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Bien vieillir avec le monte-escalier :
Bonjour senior, un acteur incontournable

En partenariat avec Médias France

Spécialiste du maintien à domicile depuis 2018, Bonjour senior présente une solution d’accessibilité idéale : le monte-escalier.

Une majorité de Français revendique haut et fort le souhait de vieillir à domicile. Pourtant, un grand nombre de logements sont encore mal adaptés 
au vieillissement. Difficultés à monter les marches, perte d’équilibre, chute, l’escalier cristallise un grand nombre de risques pour les seniors. Or, 

pour bien vieillir chez soi, il convient d’anticiper les conséquences d’une perte d’autonomie.
Qu’il s’agisse d’accéder à l’étage, de gravir le perron de sa maison, de descendre à la cave, l’escalier est un élément à sécuriser en priorité. Rapide 

et adaptée, l’installation d’un monte-escalier permet de sécuriser les personnes âgées et les PMR et de gagner en confort.
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Le monte-escalier : un incontournable de l’autonomie

Fauteuil ergonomique monté sur rail le long d’un escalier, le monte-escalier électrique est équipé d’un moteur et de batteries permettant de faire 
circuler le dispositif sur un ou plusieurs étages. Conçu sur-mesure, cet équipement polyvalent s’adapte sur escalier droit, tournant ou en colimaçon, 

en intérieur comme en extérieur.
Le monte-escalier comporte une assise confortable, des accoudoirs escamotables ainsi qu’un repose-pied rabattable afin de gagner en espace 

lorsqu’il n’est pas utilisé. Système d’arrêt d’urgence, détecteur d’obstacle, ceinture à enrouleur… plusieurs options permettent de sécuriser 
l’utilisateur pendant la course. Chaque palier dispose d’une télécommande indépendante pour appeler le monte-personne.

Afin d’optimiser le confort, de nombreux monte-escaliers proposent un siège pivotant ainsi qu’un revêtement et des coloris personnalisables.
Bonjour senior vous propose de comparer les prix et les modèles : Choisir votre monte-escalier avec bonjoursenior.fr

Bonjour senior : le comparateur de monte escalier indépendant

Pour installer un fauteuil monte-escalier au meilleur prix, il convient de comparer les solutions et les tarifs. Afin de faire le meilleur choix, la 
plateforme Bonjour senior propose aux seniors de réaliser plusieurs devis gratuits avec les plus grandes marques : Thyssenkrupp, Stannah, 

Handicare, Acorn.
Grâce à ses 300 artisans locaux partenaires, ce portail d’information et de comparaison est capable d’intervenir sur l’ensemble du territoire français 

dans les meilleurs délais.
Après avoir décrit le projet à l’équipe Bonjour senior, 3 techniciens professionnels se déplacent au domicile du senior afin de vérifier la faisabilité 

des travaux et de chiffrer l’installation. Plusieurs questions essentielles pourront être appréciées : L’escalier est-il assez large ? L’équipement est-il 
adapté à la pathologie du senior ? Quelles sont les options souhaitées par l’utilisateur ?

Grâce à son expertise, Bonjour senior a permis l’installation de 15 000 monte-escaliers depuis sa création. Plébiscité par plus de 10 000 seniors 
chaque mois, le portail est devenu un acteur incontournable du maintien à domicile.




