
CA’SOLE

V I V E Z  D E  N O U V E AU



LE PROBLÈME 

- Seulement 750k places, tous types confondus 

(+40k places en 12 ans seulement)

- Enorme différence entre la demande et 

l’offre

- Les séniors ne trouvent pas de quoi satisfaire 

leur demande

16.2 M de seniors en 2020. 

18-20 M en 2030.
3%

72%

25%

SENIORS ET RÉSIDENCES

En résidence adaptée

Autres

Désirant être en résidence adaptée tout de suite

RAISONS : L’immobilier cher, les contraintes juridiques, les charges 

et la fiscalité Française

IMPOSSIBLE d’augmenter qualité et quantité des services. 

(4.05M)



NOTRE SOLUTION

L’immobilier avec un 

rapport-qualité prix

imbattable 

La fiscalité 

avantageuse pour ce 

genre de projet

Les faibles coûts

d’exploitation

Expatrier Français et Allemands 

au soleil de l’Italie et de l’Espagne

Une démarche 

Santé Bien-Etre Sport

unique et innovante

Une solution 

médicalisée all inclusive 

pour seniors autonomes



MARKET VALIDATION 

Marché : au point non optimal

• Les solutions hébergement seniors sont saturées

• Augmentation de la demande – stagnation de l’offre

• 25% des retraités veulent une solution adaptée

Insatisfaction du public

• 84% des retraités sondés estiment que les logements prévus 
pour eux sont inadaptés

• 74% disent des EHPAD qu’ils sont dégradants

Les seniors s’expatrient déjà à la retraite

• 10% des seniors vivent déjà à l’étranger

• 17% s’expatrient déjà



THE PRODUCT 

❑ Des maisons et appartements individuels et 

collectifs sur les côtes italiennes et espagnoles

❑ Cadre luxueux

❑ Avec des activités culturelles et sportives



MARKET SIZE - TAILLE DU MARCHÉ

Q
u
an

ti
ta

ti
f ֎ 4.05 M de retraités  

souhaitent vivre en résidence 
adaptée 

֎ Au vu des seniors souhaitant
s’expatrier :

600 000 clients directs
(PAR INFERENCE BAYESIENNE)

֎ 97% des seniors ne vivent pas 
en établissement

Q
u
al

it
at

if ֎ 54% s’expatrient pour 
fuir le coût de la vie en 
France

֎ 53% pour le manque 
de soleil

֎ 18% pour fuir le 
pessimisme français.



BUSINESS MODEL

Client reach en
priorité n°1

Economies d’échelle
garantissant des marges

croissantes

Automatisations : 
Smart Homes, smart 

org. 

RSE locale

Produit client 
tailored : sport, 
santé, société

Min. Risques : 
Séparation activités

immobilières et 
commerciales

Multifonctionnalité des 
salariés

High-end services

Démarche dédiée
au client : Sport, 

santé

Financement en self-
funding roulant

Optimisation continue 
des process 
management

Solutions optimisées
prix-revenus

Finances

Management

Positionnement

Stratégie



LA CONCURRENCE

Appartements haut standing pour seniors autonomes

Cogédim Club

Les Jardins 
d’arcadie

Sénioriales

Ovelia Résidences middle-high

Villa Médicis

Happy senior

Les 
Résidentiels

avec services partiellement inclus

Palazzo

Villa Sully

Danaé

Villa Beausoleil
CA SOLE

Grosse partie de 
services, dont le 

nettoyage et linge, 
inclus

Démarche 
santé&sport

Démarche medicine 
preventive 



NOS AVANTAGES COMPÉTITIFS

❑ Dépenses plus faibles que la concurrence = Marges 

plus importantes

❑ Fiscalité plus faible

❑ Solution adaptée pour séniors encore autonomes = 

pas d’effet mourroir 

❑ Cadre paradisiaque et ensoleillé pour un prix 

identique = Répond aux désirs des seniors.

❑ Démarche santé, sport et autonomie unique



FOUNDING TEAM             .

B-G. 

FABREGUE
CEO

Clément 

AGUADO
CFO

▪ Auditeur 

Financier au 

sein d’un Big 4

▪ Comptable et 

Planificateur 

financier IFRS 

certifié (DSCG)

▪ Expert du 

marché 

espagnol

▪ Spécialiste de Droit 

Corporate et Fiscal –

Doctorant U. Zurich

▪ Entrepreneur confirmé

▪ Publié en Droit & 

Business

▪ Expert en Data 

Security, IT 

Management & 

solutions – Best 

LegalTech Award for 

DefendYourCopyright

Jordan DA 

VEIGA
Directeur Général

▪ Entrepreneur en 

electrostimulation.

▪ Co-créateur d’un 

centre sport santé 

pour séniors. 

▪ Master Sciences du 

sport et Expertise 

bilingue en 

préparation 

physique et 

nutrition.

ADVISORS

▪ HEC et 

Polytechnique (X)

▪ Expert de la 

Business 

Intelligence et de 

l’information 

économique. 

▪ Membre du 

comité financier 

Paul

SAPRIEL
Financial Advisor

▪ Designer 

optimisations 

pour séniors

▪ Membre du 

comité financier 

François

BAY
Interior Design Adv.



FUNDRAISING

Round CRound BRound ASeed

250’000 euros

DEVELOPPEMENT

Recherche de 
l’immobilier, 

marketing, APIs FOND

D’INVESTISSEMENT

IMMOBILIER

10 M€

FOND

D’INVESTISSEMENT

EXPANSION

INTERNATIONALE

DEVELOPPEMENT

COMMERCIAL

3.5M€

MULTIPLICATION

DES SITES

(1) Achat et rénovation des biens immobiliers

(2) Fonctionnement des infrastructures pendant 1.8 ans + marketing + commercial 



KEY FINANCIALS

CYCLE DE 3 ANS :

• N1 : recherche des logements à acquérir, 

rénovations, marketing

• N2 : début de l’exploitation (objectif 50 logements)

• N3 : élargissement de l’exploitation (objectif 100 

logements, expansion vers deuxième site)

EN N3 :

• CA : 2,5 M€ (locations mensuelles + activités 

annexes/100 unités)

• EBITDA : 1,4 M€

• Bénéfice net : 600K€

Profit/Loss In K€

Revenue 2,547

Cost of sales (including reimbursement of 

real estate)
-1,182

Gross margin 1,366

General and administrative expenses -483

Operating profit/(loss) 882

Financial income

Financial expenses

Net financing costs 0

Profit/(loss) before tax 882

Income tax expense -246

Profit/(loss) for the year 636

100 u model /  projections Y2 


