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Une situation géographique très attractive au sud de Toulouse et au cœur d’un village de caractère

Un cadre de vie sécurisant au sein d’un quartier calme et résidentiel

Un bâtiment en fin de construction et dont l’architecture alterne tons clairs et lignes sobres pour se 
fondre dans le paysage

Un emplacement privilégié

Rue George Sand
31410 SAINT SULPICE SUR LEZE Saint-Sulpice-sur-Lèze

La Résidence

Les Jardins de Lèze
St Sulpice-sur-Lèze (31)



Une résidence privilégiant le confort et 
la convivialité

Illustrations non contractuelles

Exemples d’intérieurs des 
résidences Medica

Une résidence dotée de tous les services et équipements classiques 
d’un EHPAD, indispensables au bon fonctionnement et à la 
pérennité de l’exploitation : ergothérapeute, kinésithérapeute, 
snoezelen, balnéothérapie. 

60 chambres individuelles claires et spacieuses pouvant être 
décorées et aménagées selon le goût des résidents, recréant ainsi 
une intimité personnalisée.

De nombreux espaces dédiés à la détente et à la convivialité : salon 
de coiffure, salon avec tisanerie, salle d’activité.

Au cœur de la résidence, un restaurant agrémenté d’une terrasse 
permet d’allier détente et échanges entre résidents.

Un large choix d’activités proposées quotidiennement et la présence 
d’un personnel qualifié viennent compléter les atouts de cette 
résidence.



Le Gestionnaire

Descriptif

Pourquoi ce Gestionnaire ?

Taille (en nb de résidences)

250

200

150

100

50

Expérience / Ancienneté

45 ans

40 ans

35 ans

30 ans

25 ans

Performance financière 2011

+10 %

+ 5 %

0 %

-5 %

-10 %

Taux de croissance du nombre 
de lits sur les 5 dernières années

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Le groupe MEDICA est aujourd’hui l’un des tout premiers acteurs de la prise 
en charge de la dépendance en France.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de la dépendance, MEDICA 
est un expert reconnu de la prise en charge en France mais aussi en Italie. 

Le groupe a développé un réseau de grande qualité qui compte 220 
établissements représentant une capacité de près de 16 587 lits dans les 
principaux bassins de populations français et italiens.

Conforté par ses bons résultats, le groupe Medica entend poursuivre sa 
stratégie de croissance maitrisée et maintenir sa rentabilité à un niveau 
élevé.  

Nom : MEDICA France

Date de création : 1968

Chiffre d’affaires consolidé 2012 : 718,6 M€

Résultat net consolidé 2012 : NC

Un taux d’occupation élevé (96,9 % au 31 décembre 2011) pour assurer la 
pérennité de l’exploitation.

Des résidents satisfaits : taux de satisfaction global de 96 % avec un personnel 
apprécié à 97 %.

Le savoir-faire reconnu du groupe, créé en 1968, a été récompensé par plusieurs 
trophées décernés par les professionnels du secteur.

Une solidité financière avérée qui permet au groupe Médica de poursuivre son 
ambitieuse pollitique de développement.

6,6 %

45 ans

220

50 %



Implantations des résidences

Maisons de retraite

Etablissements sanitaires

Légende



La situation géographique

Un lieu de passage privilégié

Loin des cités encombrées, Saint-Sulpice-sur-Lèze est un charmant village, installé au 
creux d’une étroite vallée verdoyante à 35 km au sud de Toulouse.
Il constitue un lieu de passage privilégié, entre Océan Atlantique et mer Méditerrannée 
et est régulièrement fréquenté par de nombreux voyageurs.

Saint-Sulpice-sur-Lèze : l’un des plus beaux villages de France

Une vie économique et sociale développée

En dehors de l’agriculture, les commerces, l’artisanat et les entreprises y apportent 
également une part appréciable. Les habitants disposent ainsi de nombreux commerces, 
services et aménagements de loisirs. 

Un héritage architectural d’une incontestable 
beauté

Ce village a gardé de son riche passé, la structure de bastide avec ses rues se coupant 
à angle droit, mais aussi de belles constructions. Les arcades et les éléments en bois y 
sont très présents, incitant le visiteur à explorer les espaces d’intimité de ses couverts 
ou à flâner dans les rues, les places ou les parcs.

