
Acomodo, première entreprise française à proposer 
aux seniors un mobilier confortable et design 

 
Grâce à l'allongement de l'espérance de vie, les plus de 50 ans représentent près de 20 
millions de personnes, soit quasiment un tiers de la population française. Cette tendance 
va aller en s'accentuant : d'après l'Insee, la part des plus de 60 ans va augmenter jusqu'en 
2035 pour atteindre 31% (source). Et d'ici 2050, les plus de 75 ans représenteront 16,4% 
de la population contre 9,4% en 2013 (source). 
 
La population senior augmente en effet nettement plus vite que le reste de la population 
(+1,5% en moyenne jusqu'en 2050 contre 0,3%). 
 
De nouveaux besoins se développent alors : pour rester autonomes et vivre 
tranquillement chez eux, les seniors ont notamment besoin d'un mobilier adapté qui soit 
à la fois confortable, solide, et ergonomique. 
 
Mais faut-il pour autant se résigner à faire l'impasse sur l'esthétique ? Ce n'est pas parce 
qu'une personne vieillit qu'elle doit se résoudre à être entourée de meubles purement 
fonctionnels et peu avenants sur le plan esthétique ! 
 
Avoir de belles chaises, un fauteuil qui donne envie de s'asseoir, un lit accueillant (même 
s'il est médicalisé), ou un canapé élégant permet de se sentir bien chez soi. Un intérieur 
dans lequel il fait bon vivre contribue aussi à l'épanouissement social des seniors : 
lorsqu'ils sont entourés par un mobilier qui évoque la maison de retraite, ils sont souvent 
gênés à l'idée de recevoir chez eux leurs amis ou leurs proches. 
 
Dans ce contexte, Erwan Taulois et son associée Françoise ont créé Acomodo, un concept 
innovant de meubles exclusivement conçus pour les seniors, alliant à la fois 
l'ergonomie, le confort, la qualité ET l'élégance. 
 
Lancée en 2014, l'entreprise française a vite rencontré le succès ! Face à la demande, 
elle annonce deux actualités : 
 

• un tout nouveau catalogue de chaises, de tables, de fauteuils, de canapés, de fauteuils 
de relaxation et de lits ; 

• l'ouverture de son premier show-room de mobilier exclusif pour seniors situé au 1 rue 
Jean Moulin à Ploemeur près de Lorient. 

  

 

http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/vieillissement-population-enjeu-societe-20130312.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2867738
https://www.acomodo.fr/


Acomodo, du mobilier confortable et élégant pour les 
seniors qui veulent profiter de leur maison. 
 
Pourquoi devoir choisir entre le confort et le design ? Ou entre l'ergonomie et la qualité ? 
 
Acomodo est la première entreprise française à proposer aux particuliers (et aux seniors 
notamment) une gamme de mobilier confortable et élégant qui répond à leurs besoins 
spécifiques. 
 
Pour chaque modèle, la même importance est accordée à l’ergonomie, au confort et à 
l’élégance. 
 
Tout simplement parce que lorsqu'ils sont bien chez eux, les seniors sont aussi beaucoup 
plus actifs : ils ont envie de profiter de leur intérieur et ils apprécient de recevoir leur 
famille ou leurs amis. 
 
Fabriqués en Italie, en Espagne et en France, ces meubles haut de gamme sont 
parfaitement adaptés aux besoins physiologiques des seniors : accoudoirs à la bonne 
hauteur, assise ferme mais confortable, dossier bien positionné, solidité des matériaux, 
modèles de chaises pour les personnes en surpoids (jusqu'à 150 kg), conception pensée 
pour pouvoir s'asseoir et se relever facilement, lits médicalisés... 
 

 



Le (gros) petit plus d'Acomodo : l'écoute 
 
L'écoute est une valeur fondamentale qui fait partie de l'ADN d'Acomodo. 
 
Avant même de concevoir les différents modèles, les fondateurs de cette jeune 
entreprise française ont rencontré différents utilisateurs de meubles pour seniors, dont 
Monique, qui s'est rappelée avoir essayé du mobilier confortable dans une maison de 
retraite... qu'elle ne trouvait pas très élégant ! 
 
Aujourd'hui, Acomodo veut continuer à évoluer en s'adaptant aux besoins de ses clients, 
quitte à apporter des modifications à ses produits pour être toujours plus proche de leurs 
attentes. 
 
L'équipe est également très disponible pour répondre à toute question et conseiller dans 
le choix des meubles en fonction du profil de chacun de ses clients. 
 
