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Toulouse. Silver Leads, start-up toulousaine, lance le site «Bonjour senior»

L'équipe de Silver Leads composé des deux fondateurs et de trois salariés, cinq ﬁn 2019. / DR
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Start-Up, Toulouse
La start-up veut mettre en relation les seniors et des prestataires.
Mettre en relation des seniors en recherche de services et prestations avec des professionnels de
qualité. Voilà le modèle que s'est ﬁxé Business Leads, start-up toulousaine, fondée par Marc Waller et
Jérémy Dols. «C'est parce qu'en tant qu'aidant j'ai eu du mal à trouver des services pour ma propre
famille que j'ai eu l'idée de créer un portail internet pour faire le lien» explique Marc Waller. Maintien et
aide à domicile, téléassistance, logements spécialisés… «Bonjour senior» recense six grandes catégories
de biens et services soit un total de neuf produits. D'ici 2021-2022 la gamme s'élargira à plus d'une
vingtaine de références «Nous prenons le temps pour référencer des prestataires sérieux capables
d'intervenir sur toute la France mais aussi des acteurs locaux» précise Jérémy Dols. Ce sont les
téléconseillers de Bonjour senior qui prennent les appels des personnes âgées aﬁn de bien cerner leurs
besoins. Ce sont ces contacts commerciaux («lead» en anglais) que Silver Leads valorise auprès des
prestataires en les mettant en relation avec ces prospects qualiﬁés.

Déjà 1 500 contacts qualiﬁés
Lancé en décembre 2018, le site enregistre 700 visiteurs par jour selon Google Analytics. Déjà 1 500
contacts ont ainsi été vendus aux différents prestataires. Le panier moyen du lead approche les 65 €
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mais peut être très variable entre un monte escalier assez onéreux et un abonnement à de la
téléassistance pour seulement quelques euros par mois. Déjà à l'équilibre ﬁnancier, Silver Leads table
sur 300 000 € de chiffre d'affaires puis 800 000 € en année deux. De nombreux contenus et des infos
pratiques agrémentent le site pour apporter de la valeur ajoutée et du conseil aux aidants et aux aidés.
G.B.
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