Plus de 1 800 habitants

Une population en constante augmentation

Au carrefour de la route qui relie la région 
de Foix à la couronne toulousaine

Saint-Sulpice-sur-Lèze

0-29 ans : 33 %
75 et + : 10 %

60-74 ans : 13 %

30-59 ans : 44 %

Répartition de la population 
de Saint-Sulpice-sur-Lèze



Accès

Accès routier
Toulouse : 35 km

Carcassonne : 100 km
Perpignan : 190 km

Montpellier : 275 km
Bordeaux : 280 km
Barcelone : 290 km

Accès train
Gare de Toulouse Matabiau

Montpellier : 2h10 
Bordeaux : 2h15

Lyon : 4h05
Paris : 5h15

Accès avion
Aéroport international 

Toulouse-Blagnac (40 km)

La Haute-Garonne

Toulouse, fer de lance de l’aéronautique et 
riche de musées et de sites uniques

De nombreux villages de caractères et des 
paysages majestueux à découvrir

Un environnement des plus agréables, 
bordé par le Canal du Midi

La Haute-Garonne, le Sud-Ouest au cœur

Toulouse

SAINT-SULPICE-SUR-LEZE

De nombreux atouts

Traversé dans toute sa longueur par la garonne, le département déploie un véritable patrimoine historique 
et touristique jalonné de bastides, d’églises et de moulins très typiques.

Plus de 1,2 million d’habitants

De nombreuses activités de pleine 
nature : randonnée, canyoning, 
rafting, canoë-kayak...

Deux stations thermales (Luchon 
et Salies-du-Salat) hauts lieux d’une 
médecine entièrement naturelle

Une nature préservée, avec une 
faune et une flore encore intactes

Narbonne
Tarbes



Descriptif Produit

Caractéristiques générales

Rendement HT/HT

Nombre de lots Type d’habitat Type de construction

Enveloppe d’investissement HT Surfaces en m2

Typlogie : chambres simples

6 %

5 %

4 %

100

80

60

100 K€ 10 m2300 K€ 50 m2

250 K€ 40 m2150 K€ 20 m2

200 K€ 30 m2

4,80 %

60

174 K€

19 m2

20 m2

Hors mobilier*
3 %

40
Individuel

VEFA 
(Vente en l’État Futur d’Achèvement)

Semi-collectif
VIR 
(Vente d’Immeuble à Rénover)

Collectif Achevée

* rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. 

20

Mobilier inclus

4,60 %

mobilier inclus

2 %

(1) Dans le respect des conditions d’obtentions relatives à l’investisseur.
(2) Suppose la réalisation des démarches d’obtention par l’investisseur.
(3) (11 % + TVA à 19,6 %) / 1,196 = 25,6 %.  Le taux de défiscalisation s’applique sur le montant HT. L’investisseur a la possibilité de récupérer la TVA (19,6 %) qui 

s’applique sur le montant HT. Les 25,6 % mentionnés ci-dessus correspondent au possible pourcentage - sur le TTC - qui peut revenir à l’investisseur, sous la forme 
d’une récupération de TVA et/ou d’une réduction d’impôts.

(4) Taux valables pour les actes passés avant le 31 décembre 2016.

OUI

Calendrier

Fiscalité

Niveau de Défiscalisation 
Censi-Bouvard

0 % 40 %

20 %

11 % 26,5 %

Défiscalisation + 
récupération de TVA  (3)IRPP (4)

2013

Censi Bouvard / Classique

15 OCTOBRE 2010 2e TRIMESTRE 2013

Actabilité 
prévisionnelle

Obtention 
de Permis

Permis purgé

AVRIL 2013

Achèvement

NON

Eligibilité du support (1)  :

Année prévisionnelle de défiscalisation :

Récupération possible de TVA (2) :



(5) Selon les modalités décrites dans le bail commercial.
(6) Ce tableau n’inventorie pas de manière exhaustive l’ensemble des charges susceptibles de s’appliquer lors de l’acquisition.

InvestisseurCatégorie Désignation Gestionnaire

Entretien Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d’équipement

Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers…
Assurance

Travaux

Divers

Assurance de la copropriété

Menus travaux et petits travaux d’embellissement

Taxe sur les ordures ménagères

Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité

Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 250 €)

Charges de copropriété usuelles et non récupérables (frais de syndic, ...)

