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Lancé en 2018, Bonjoursenior.fr est un portail dédié à l’accompagnement des seniors dans leurs choix de produits et services.

Bonjoursenior.fr, une solution aux
problématiques des seniors
La plateforme Bonjoursenior.fr souhaite offrir aux seniors une prestation complète en mettant à disposition une large gamme 
de produits et services à destination des seniors mais aussi des aidants.

Le portail propose de mettre en relation les seniors avec des professionnels locaux.

Marc Waller, président associé précise « Étant moi-même confronté à la situation d’aidant familial, je me suis rendu compte 
que je ne trouvais pas les informations et les services dont j’avais besoin sur internet pour pouvoir aider mon proche. C’est 
en partant de ce constat que nous avons créé le site Bonjoursenior.fr afin de permettre à chacun de trouver les réponses 
à ses demandes et questions » .

L’utilisation du portail Bonjoursenior.fr

Bonjoursenior.fr présente des produits sans indiquer la marque pour une information complète à destination du senior. Ainsi :

Le senior (ou son aidant) peut effectuer une demande de devis gratuitement via le comparateur de prix
Des offres de professionnels lui sont adressées sans engagement
Une mise en relation est réalisée avec des prestataires locaux et ce, sans engagement

Afin d’offrir une prestation personnalisée, un service d’accompagnement téléphonique est proposé pour une 
meilleure prise en charge de la demande et déterminer au mieux le projet.

Bonjourseniors.fr, site d’information et de
conseils
Le site bonjourseniors.com se présente également comme un portail d’information et un service d’aide aux seniors par la 
diffusion :

· D’actualités régulières pour les seniors et les aidants

· De guides pratiques sur les problématiques liées à l’âge comme la maladie d’Alzheimer, adapter son logement 
pour bien vieillir chez soi ou encore les aides financières pour le maintien à domicile

Des thématiques dédiés aux seniors

Les publications concernent 6 grandes thématiques :

Habitat et sécurité pour sécuriser et adapter le domicile (monte-escalier, douche sécurisée…) mais aussi les aides 
financières et les normes en vigueur
Santé et Vie Pratique pour une meilleure qualité de vie au quotidien avec les bonnes pratiques (téléassistance) et les 
aides financières
Aide à domicile avec les professionnels intervenant à domicile, les aides financières, le rôle des proches aidants

https://www.logement-seniors.com/actualite-bonjoursenior-fr-le-portail-d-informations-d-actualites-et-de-comparaison-pour-seniors-935.html

Assurances et crédits pour trouver la solution la plus adaptée à chacun (mutuelle senior, assurance dépendance)
Retraite et patrimoine pour une gestion optimale de ses revenus et de son patrimoine
Logements spécialisés dans l’accueil et l’hébergement de seniors selon le degré d’autonomie du senior et ses 
besoins comme les résidences services seniors, les EHPAD

La nouvelle plateforme Internet permet au senior de préciser s’il souhaite une mise en relation avec des professionnels, par 
quel moyen (téléphone, mail…), quand et par combien de prestataires. Le site répond ainsi à la nouvelle législation du 
RGPD.
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