Le mobilier confortable et élégant
des Seniors qui veulent profiter
de leur maison
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ÉDITO
Nous sommes tous des seniors en devenir et je crois que la façon
dont nous considérons nos aîné(e)s en dit beaucoup sur nous et
sur notre vision de la société.
Avec Acomodo, je me bats au quotidien pour apporter une vision
positive du vieillissement et tordre le cou à certaines idées reçues.
Une personne qui vieillit conserve son tempérament, ses envies
et ses rêves. Et même en position de dépendance, elle doit rester
autonome et avoir la liberté de choisir.
Je pense que l’âge n’est qu’un chiffre ! Il y a 50 ans, une personne
de 70 ans était déjà âgée alors qu’au 21ème siècle, 70 ans marque
à peine le début de la vieillesse.
Tous les seniors restent jeunes dans leur tête et dans leur corps
jusqu’à un âge très avancé : nous avons tous en mémoire ces
exploits sportifs incroyables réalisées par des personnes de plus
de 70 ans.
Ce sont ces convictions, partagées avec mon associée et mon
équipe qui nous portent et nous motivent chaque jour.
Dans le domaine du mobilier, notre souhait est de développer au
meilleur prix des produits toujours plus élégants, toujours plus
confortables, et toujours plus adaptés aux besoins physiologiques
des seniors.
Notre objectif est de leur permettre de rester chez eux le plus
longtemps possible et de profiter d’un intérieur dans lequel il fait
bon vivre !

Erwan Taulois,
fondateur de Acomodo

PARTIE 1. - Acomodo
Acomodo, l’entreprise française qui invente le
concept de mobilier seniors.

UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION
Savez-vous que grâce à l’allongement de l’espérance de vie,
les plus de 50 ans représentent déjà près de 20 millions de
personnes, soit quasiment un tiers de la population française ?
Quand on parle de « Seniors », il y a 3 chiffres clés à garder à
l’esprit :
•

d’après l’Insee, la part des plus de 60 ans va augmenter
jusqu’en 2035 pour atteindre 31 % (source : http://www.vie-publique.
fr/actualite/alaune/vieillissement-population-enjeu-societe-20130312.html)

•

d’ici 2050, les plus de 75 ans représenteront 16,4 % de la
population contre 9,4 % en 2013 (source : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2867738)

•

cette population augmente nettement plus vite que le reste de
la population : +1,5 % en moyenne jusqu’en 2050 contre 0,3 %.

Or les personnes âgées ont des besoins spécifiques, notamment
pour conserver un maximum d’autonomie afin de continuer à
vivre tranquillement à leur domicile. Mais jusqu’à présent, l’offre
en matière de mobilier était clairement inadaptée.
Il y avait bien des meubles solides et confortables mais la plupart
du temps ils n’étaient pas ergonomiques ou alors ils brillaient par
leur manque d’élégance. L’esthétique du mobilier n’est pourtant
pas anecdotique : qui aurait envie de vivre ou de recevoir dans
une ambiance évoquant une maison de retraite ?
Avec Acomodo, cette situation appartient désormais au passé !
L’entreprise bretonne a insufflé une « french touch » qui a totalement
révolutionné le mobilier pour seniors. Il n’y a ainsi plus besoin de
choisir entre la qualité, le confort, la solidité, l’ergonomie et le design.
Cerise sur le gâteau : le tarif reste accessible.
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UN CONCEPT INNOVANT SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES SENIORS
Une entreprise très sérieuse, qui
met tout en œuvre pour satisfaire le
client, et répond avec diligence à tout
questionnement, bravo c’est très rare
à notre époque.
Nathalie de V.
Acomodo est la première entreprise française à proposer aux
personnes âgées une gamme de meubles spécialement conçus
pour eux.
Elle est aussi pionnière dans sa façon de communiquer puisqu’il
s’agit tout simplement de la seule marque de mobilier à oser
nommer sa cible par son nom : les seniors.

Cela passe par la création de meubles (chaises, fauteuils, tables,
lits, mobilier de jardin) qui sont à la fois :
•

adaptés à leurs besoins physiologiques : par exemple, l’assise
des chaises est suffisamment haute pour leur permettre de
se relever facilement, sans avoir besoin de forcer ni risquer
de se faire mal

•

solides : ils peuvent être manipulés et déplacés régulièrement
sans s’abîmer

•

confortables : être assis ou allongé n’est plus un problème

•

mais aussi très élégants : on se sent tellement mieux entouré
de belles choses ! C’est important pour le moral et pour ne
plus se sentir gêné lorsqu’il s’agit de recevoir chez soi des
proches ou des amis.

