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« 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 
af in de permettre à chacun de trouver les réponses à ses demandes et 
questions. »
Marc Waller, Président associé

Avec l’allongement de la durée de vie et le vieillissement des baby-boomers, la part de personnes 
âgées dans la population française ne cesse d’augmenter. Toujours plus connectées, les personnes 
âgées savent aujourd’hui parfaitement naviguer sur internet et utiliser ses outils et applications pour 
leurs démarches et recherche d’information. Face à cette demande grandissante, il est essentiel 
d’adapter l’offre de services proposée aux seniors et de leur apporter un accompagnement 
personnalisé. Bonjoursenior.fr se propose d’assurer la liaison entre les seniors connectés et cette 
nouvelle offre de produits et services.

Face à la demande croissante de produits et services consacrés aux seniors, un grand nombre de 
solutions innovantes émergent dans la sphère du digital. Souvent partiels ou dédiés à un secteur 
très spécif ique de la Silver Économie, ces nouveaux outils se révèlent généralement incomplets 
et diff iciles à comparer. Les problématiques de l’avancée en âge et de l’autonomie soulèvent de 
nombreuses interrogations auxquelles il est primordial de répondre.

Af in d’apporter une réponse pertinente aux questions des seniors mais aussi à celles de leurs proches 
aidants, notre équipe, dirigée par Marc Waller et Jérémy Dols, a pris l’initiative de créer le premier 
site généraliste dédié à l’accompagnement des seniors dans leur choix de produits et services : 
Bonjoursenior.fr.
 
Portail dédié aux problématiques quotidiennes des personnes âgées ainsi qu’aux solutions de 
maintien à domicile, Bonjoursenior.fr propose un catalogue complet de produits et services dédiés 
à l’autonomie et aux questions de l’âge, une information riche et détaillée –guides pratiques, 
actualités–, une possibilité de comparer les prix ainsi qu’un accompagnement personnalisé du 
projet de chacun. L’objectif est de créer une véritable passerelle entre les seniors connectés et les 
dernières innovations en matière de Silver Économie. 

Un portail à destination des seniors

LE PORTAIL D’INFORMATION ET DE COMPARAISON DE 
PRODUITS ET SERVICES DESTINÉS AUX SENIORS

Comment faire face à la perte d’autonomie ? Comment trouver le service 
adapté à ses besoins et à son budget ? Où trouver de l’information claire et 
pertinente ? Comment aider un proche en situation de dépendance ?
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Portail d’information et de comparaison 
à destination des personnes âgées de 
plus de 55 ans ainsi que de leurs proches 
aidants, Bonjoursenior.fr a pour ambition 
de proposer une offre complète de produits 
et services destinés au mieux-vieillir. 
Qualitative avant tout, notre démarche 
s’attache à bien cerner la demande et les 
besoins du senior. Notre équipe a vocation 
à accompagner et à proposer le produit ou 
service adapté au demandeur tout en lui 
permettant de comparer les coûts.

Recouvrant plusieurs thématiques de l’univers du bien-vieillir, notre offre exhaustive de produits et 
services est vouée à s’étendre au f il du temps. Notre équipe recherche des partenaires f iables sur 
l’ensemble du territoire af in de pouvoir intervenir dans les domaines suivants : 
Habitat et sécurité, Santé et vie pratique, Aide à domicile, Assurances et crédits, Retraites et 
patrimoine et Logements spécialisés.

Bonjoursenior.fr se propose de regrouper l’ensemble de ces services au travers d’un portail offrant 
l’opportunité de bénéficier de conseils pratiques, d’être accompagné dans son projet et de 
comparer les prix sans engagement. 

Inédit, notre processus de mise en relation se veut innovant et conforme à la nouvelle législation du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : le client décide s’il souhaite être mis en 
relation mais aussi comment, quand et par combien de fournisseurs il désire être recontacté.
 

> Description du projet : Le senior ou l’aidant décrit sa demande ou son projet grâce à 
l’un de nos formulaires en ligne

> Contact téléphonique : L’un de nos conseillers rappelle la personne af in de préciser 
sa demande et de lui apporter un conseil sur les aides disponibles

> Recherche de partenaires : Notre équipe recherche les professionnels de sa région 
en fonction des critères et besoins du senior

> Réception des devis gratuits : Après accord du demandeur, nos partenaires 
contactent le demandeur af in de lui proposer un devis personnalisé et gratuit

> Prise de décision libre : L’internaute est libre d’accepter ou de refuser les offres 
proposées

Retrouvez nous sur www.bonjoursenior.fr

Une offre généraliste pour les 
seniors

Informer et accompagner les seniors


