
Acomodo lance son nouveau catalogue de 

mobilier senior 100% confortable et design 

Alors que la part des plus de 60 ans va augmenter en France jusqu’en 2035 pour 
atteindre 31% d'après l'Insee, les attentes des seniors concernant leur mobilier ont 
considérablement évolué. 

S'ils veulent des meubles adaptés à leurs nouveaux besoins, notamment pour 
conserver leur autonomie, ils ne veulent plus sacrifier l'élégance et le style. 

D'où le succès de la première entreprise française de mobilier senior ! Lancée en 
2014 par Erwan Taulois et son associée Françoise, ce nouveau concept innovant de 
meubles ergonomiques, confortables, qualitatifs et élégants n'en finit plus de faire 

parler d'elle. 

Très attendu, son nouveau catalogue est enfin disponible : tout au long des 80 
pages, les seniors peuvent découvrir les gammes de meubles “Design by Acomodo” 
; les créations Acomodo en stock (délai de livraison de 2 à 4 jours) et les meubles 
fabriqués à la commande (délai de livraison de 6 à 8 semaines). 

 

 

https://www.acomodo.fr/


Plus qu'un simple catalogue, un bel objet à feuilleter pour 

mieux se projeter 

Le catalogueAcomodo est à l'image des meubles de la première entreprise française 
de mobilier senior : esthétique, pratique, et facile à vivre. 

Erwan Taulois, le co-fondateur d'Acomodo, confirme : 

Ce catalogue est le résultat de plus d'1 an de travail. Entre la conception et 

la fabrication d'un nouveau modèle, il faut compter 8 mois auquel il faut 
ajouter les séances photos et la création du catalogue ! Il est disponible en 
version papier pour qu’il soit plus agréable et plus facile à consulter. 

 

Toutes les photos sont réalisées à 100% par Acomodo : mannequin, photographe, 
location de villa, direction artistique, graphiste, designer… rien n’est laissé au 
hasard ! 

Le but est que chaque senior prenne plaisir à feuilleter le catalogue, seul ou en 
famille, et qu'il/elle puisse imaginer les meubles dans son "home sweet home", 

s'inspirer des textures et des couleurs, trouver des idées d'aménagement... pour 
profiter pleinement de chaque instant passé chez soi. 

Une projection d'autant plus facile cette année qu'Acomodo a intégré des visuels 
riches en émotion et en authenticité, grâce aux mises en situation avec les 
utilisateurs du mobilier. 



Un maximum de nouveautés pour toujours plus de bien-être 

Chaises, fauteuils, relax, literie...les 3/4 des meubles présentés sont des 
nouveautés qui ont été fabriquées avec le plus grand soin. 

Beaux, confortables et ergonomiques, ils sont disponibles dans plusieurs tailles 
pour s'adapter à toutes les morphologies. 

 

 

 



10 modèles de chaises pour se créer un véritable nid 

douillet. 

Les chaises Acomodo se marient avec tous les espaces de vie pour pouvoir partager 
de longs moments de convivialité en toute autonomie (mobilité facilitée) et dans le 
plus grand confort. 

 

 

 

 

 

 

 

Les chaises Liza 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les chaises Valeria 



Les fauteuils pour se détendre et recevoir 

Famille, invités, amis...tout le monde aime être accueilli dans un intérieur 
confortable et chaleureux ! 

Les fauteuils Acomodo permettent de se chouchouter tout en apportant une touche 
déco sur-mesure : 

 

 

 

 

 

 

 

Le fauteuil Apollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fauteuil Luigi 



 

Les Relax, le top du confort pour un quotidien plaisir 

Dossier inclinable, têtière rembourrée, assise ni trop ferme ni trop molle, pieds en 
bois massifs pour une solidité à toute épreuve, accoudoirs rembourrés ou en bois 
massif, repose-pieds favorisant une bonne circulation sanguine, ... le "relax" porte 
bien son nom ! 

 

 

 

 

 

 

Le relax Milo 

 

Acomodo propose toute une gamme de Relax, électriques ou manuels, avec 
différents types de releveurs (un moteur, deux moteurs, et releveur contre un 
mur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relax Polo 



La literie pour des nuits réparatrices et un réveil sans 

contrainte 

Les lits médicalisés et les lits releveurs proposés par Acomodo sont tous fabriqués 
en France et ils ont été sélectionnés en collaboration avec des professionnels de 
santé. 

Les lits releveurs Bellino et Bellissiom ont été fabriqués par Acomodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Le lit double Bellino 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le lit double Bellissimo 



Comment recevoir le nouveau catalogue Acomodo ? 

Inscrit dans une démarche éco-responsable respectueuse de l’environnement, 
Acomodo adresse son catalogue papier par courrier uniquement aux personnes qui 
en font la demande (par e-mail, par le site internet, par téléphone ou par 
courrier). 

Bonne nouvelle : il n'y a rien à payer ! Le catalogue est gratuit et, pour ceux/celles 
qui le demandent par courrier, Acomodo dispose désormais d'une adresse libre 
réponse sans affranchissement. 

A propos d’Erwan Taulois, co-fondateur d’Acomodo 

 

Erwan Taulois est un entrepreneur passionné qui a déjà eu plusieurs vies. Heureux 
papa de 4 enfants, Erwan a en effet été sportif de haut-niveau en voile olympique 
avant d'exercer durant 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.  En effet, l'offre existante est plutôt stigmatisée et stigmatisante car elle 
est réservée 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 composé de distributeurs de matériel médical en constante 
augmentation (plus de 200 revendeurs partout en France), et un show-room dans 
les locaux à Ploemeur en Bretagne Sud. 

La jeune entreprise française est promise à un bel avenir : en 2019, son chiffre 
d'affaires a déjà triplé par rapport à 2018. 

Erwan souligne : 

Notre réussite, nous la devons à une valeur fondamentale inscrite dans 
l’ADN de Acomodo : la qualité de la relation client. Nous sommes à l’écoute 
de nos interlocuteurs et nous restons à leur disposition en fonction de leurs 
besoins. Nous prenons le temps de les conseiller et nous les accompagnons 
pour leur permettre de faire le meilleur choix. Nous sommes aussi présents 
après la vente avec un suivi personnalisé de la livraison et un service 
d’installation à domicile sur-mesure. 

Pour en savoir plus 

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

catalogue 

Site web : https://www.acomodo.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/acomodo.france/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/erwan-taulois-03223653/ 

Contact Presse 

Erwan Taulois 

E-mail : erwan@acomodo.fr 

Tél. : 02 97 59 07 23 
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