
PASOLO.com ambitionne de devenir LA
plateforme “anti-dépendance” grâce à une

levée de fonds de 300 000 euros
Créé en 2012, PASOLO.com, la plateforme spécialisée solutions “anti-dépendance” pour 
favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie dues à l’âge, la maladie et 
le handicap fait appel au nouvel outil de financement, le crowdfunding pour réaliser sa levée de
fonds.

Pour développer son offre d’accompagnement en faveur de l’aidant familial et de la personne 
dépendante, PASOLO.com cherche à récolter 300 000 euros sachant qu’un fonds institutionnel 
s’est déjà engagé à hauteur de 150 000 euros. PASOLO.com espère en lever autant avant le 10 
décembre 2014 via sa campagne de crowdfunding sur Wiseed.

Aujourd’hui, PASOLO.com réunit plus de 2000 références produit en matériel paramédical et de 
confort, 200 fiches-conseils, l’expertise d’une ergothérapeute pour faciliter le quotidien des 
aidants familiaux et des personnes en situation de handicap.

Leur objectif  ? Devenir LA référence incontournable de solutions « anti-dépendance » en 
apportant une offre complète (produits, services, réseau d’experts,conseils…) pour accompagner 
les aidants familiaux face aux difficultés croissantes de la perte d’autonomie et favoriser le 
maintien à domicile de leurs proches.

Agir ensemble pour le maintien à domicile et lutter contre la 
perte d’autonomie
Face à la maladie ou au handicap d’un parent, d’un enfant, du conjoint… les aidants familiaux 
sont entre 3 et 4 millions en France, et chaque année, ils sont   500 000 de plus à se battre ou se 
démener seuls pour trouver des solutions. Ils luttent contre la perte d’autonomie de leurs 
proches et trouver LA réponse au problème pour les maintenir au domicile relève du parcours 
du combattant.

Jocelyne Hautreux, co-fondatrice de PASOLO.com, confie,

« Bien que les aidants soient nombreux, ils sont toujours seuls face aux besoins multiples 
de la personne aidée. Accaparés par des difficultés de plus en plus grandes dans la 
gestion du quotidien de leurs proches, les aidants s'isolent, s'épuisent et finissent par 
déprimer. Cette situation modifie profondément leur vie professionnelle, familiale et 
professionnelle. »
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Confrontés tous deux à la perte d’autonomie d’un proche, Jocelyne Hautreux et Javier Del Cos 
partagent le même constat : il n’existe pas d’offre globale pour favoriser le maintien à domicile 
du proche dépendant et faciliter le quotidien de la personne aidante.

Animés par leurs expériences, leurs valeurs sociales et humaines, et leur complémentarité 
professionnelle, ils créent en 2012 PASOLO.com avec pour leitmotiv : plus jamais seul face à la 
perte d’autonomie d’un proche.

Des solutions... et des conseils !
Pour faciliter le quotidien des aidants familiaux et favoriser le maintien à domicile des 
personnes en situation de dépendance, PASOLO.com propose, en plus de ses 2000 références 
produit, un service d’information, de conseil et d’expertise.

L'expertise d'une ergothérapeute
Depuis sa création, PASOLO.com compte dans son équipe une ergothérapeute. A l’écoute des aidants familiaux et des
personnes dépendantes, elle leur apporte son expertise dans le choix des produits en tenant 
compte de la pathologie, de l’environnement et des besoins spécifiques afin de compenser la 
situation de handicap dans les gestes de la vie quotidienne.

Jocelyne Hautreux souligne,

« Ses conseils sont très précieux pour accompagner les aidants familiaux et dépendants 
dans la réussite des gestes de la vie quotidienne comme manger, se laver, se déplacer et 
in fine dans le maintien de l’autonomie et de la vie à domicile. Son expertise permet de 
mettre en adéquation le produit et la situation de handicap. L’ergothérapeute ne 
proposera pas le même déambulateur à une personne atteinte d’arthrose et une 
personne atteinte de Parkinson et pourtant toutes les deux ont des difficultés à se 
déplacer… »

Le catalogue produit se décline par environnement :

- Chambre:  matelas anti-escarres, barrière de lit, coussins de positionnement...

- Cuisine : vaisselle ergonomique, pilulier, préparation des repas...

- Mobilité : déambulateurs, aides au transfert, rampes d’accès, chaussures thérapeutiques...

- Salle de bain : élévateur de bain, siège de douche, brosses à long manche...

- WC : réhausseurs de WC, WC japonais, barre d’appui

- Vie pratique : loupes, vidéo-agrandisseurs, téléphones à grosses touches, tablette- seniors, aide 
à l’habillement...