 
 

 
 
 
Acomodo s'engage également en apportant un maximum de garanties aux seniors et à 
leurs proches : 
 

1. Une offre de produits testés et validés 
 

2. Une réponse dans les 24 heures 
 

3. Le respect des délais de livraison annoncés 
 

4. La garantie satisfait ou remboursé durant 14 jours 
 

5. Un forfait installation pour une livraison du meuble dans n'importe quelle pièce de 
la maison 

 
 



Un catalogue pour toujours plus de choix 
 

 
 
Le catalogue de Acomodo présente une large gamme de : 
 

• chaises sur-mesure ou non, 
• tables 
• fauteuils 
• canapés 
• fauteuils de relaxation inclinables, avec ou sans fonction releveur 
• lits (médicalisés ou non) 
 
Tous les meubles sont personnalisables grâce à un nuancier de couleurs très étendu 
mais aussi à de multiples revêtements disponibles (simili cuir, tissu enduit, ...). 
 
Pour demander le catalogue, il suffit remplir le formulaire sur cette page : 
https://www.acomodo.fr/content/39-demandez-le-catalogue 
 

Il peut également être consulté ici : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20171108132250-p3-document-capd.pdf 
 
 
Le tout premier show-room de mobilier spécialement conçu pour les 
Seniors 
 
Dès la création de Acomodo en 2014, son fondateur Erwan Taulois avait ce souhait : 
 

L’idée première était d’ouvrir un magasin mais on devait y aller par étapes. 
Après plus de 3 ans d’existence, nous sommes enfin prêts à ouvrir notre première 
boutique. 

 



 
 
Un espace qui se veut convivial et qui reproduit les 3 principales pièces de vie de la 
maison : 
• le salon, 
• la salle à manger 
• et la chambre. 

 
L’occasion d’essayer des chaises, des fauteuils fixes, de relaxation et releveur ainsi qu’un 
nouveau modèle de lit électrique intégrant la fonction releveur. 
 
Les informations pratiques 

 
 
Adresse : 1 rue Jean Moulin 56270 Ploemeur 
Téléphone : 02.97.59.07.23 
 
Horaires d'ouverture :  
Du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
 
 

 
 

A propos d'Erwan Taulois, co-fondateur d'Acomodo 
 
Erwan Taulois est un entrepreneur passionné ! A 41 ans, ce père de 4 enfants a été 
sportif de haut-niveau en voile olympique et il a exercé 15 ans dans l’industrie nautique 
comme acheteur, commercial et directeur général. 
 
Le concept Acomodo est le fruit d'une réflexion entamée il y 20 ans, lorsque Erwan a 
découvert dans un livre les prévisions d'évolution de la population française pour les 
prochaines années. Sur le moment, il est très impressionné par les chiffres annoncés 
concernant le vieillissement de la population. A tel point que, bien des années plus tard, 
il a vérifié ces données sur Internet et constaté que cela ouvrait beaucoup de 
perspectives ! 
 
En 2013, il décide de franchir le cap de la création d'entreprise en s'appuyant sur la 
richesse de son parcours professionnel. Il commence à s'intéresser aux services à la 
personne, notamment pour accompagner les seniors dans leur quotidien. 
 



Mais Erwan réalise qu'il existe un réel besoin des personnes âgées qui n'est toujours pas 
satisfait : avoir un mobilier adapté qui soit à la fois confortable ET design. 
Il confirme : 
 

Jusqu'à présent, il existait du mobilier spécifique pour les seniors mais il était 
relativement stigmatisé car réservé aux maisons de retraite. 

 
Le concept Acomodo vient de naître ! Pour lancer son entreprise en 2014, il s'associe avec 
Françoise, son ancienne assistante de direction sur un chantier nautique qu'il dirigeait, 
car elle présente un profil complémentaire au sien. 
 

 
 
Acomodo dispose désormais de trois canaux de distribution : 
 

• le site internet 
• le réseau de revendeurs qui se développe très rapidement : 15 magasins début 2017,  

90 à ce jour, prévision de 150 au printemps 2018 
• et le nouveau show-room dans les locaux à Ploemeur en Bretagne Sud. 
 
Erwan souligne : 
 

Nous avons beaucoup d’ambition car la demande ne va pas arrêter de croître 
dans les 20 prochaines années.  Il nous faut donc à la fois rester souple, pour 
nous adapter aux exigences de nos clients, mais aussi aller vite ! 

 
Deux recrutements de salariés à temps plein sont prévus en 2018 afin d'étoffer l'équipe 
de 5 personnes et garantir la même qualité de services aux clients. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : https://www.acomodo.fr 
Brochure : http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20171108132250-p3-
document-capd.pdf 
 
Contact Presse 
 

Erwan Taulois 
E-mail : erwan@acomodo.fr / Tel : 02 97 59 07 23 


