible budget que vous perdez actuellement. 
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