Loyer

Bail

Tableau des charges (5) (6)

Durée du bail (5) :

Type de Bail (5) :

Renouvellement par tacite reconduction (5) : OUI

OUI

Trimestriel

Meublé

11 ans et 9 mois

Tous les ans

Engagement du loyer par bail du gestionnaire (5) :

Règlement des loyers (5) :

Plafonnement de la revalorisation des loyers (5) :

Application de l’indexation de révision des loyers (5) :

NON

NON

Augmentations annuelles autorisées du 
prix des prestations d’hébergement des 
personnes âgées, publiée par le Ministère 
de l’Economie et des Finances

Montants des loyers annuels HT

perçus par l’investisseur

6 000 € 14 000 €

10 000 €

8 000 € 12 000 €7 992 €

Indexation des loyers (5) :

NONOUI

Renouvellement du mobilier



1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

Les travaux d’urbanisation du « domaine de libre lèze », quartier 
dont fait partie la résidence, ont commencé en mai 2010. Le 
projet vise à prolonger le schéma de bastide par la construction 
de maisons de village, donnant sur le centre historique du 
village.

Avec une définition immobilière 
spécifique, le prix de revient au m² 
habitable est plus élevé que pour 
l’immobilier traditionnel.

Cet actif dispose cependant d’une 
lisibilité exceptionnelle puisqu’il 
attirera des investisseurs, qui 
bénéficieront alors du même 
cadre fiscal très avantageux. Du fait 
d’une faible sensibilité aux cycles 
immobiliers, de rendements élevés 
et d’une offre limitée sur le marché 
secondaire, ce support offre ainsi 
une grande stabilité associée à une 
liquidité optimale.

Bénéficiant de services et 
commerces à proximité, 
la résidence propose un 
emplacement de qualité.

Potentiel de valorisation

Perspectives

Projets urbains

Pérennité du bien

A moins de 40 km de Toulouse et seulement 18 km de 
Muret, la résidence propose un environnement calme et 

verdoyant, au cœur d’un charmant village, composé 
d’arcades et de pans de bois. L’architecture de 

la résidence respecte tout particulièrement 
ce quartier, prolongeant le schéma de 

bastide.

Scoring Patrimonial

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

2,25

1 5

2 4

3

3,7

Dynamisme local

Pérennité architecturale

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

3,9

4,1

Proximité des services

Aménagements intérieurs

3,7

3,3

Rareté du bien

Performance énergétique

3,5

3,5

Facilité de vie

Foncier

3,8

3,8

4,1

Sur le plan architectural, le projet a été étroitement supervisé 
par l’architecte des bâtiments de France, garant de son 
intégration dans le riche patrimoine architectural du village.

Valorisation immobilière

Marché et environnement

1 5

2 4

3

1 5

2 4

33,69
3,81

1 5

2 4

3 3,7

Analyse Produit

3,32



1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

A proximité de Toulouse et de Muret, au cœur de l’un des plus 
beaux villages de France, La résidence « Les Jardins de Lèze » 
offre un environnement calme et recherché des résidents.

Depuis 1968, le groupe 
MEDICA s’est structuré pour 
être aujourd’hui l’un des tout 
premiers acteurs de la prise en 
charge de la dépendance en 
France.

Avec 60 lits, dont 12 places consacrés à Alzheimer, 
la résidence bénéficiera de l’expérience et du 
savoir-faire du groupe MEDICA, gage d’un 
remplissage optimal. Cette résidence vient 
compléter un parc composé de 2 résidences, 
en exploitation, situées dans l’agglomération 
toulousaine.

Gestionnaire

Rareté du bien

Proximité des services Parc de logements 
disponibles à proximité

Fort de plus de 40 ans d’expérience, le groupe MEDICA 
fait partie des acteurs majeurs de la prise en charge de 

la dépendance en France. La résidence « Les Jardins 
de Lèze » participe pleinement au développement 

du groupe.

Scoring Exploitation

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

4,61

1 5

2 4

3

4,32

4,4

Taux d’occupation

1 5

2 4

3

4,9

Performance financière

4,3

Vieillissement de 
la population

1 5

2 4

3

4,3

Image

4,6

Optimisation du nombre 
de lits par résidence

4,3

Services complémentaires

1 5

2 4

3

4

4,5

Avec 60 chambres dont 12 places réservées à la pathologie 
Alzheimer, la résidence propose des services et équipements 
favorisant le bien-être et la prise en charge d’une dépendance 
lourde.

Adéquation du bien

Pérennité de l’exploitation

1 5

2 4

3

1 5

2 4

3

4,19
3,93

1 5

2 4

3

4,45