- Bien-être : bien-être chauffant, santé à domicile, espace remise en forme...

Plus de 200 fiches conseils disponibles en libre accès
Des experts partagent avec les internautes leurs connaissances et conseils, abordant 
des problèmes spécifiques et des solutions pour les résoudre, classés par thématiques :

- Les aidants familiaux : Quotidien des aidants : faire face aux difficultés ; Aidants familiaux : les 
changements au quotidien, Accompagner un proche souffrant d’une maladie 
neurodégénérative...

- Les pathologies : Vivre au quotidien suite à un accident vasculaire cérébral, Vivre avec une 
prothèse totale de hanche...



- Les thérapies : La musicothérapie : une thérapie douce mais efficace, La Wii thérapie...

- Les aides techniques :Réaliser les transferts d’une personne dépendante en toute sécurité, 
L’escarre : comment bien choisir son matelas ? Comment bien choisir son coussin pour prévenir 
l’apparition des escarres ?...

- L'aménagement du logement pour favoriser le maintien à domicile : Maintien à domicile : 
conseils d’aménagement du salon, Eviter les chutes à domicile...

- Et bien d'autres...

Une levée de fonds pour aller plus loin dans l’accompagnement
Pour renforcer l’accompagnement dont ont besoin les aidants familiaux, PASOLO.com 
ambitionne aujourd’hui de devenir la 1ère plateforme WEB en fédérant en une seule et même 
place des solutions matérielles et humaines.

Jocelyne Hautreux précise,

« Nous souhaitons non seulement devenir la 1ère place de marché spécialisée de 
produits « anti-dépendance » mais aussi offrir aux aidants familiaux les conseils d’experts,
ergothérapeutes, nutritionnistes, opticiens basse-vison… et des services nés de 
partenariats pour adapter le domicile, trouver une aide à domicile, des structures 
d’accueil, la livraison de repas… »

Pour faire évoluer son site vers LA place incontournable de solutions (produits, services, conseils,
réseau d'experts) pour accompagner la perte d'autonomie d'un proche, PASOLO.com ouvre son 
capital et réalise actuellement sur Wiseed une campagne de levée de fonds 
(https://www.wiseed.com/fr/startups/pasolo-com). 
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Sur les 300 000 € nécessaires au financement de son évolution, PASOLO.com a d’ores et déjà 
recueilli la confiance d’un fonds institutionnel qui investit 150 000 €.

Ainsi, jusqu’au 10 décembre 2014, à partir de 100 € d’investissement, vous faites partie du projet.

Et dès 5000€ de participation, vous bénéficiez d'une défiscalisation de vos impôts sur le revenu. 
Prendre contact avec Javier Del Cos, Président de Pasolo.com, au 06 18 28 14 38 
(j.delcos@pasolo.com).

PASOLO.com en bref, c’est :

- 2000 références produit

- plus de 30 000 visites par mois

- un chiffre d’affaires multiplié par 3 sur le second exercice

- une qualité de service évaluée par les clients à 8.5 sur 10

- des partenariats avec Patients World, la Fédération des malades handicapés, la Fondation 
NPPC (recherche sur la maladie d’Alzheimer)...

- une Société agréée par la Sécurité Sociale

- une Société soutenue par un éco-système local :

• CCI de Lyon
• l’Aderly (Agence de Développement Economique de la Region Lyonnaise)
• l’EM Lyon (incubateur)
• RER (Réseau Entreprendre Rhône)

- et reconnue :

• labellisée NOVACITE par la CCI de LYON
• lauréat du trophée de l’innovation (IAE Lyon)
• « jeune entreprise innovante » par INOVIZI
• membre de la Silver Valley

- Une équipe engagée :

Pour en savoir plus :

Levée de fonds : https://www.wiseed.com/fr/startups/pasolo-com

Site web : http://www.pasolo.com/

Facebook : https://www.facebook.com/solutionsantidependance?ref=hl
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mailto:j.hautreux@pasolo.com
https://www.facebook.com/solutionsantidependance?ref=hl
http://www.pasolo.com/
https://www.wiseed.com/fr/startups/pasolo-com
mailto:j.delcos@pasolo.com

	Agir ensemble pour le maintien à domicile et lutter contre la perte d’autonomie
	Des solutions... et des conseils !
	L'expertise d'une ergothérapeute
	Plus de 200 fiches conseils disponibles en libre accès
	Une levée de fonds pour aller plus loin dans l’accompagnement
	PASOLO.com en bref, c’est :
	Pour en savoir plus :


