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Communiqué de PRESSE 
 

Place à la joie dans les établissements séniors !  
 Géria Contract innove et casse les idées reçues du secteur 

 
 

Face à l’évolution des besoins de joie et d’instants de vie partagés en famille dans les résidences séniors et les EPHAD, 
Géria Contract lance en exclusivité un concept d’espace de danse, de loisirs et de jeux en accès libre : le BALAJO. 
Dans une ambiance filfty’s, d’où il émane un parfum de bonheur, ce lieu ouvert aux résidents et à leurs familles 
permet de se retrouver dans un espace plein de vie au quotidien.  
Avec son flipper, son billard et sa salle de bal avec jukebox, le BALAJO de Géria Contract met de la joie dans la vie et 
révolutionne l’ambiance de ces établissements.  
 
« Le rire est une véritable cure de jouvence ; Créer des espaces festifs et conviviaux pour mettre de la gaieté dans le 
cœur des résidents est aujourd’hui primordial. Raviver les mémoires, faire vibrer les cœurs et les corps par la musique, 
la danse et le lien social créé, c’est un joli challenge ! » 
Voici la vision très novatrice de Didier Videgrain – PDG de Géria Contract – qui va bousculer ce marché !  
 
Pour faciliter la mise en place dans les établissements existants, neufs ou en rénovation, Géria Contract a conçu un kit 
clés en main pour une installation rapide et personnalisée : 

- Une étude d’implantation sur 40 à 60m2 
- Deux ambiances déco :  

o Bar (babyfoot, flipper…) 
o Brasserie (billard, banquettes…) 

- Une piste de danse (avec jukebox lumineux avec les tubes des années bonheur des résidents) 
 
Le BALAJO, c’est de la super vitamine qui fait swinguer les résidents dans ce salon intergénérationnel. 
Un concept unique, présenté au Salon du Synerpa à Marseille en juin 2019, qui a déjà séduit les professionnels et ne 
manquera pas de remplir d’émotions les cœurs de nos aînés !  
 
 
Géria Contract est une marque de Médi-Contract Group. Reconnu comme le spécialiste de l’aménagement des EHPAD 
en France comme à l’étranger, c’est un acteur innovant du secteur.  
 
Médi-Contract Group créé en 2001, réunit un pool d’entreprises 100% filière gérontologique (EHPAD, SSR, RS, DOM) :  
- Scadimes/PH2B (cabinet d’architecture intérieure) - 30 personnes 
- Géria Contract (ensemblier de la santé) - 50 personnes 
- Industries et Contract (production de mobilier et d’agencement) - 80 personnes 

Soit un effectif total de 220 personnes.  
CA 2018 : 38M€ - France 45 % Europe 45% Grand export 10% 
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