Philip Hyvernat rejoint
le groupe AEGIDE DOMITYS
Paris, le 04 Juillet 2018 –Philip Hyvernat vient de prendre ses fonctions de directeur de la
promotion du Groupe, poste occupé jusqu’à présent par Didier Jaloux, co-fondateur du Groupe
AEGIDE DOMITYS, qui prend sa retraite. Philip Hyvernat fera partie du CODIR. Sa maîtrise des
problématiques du logement et sa connaissance fine des territoires et des collectivités, alliées à
son expertise en conduite de projets complexes, lui permettront d’accompagner le Groupe dans
sa stratégie de développement en France et à l’étranger.
Son arrivée démontre la volonté de mettre en place des synergies entre AEGIDE
DOMITYS et NEXITY, actionnaire majoritaire du Groupe. Cette nomination vient
renforcer le partenariat stratégique destiné à permettre à AEGIDE DOMITYS de
disposer des ressources financières nécessaires à ses ambitions et de consolider ses
perspectives de développement, et à NEXITY, 1er opérateur intégré de services
immobiliers, de se doter d’un nouveau métier, autour du développement et de la
gestion de résidences seniors avec services (RSS) et des services aux personnes
âgées.
Homme de projet, passionné par l’aménagement du territoire et le vivre ensemble, Philip Hyvernat a
développé une expertise sur l’ensemble du spectre de la fabrique de la Ville. Diplômé de l’HESTRAD,
école supérieure de commerce à Lyon, il démarre sa carrière au sein de Ides Consultants où il exerce
pendant 6 ans la fonction de chargé de mission auprès du président-directeur général puis de consultant
en développement économique. En 1999, il rejoint la métropole du Grand Lyon en reprenant le poste
de responsable immobilier d’entreprise rattaché à la direction des affaires économiques et
internationales.
Après 3 ans en tant que directeur de programmes et maîtrise d’ouvrage pour le groupe Cogedim, il
rejoint en 2007 le groupe Nexity Immobilier à Lyon en tant que directeur d’agence puis directeur
général adjoint pendant 10 ans.
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Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus 9000 logements en France à travers 78
résidences, DOMITYS construit et exploite le plus grand nombre de résidences services seniors sur tout le territoire. Du grand
studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800m² d'espaces Club (restaurant,
espace bien-être, beauté,) ainsi qu'un éventail de services sur mesure pour accompagner les seniors autonomes et répondre au
mieux à leurs attentes. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont
chez eux, libérés des contraintes du quotidien.
DOMITYS est une filiale du groupe AEGIDE (+ de 2000 salariés, CA 2017 : 350 millions d'€).
www.domitys.fr
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