Un choix revendiqué et assumé, comme l’explique Erwan Taulois :

Nous avons effectué une longue étude
de terrain en 2017, durant laquelle
nous avons rencontré nos clients et
utilisateurs : ils nous ont expliqué se
sentir rassurés de savoir que notre
marque développait des produits
exprès pour eux, en tenant compte de
leurs besoins spécifiques.
De fait, Acomodo a une approche inédite puisqu’elle est
résolument positive. L’objectif de Acomodo est en effet de
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dans les
meilleures conditions possibles.

Dans l’ADN de Acomodo, il y a également une autre valeur forte
qui fait toute la différence : la qualité de la relation clients. Les
conseillers Acomodo ont une réelle capacité d’écoute et sont
disponibles pour échanger avec les clients, comprendre leurs
besoins et les accompagner dans leurs projets.

Dossier de Presse 2018

Page
6

DES MEUBLES CONFORTABLES, ÉLÉGANTS ET ERGONOMIQUES
Les meubles Acomodo peuvent être personnalisés en fonction
des envies de chacun(e) grâce à un nuancier de couleurs très
étendu mais aussi à de multiples revêtements disponibles (simili
cuir, tissu enduit…).
L’offre a également été pensée pour permettre de couvrir
l’ensemble des besoins d’aménagement de la maison.

LES CHAISES
Plusieurs modèles sont disponibles : les chaises avec accoudoirs,
les chaises sans accoudoirs, les repose-pieds inclinables, les
chaises de bureau et les tabourets, les chaises avec dossiers
hauts ou bas, les chaises sur-mesure.
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LES FAUTEUILS
•

•
•

Fauteuils avec assise haute confortable : des bergères,
des canapés, des fauteuils releveurs et des fauteuils de
relaxation (électriques 1 ou 2 moteurs, ou manuels, avec ou
sans releveur)
Dossier : fixe ou inclinable selon les modèles
Repose-pieds : certains fauteuils en sont également équipés
(lorsque ce n’est pas le cas, un repose-pieds indépendant est
disponible à l’achat)

LES TABLES
•
•

Tables en bois : rectangulaires, carrés ou rondes
Tables de bureau : bureaux en bois et pupitres
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LA LITERIE
•
•
•
•

Lits : Lits releveurs (simples ou doubles), lits médicalisés
(simples ou doubles)
Matelas : matelas pour sommiers fixes, releveurs ou
médicalisés
Tables de chevet : table de chevet en bois de hêtre avec
tablette
Tables de lits : tables de lits extra-large, tables de lits pour
fauteuil releveur, tables de lits inclinables, tables de lits à
roulettes, tablettes de lits (classiques, inclinables)

LE MOBILIER DE JARDIN
•
•
•
•
•

Chaises : chaises empilables et design, tabourets, ...
Tables : tables basses, tables pliantes rondes/carrés/
rectangles
Transats : transats et bains de soleil
Bancs : bancs de jardin avec ou sans coussins
Fauteuils : fauteuils multipositions, fauteuils de relaxation
inclinables, fauteuils design, canapés avec ou sans coussins...
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DES CANAUX DE DISTRIBUTION ADAPTÉS AUX SENIORS
Acomodo a développé différents canaux de distribution pour
répondre aux différents besoins de leurs clientèles.

Après avoir reçu le catalogue par
courrier, ma mère a choisi sa chaise
tranquillement.

INTERNET (www.acomodo.fr)
Très intuitive, la boutique en ligne permet de commander en
quelques clics le meuble de son choix.

