Comment trouver une solution d’aménagement de
sa salle de bain efficace et économique ? Pourquoi
s’équiper d’un monte-escalier ? Vers qui se tourner
pour obtenir la meilleure mutuelle senior ? En un
clic et plusieurs conseils personnalisés auprès des
équipes du site Bonjoursenior.fr, les questions les
plus épineuses trouvent leur réponse.
Exploration d’un interlocuteur solidement informé
et très bien intentionné.
Marc Waller, responsable du site Bonjoursenior.fr
est un homme de terrain et d’expérience. En 2018,
il crée ce portail d’information et de comparaison
à destination des seniors et des aidants après avoir
été lui-même confronté aux écueils rencontrés
pour le maintien à domicile. Claire Viel, l’une de ses
collaboratrices, explique : « Après avoir aidé l’un
de ses proches qui souhaitait rester chez lui, Marc
Waller décide de développer une solution web
généraliste.
Le portail s’appelle Bonjoursenior.fr et s’adresse
aux personnes âgées et à leurs proches. Il regroupe
actualités, guides pratiques et devis comparatifs
de produits pour l’autonomie et l’amélioration
de la qualité de vie des séniors. » Le site s’adresse
aux seniors connectés et à leurs aidants avec pour
objectif de faciliter la recherche d’information et de
trouver des solutions dans de nombreux domaines
de la Silver Économie comme l’habitat, la santé,
l’assurance, etc.

Une vraie connaissance du terrain
« Lorsqu’une personne nous contacte, précise
Claire Viel, nous actionnons un certain nombre de
questions afin de cerner ses vrais besoins. Ensuite,
notre équipe de conseillers téléphoniques basée
en France les recontacte et les écoute afin de les
informer sur les aides qu’ils peuvent obtenir et les
solutions les plus adaptées.
Notre mission est d’écouter et d’accompagner :
lorsqu’on se trouve dans une problématique de
dépendance, les personnes fragilisées ont besoin
d’être guidées et rassurées. » Après avoir rencontré
et testé des entreprises et des prestataires de
service, Bonjoursenior.fr apporte un conseil affiné,
basé sur une connaissance solide des offres et des
prix.

« Notre service est gratuit, poursuit Claire Viel, et
après la mise en relation, les seniors peuvent bien
sûr choisir sans aucune obligation. »
Une vraie liberté, précieuse lorsque de nombreux
paramètres rentrent en jeu et que l’on veut se faire
une idée par soi-même : grâce à Bonjoursenior.fr on
peut comparer les offres et les prix et obtenir les
meilleures solutions sur tout le territoire.

La vocation de Bonjoursenior.fr
Bonjoursenior.fr accompagne les seniors dans
leurs projets d’aménagement ou de demandes de
services grâce à la mise en relation gratuite et sans
engagement de particuliers et d’entreprises après une
étude soignée de leurs besoins et contraintes.
➥ HABITAT ET SÉCURITÉ avec des solutions pour
permettre le maintien à domicile (monte-escalier,
douche sécurisée, baignoire à porte et prochainement
ascenseur privatif).
➥ SANTÉ ET VIE PRATIQUE avec des produits destinés
à améliorer le bien-être au quotidien (téléassistance,
scooter électrique et prochainement aide auditive).
➥ AIDE À DOMICILE pour offrir un soutien à
l’autonomie au quotidien (aide ménagère, préparation
des repas…).
➥ ASSURANCES ET CRÉDITS pour comparer les assurances dépendance, mutuelles senior et contracter
des crédits afin de continuer à emprunter en fonction
de son âge et de ses objectifs.
➥ RETRAITES ET PATRIMOINE pour comparer les
produits financiers afin d’optimiser sa retraite ou
investir.
➥ LOGEMENTS SPÉCIALISÉS avec différentes solutions de logement -résidences services, maisons de
retraite, EHPAD- lorsque le maintien à domicile n’est
plus possible.
Grâce au portail Bonjoursenior.fr, ce sont déjà près
de 4 000 seniors qui ont trouvé le service adéquat
ou le produit adapté à leurs besoins.

Pour plus d’information, rendez-vous sur Bonjoursenior.fr

