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Bonjoursenior.fr : le premier site de comparaison des produits
et services pour seniors
Plusieurs produits et services sont proposés aux seniors aﬁn d’améliorer leur quotidien et leur permettre de passer
une retraite paisible. Si d’avoir le choix est une bonne chose dans la mesure où le champ des possibilités est élargi, il
n’est pas toujours évident de prendre une décision quand on est face à une multiplicité d’oﬀres. Le site
bonjoursenior.fr est là pour vous faciliter la tache. Première plateforme internet de comparaison dédié aux seniors,
elle vous aide à choisir entre diﬀérents services et produits aisément et gratuitement.

BONJOURSENIOR.FR, UNE PLURALITÉ DE PRODUITS ET SERVICES RÉFÉRENCÉS
En vous rendant sur le site de Bonjoursenior vous aurez la possibilité de comparer les solutions proposées pour
plusieurs produits et services. C’est le cas notamment du logement. Aménager son domicile aﬁn de le rendre adapté
et plus sécurisant nécessite des travaux plus ou moins lourds selon le cas. Ce comparateur vous permet d’obtenir
des devis aﬁn de choisir le professionnel à portée de votre budget. Vous trouverez également sur le site des
informations utiles concernant les logements pour personnes âgées.
Parce que l’habitat n’est pas le seul élément préoccupant de la vie d’un senior, le site recense également les produits
et services qui ont trait à la santé, l’aide à domicile, la gestion du patrimoine, les assurances et les crédits (en savoir
plus sur la perte d’autonomie des seniors dans cet article)
. Ainsi, quelque soit le besoin qui est votre vous pouvez vous rendre sur cette plateforme aﬁn d’être guidé dans votre
choix et prendre la meilleure décision. Ceci est d’autant plus faisable que la plateforme a été développée de manière
à être accessible à tous.

L’ACCESSIBILITÉ DE BONJOURSENIOR.FR
Simple, intuitif et ergonomique, le site bonjoursenior.fr est facile à utiliser. Si aujourd’hui l’outil informatique est à
portée d’un large pourcentage de la population, toutes les personnes âgées ne sont pas toujours en mesure de
naviguer sur une plateforme sans solliciter l’aide d’un proche. Ce comparateur a cet avantage d’être accessible à tout
senior. Vous n’aurez pas besoin de connaissances particulières pour vous retrouver dans les diﬀérentes rubriques.
La plateforme internet bonjoursenior.fr est d’autant plus accessible que le service mis à votre disposition est gratuit.
Les devis que vous pourrez obtenir ne sont pas soumis au paiement d’une quelconque somme. Pour les produits ou
services qui vous intéressent vous pouvez renseigner vos coordonnées aﬁn d’être rappelé gratuitement pour obtenir
de plus amples informations.

https://www.be.com/perso/bonjoursenior-fr-comparateur-produits-services-seniors-204896.html#-

1/7

18/07/2019

Comparateur de produits et services dédié aux seniors

BONJOURSENIOR.FR, UN SERVICE DE QUALITÉ
Le site bonjoursenior.fr est un comparateur sur lequel vous êtes certain d’obtenir des informations ﬁables. C’est donc
en toute quiétude que vous pourrez vous y ﬁer pour prendre une décision en ce qui concerne le choix d’une
mutuelle pour senior, d’un logement spécialisé, de la gestion de son patrimoine ou encore d’une aide à domicile.
Tous les professionnels répertoriés sur le site sont vériﬁés, ce qui est une garantie de la qualité de leur prestation et
de la satisfaction que vous en tirerez.
En vous proposant un service de qualité ce premier comparateur des produits et services dédiés aux personnes
âgées peut également vous permettre de réaliser des économies non négligeables. Certes plusieurs dispositifs
d’aides sont mis en place pour alléger les dépenses des seniors mais dans bien des cas il n’est pas toujours évident
d’investir une somme conséquente dans un besoin spéciﬁque.
Avec bonjoursenior.fr vous avez désormais un site grâce auquel vous pourrez bénéﬁcier des meilleurs produits et
services pour seniors sans avoir à y injecter toute votre pension retraite.
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