Marc F. Le Havre (76)

Des garanties sont apportées aux clients pour toujours plus
de satisfaction : réponse dans les 24 heures, paiement 100 %
sécurisé, 14 jours pour essayer, livraison en 48 heures, et qualité
certifiée.
LE RÉSEAU DE REVENDEURS : 160 magasins en juin 2018
Très pratiques, les points de vente Acomodo sont répartis
partout en France et permettent d’essayer un meuble « Design
by Acomodo » avant de le commander. Toutes les couleurs sont
en stock pour garantir une livraison entre 2 et 4 jours.
Acomodo a aussi un grand magasin à son siège social (Lorient
dans le Morbihan) où toutes les gammes sont disponibles.
LA VENTE À DISTANCE
Des catalogues papiers sont quotidiennement expédiés
gratuitement pour permettre aux personnes non digitalisées, ou
tout simplement mal à l’aise avec l’idée de commander en ligne,
d’avoir aussi accès à l’offre de mobilier confortable et design
Acomodo.
Pour demander le catalogue, c’est par ici : https://www.acomodo.
fr/content/39-demandez-le-catalogue (il est aussi possible de le
commander par téléphone au 02 97 59 07 23)
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LES (GROS) PETITS PLUS D’ACOMODO
Acomodo met tout en œuvre pour encourager
l’autonomie des seniors.
L’entreprise bretonne agit pour cela concrètement
au niveau de la conception du mobilier mais aussi en
accompagnant ses clients de A à Z.
1.

Les produits sont faciles à trouver (showroom,
points de vente, catalogue papier, e-commerce),
même pour les personnes ne disposant pas
d’Internet.

2. Le choix des meubles est facilité : au-delà
du catalogue, les conseillers mettent tout en
œuvre pour apporter des réponses pertinentes
et qualitatives afin que chaque personne puisse
commander un meuble réellement adapté (y
compris lorsque l’utilisateur désire passer sa
commande seul, sans faire appel à un membre
de sa famille par exemple).
3. Le prix reste accessible : le mobilier pour
senior n’est plus réservé à une élite ou à des
établissements spécialisés.
4. Au moment de l’installation : pour les seniors qui
le souhaitent, un forfait installation évite d’avoir
à se charger de porter et d’installer le meuble
soi-même. Le forfait installation est valable dans
n’importe quelle pièce de la maison.
5. Après la vente : le service client reste disponible
pour répondre à toutes les questions.
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PARTIE 2. - Acomodo, leader du
mobilier pour seniors

PORTRAIT DE ERWAN TAULOIS, FONDATEUR DE ACOMODO
Ancien sportif de haut-niveau en voile Olympique, Erwan Taulois a exercé
durant 15 ans dans l’industrie nautique comme acheteur, commercial et
directeur général.
Le premier déclic qui l’a conduit à s’intéresser aux seniors s’est produit il y
a 20 ans. Passionné de sciences sociales, Erwan a découvert les prévisions
démographiques de la population française : les chiffres annoncés concernant
le vieillissement prévu de nos concitoyens l’ont alors très impressionné.
Cette idée, gardée dans un coin de sa tête durant toutes ces années, resurgit
en 2013. A cette époque, Erwan veut s’appuyer sur la richesse de son parcours
professionnel pour franchir le cap de la création d’entreprise.
Soucieux de développer un service utile à la société, il envisage d’abord de lancer
une structure de services à la personne spécialisée dans l’accompagnement
aux seniors mais, très vite, la réalité « du terrain » s’impose à lui : pour que les
personnes âgées puissent vieillir confortablement chez elles, elles ont aussi
besoin de mobilier adapté, à la fois confortable et design. L’offre est en effet
inexistante pour les particuliers.
Erwan se souvient :

