
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 de mieux en mieux 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.

Toulouse : La startup Silver Leads 
lance Bonjoursenior.fr pour améliorer 

la qualité de vie des seniors

Portail dédié aux problématiques des personnes âgées ainsi qu’aux 
solutions de maintien à domicile, Bonjoursenior.fr se veut de proposer 
un catalogue complet de produits et services dédiés à l’autonomie et 
aux questions de l’âge. L’objectif est de créer une passerelle entre les 
seniors connectés et les innovations en matière de Silver Économie.
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Un portail à destination des seniors

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 spécifique de la Silver Économie, ces nouveaux outils se révèlent 
généralement incomplets et difficiles à comparer.

Les problématiques de l’avancée en âge et de l’autonomie soulèvent de nombreuses 
interrogations auxquelles il est primordial de répondre tel que :

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 ?

Afin d’apporter une réponse pertinente aux questions des seniors mais aussi à celles de 
leurs proches aidants, l’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 veut proposer 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.

Une offre généraliste pour les seniors

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 fil du temps. Notre équipe recherche des 
partenaires fiables sur l’ensemble du territoire afin 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.»  indique les créateurs.


