
Acomodo, le leader du mobilier pour seniors, 
annonce son entrée dans Silver Alliance 

 
 

L’allongement de la durée de vie et les effets du baby-boom ont provoqué une véritable 
révolution démographique. Aujourd’hui, les 60 ans et plus représentent 25,1 % de la 

population ; en 2040, ils dépasseront les 30 % et seront 22,6 millions, contre 13,5 millions 
en 2007… soit une progression de plus de 67 % ! 

 
Avec cette formidable croissance du nombre de seniors, de nouveaux besoins et usages 

sont apparus. Ils ne sont pas les mêmes pour tous : les attentes des personnes âgées sont 
très diverses, selon la catégorie sociale, les revenus, et le bagage éducatif et culturel. 

 
Le problème, c’est que les offres et services actuels restent souvent insuffisants et 

inadaptés aux modes de consommation et aux envies des seniors. 
 

C’est parce que Silver Alliance offre une réponse à cet enjeu qu’Acomodo, le leader 
du mobilier pour seniors en France, a décidé de rejoindre le conglomérat. 

 
 
 
 

 

https://www.acomodo.fr/


Silver Alliance : une réponse globale aux besoins 
des seniors 
 
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 bien-vivre 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. 

 
 
 

De nouvelles perspectives pour Acomodo 
 
 
Rejoindre l’Alliance est une formidable opportunité pour Acomodo. La société s’offre une 
visibilité supplémentaire, en s’appuyant sur la notoriété d’autres marques. C’est 
l’occasion pour le spécialiste du mobilier pour seniors d’accéder à une nouvelle étape de 
développement. 
 
Cela permet également à Acomodo de mieux répondre aux attentes des seniors : « Nos 
clients nous demandent régulièrement des conseils pour leurs besoins qui sont très variés. 
Avec Silver Alliance qui regroupe les leaders de chaque secteur d’activité, nous pourrons 
leur conseiller en toute confiance la meilleure solution ! » explique Erwan Taulois, le 
fondateur de Acomodo. 
 
 

Je trouve extraordinaire de participer à une Alliance qui permet de répondre de 
manière globale à l’ensemble des besoins des seniors vivant à domicile. 
 

Erwan Taulois 
 



Acomodo : des meubles élégants et fonctionnels 
pour les seniors 
 
Acomodo propose du mobilier haut de gamme pour seniors. Adaptés aux besoins 
physiologiques des seniors, les meubles sont confortables, design et ergonomiques. Ils 
sont faits de matériaux solides, et sont conçus pour qu’on puisse s’asseoir et se relever 
facilement grâce à des accoudoirs à la bonne hauteur, des assises fermes mais 
confortables, et des dossiers bien positionnés. 
 
Les meubles de Acomodo ne ressemblent toutefois pas du tout aux meubles que l’on 
trouve en maisons de retraite. Ils ne sacrifient pas l’esthétique à la fonctionnalité : ce 
sont de belles chaises, des fauteuils élégants, des canapés où l'on a vraiment envie de 
s’assoir, et des lits accueillants, même s’ils sont médicalisés. 
 
Grâce à Acomodo, les seniors n’ont plus à choisir entre confort et design : ils peuvent 
créer des intérieurs où il fait bon vivre. 

 

 
 

Le catalogue Acomodo 
 
Les meubles Acomodo sont fabriqués en France, en Italie et en Espagne. Ils sont tous 
personnalisables grâce à un nuancier de couleurs étendues et une gamme de 
revêtements, dont le simili cuir et le tissu enduit. 
 
Le catalogue Acomodo, que l’on peut commander gratuitement en ligne, rassemble des 
chaises standard et sur-mesure, des tables, des fauteuils, des canapés, des fauteuils de 
relaxation inclinables, et des lits médicalisés ou non. 

https://www.acomodo.fr/content/39-demandez-le-catalogue


 
 
 

À propos de Acomodo 
 
Erwan Taulois, le fondateur de Acomodo, est un entrepreneur passionné au parcours 
atypique. Cet ancien de sportif de niveau en voile olympique a travaillé pendant quinze 
ans en tant qu’acheteur, commercial et directeur général dans l’industrie nautique. 
 
En 2013, il décide de changer de cap et de fonder son entreprise. Il commence par 
s’intéresser aux services à la personne, pour accompagner les seniors dans leur quotidien, 
mais il se rend vite compte que les personnes âgées ont un besoin réel : celui de trouver 
un mobilier adapté qui soit à la fois confortable et design. Le concept Acomodo était né ! 
 
Un an plus tard, Erwan lance son entreprise en s’associant avec Françoise, son ancienne 
assistante de direction. Aujourd’hui, Acomodo propose ses meubles sur son site internet, 
dans son réseau de revendeurs, qui compte 150 magasins, et dans son show-room, situé à 
Ploemeur, près de Lorient, en Bretagne Sud. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.acomodo.fr/ 
Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/acomodo.pdf   
 
Contact : Erwan Taulois 
Email : erwan@acomodo.fr 
Téléphone : 02 97 59 07 23 

https://www.acomodo.fr/content/43-nos-points-de-vente
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