Acomodo est né en 2014 du constat que le mobilier
spécifique pour les seniors était réservé aux
maisons de retraite. Cela avait deux conséquences :
non seulement il était inaccessible aux particuliers,
mais il était aussi relativement stigmatisant. Dans
l’esprit des gens, « mobilier pour seniors » était
synonyme de « mobilier pour maison de retraite.
Pour créer Acomodo, il s’associe avec Françoise Roué (co-gérante), son
ancienne assistante de direction.
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LA GENÈSE D’UN CONCEPT D’AVENIR
Acomodo est le fruit d’une formidable aventure humaine qui
s’est construite pas-à-pas, au plus proche des seniors.
Erwan et Françoise, amis et associés, se sont lancés dans une
véritable quête du meuble idéal. Ils commencent par aller à la
rencontre des utilisateurs afin de recueillir leurs avis et leurs
attentes. Monique, par exemple, leur confiera avoir déjà essayé
un fauteuil adapté à ses besoins dans une maison de retraite.
Une expérience qui lui a laissée une impression mitigée : « C’était
confortable mais pas très élégant ».
Comme d’autres seniors sont à l’unisson, Erwan et Françoise
décident que l’esthétique fera partie intégrante des critères
de conception de leurs futurs meubles. Cela s’impose à eux
comme une évidence : le bon goût et l’aspiration au beau ne
disparaissent pas avec l’âge, les seniors ont donc le droit légitime
d’être entourés d’objets agréables à regarder.
Ils partent alors à la rencontre de nombreux fabricants européens
pour sélectionner ceux qui seront capables de leur fournir des
meubles élégants et confortables à des tarifs accessibles. Ils
sont ainsi tous conçus en France, en Italie et en Espagne par
des artisans réellement passionnés par leur métier.
Le succès est très vite au rendez-vous et Acomodo poursuit
alors son développement. D’abord disponibles uniquement via
la boutique en ligne, les produits sont ensuite proposés dès
2017 dans des points de vente partout en France sous la gamme
« design by Acomodo ».

En 2018, Acomodo lance un plan de communication dans les
magazines Notre Temps et Pleine vie pour développer son service
de vente à distance par catalogues. En parallèle, la gamme
« design By Acomodo » va continuer de s’étendre pour répondre
à l’ensemble des besoins d’aménagement et de confort de sa
clientèle.

Les meubles se sont également perfectionnés grâce aux retours
d’expérience de leurs clients pour garantir une satisfaction optimale.

Adhérent du Gérontopôle des Pays de la Loire, Acomodo dispose
d’un showroom en Bretagne.
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DES ENGAGEMENTS FORTS
Acomodo se démarque par une relation avec ses
clients hautement qualitative et qui se traduit par 6
engagements forts :
1.

Proposer des meubles régulièrement testés et
validés par des professionnels indépendants,
des médecins et des ergothérapeutes. Les avis
des autres utilisateurs sont aussi affichés en
toute transparence sur le site web.

2. Un accueil chaleureux et un conseil personnalisé.
3. Des solutions hors catalogue : si besoin, les
conseillers se lancent à la demande à la recherche
de meubles spécifiques lorsqu’ils ne figurent pas
sur le catalogue.
4. Le respect des délais de livraison annoncés : les
références en stock sont expédiées dans les 24
heures, et dans tous les cas les clients sont tenus
informés du bon déroulement de la livraison.
5. Un SAV irréprochable : les meubles sont garantis
au minium 1 an (certains sont garantis 2 ans
et plus pour certaines pièces détachées), une
réponse est apportée dans les 24 heures à toutes
les demandes d’intervention ou d’échange.
6. La protection des données et de la vie privée :
les clients qui commandent en ligne ou par
catalogue ont la garantie que leurs données
personnelles ne seront pas diffusées à des tiers.
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ACOMODO est un membre de Silver Alliance
Silver Alliance est le premier conglomérat français
d’entreprises de la filière industrielle de la Silver
économie.
Créé en 2018, ce conglomérat rassemble 18
entreprises, 25 000 emplois en France, plus de
1000 agences dans la France entière, et près d’un
milliard d’euros de chiffre d’affaires prévisionnel
cumulé en 2018.
Les entreprises qui ont intégré l’Alliance utilisent
le co-branding de marque pour impulser un
entrepreneuriat collectif, collaboratif, utile sur le
plan sociétal, lucratif sur le plan économique, et
créateur d’emplois locaux.
Les produits et services qu’elles proposent sont
complémentaires, et sont tournés vers le bienvivre et le bien-vieillir à domicile.
Silver Alliance réunit les conditions nécessaires
pour répondre à la transition démographique et à
la séniorisation de la société.
Pour Acomodo, Silver Alliance permet de répondre
de manière globale à l’ensemble des besoins des
seniors vivant à domicile.
En parallèle, s’appuyer sur la notoriété d’autres
marques offre à l’entreprise française une visibilité
supplémentaire.
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EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.acomodo.fr/
Demander le catalogue :
https://www.acomodo.fr/content/39-demandez-le-catalogue
Les points de vente :
https://www.acomodo.fr/content/43-nos-points-de-vente

CONTACT PRESSE
Erwan Taulois
Tél. : 02 97 59 07 23
E-mail : erwan@acomodo.fr

