
 
 

LE MARCHÉ DU MOBILIER DES SENIORS RELOOKÉ 
AVEC DU DESIGN ADAPTÉ ! 

 
Vivre chez soi le plus longtemps possible. C’est le souhait de la majorité des seniors et de leur 
famille aujourd’hui ? 

ACOMODO a compris l’importance de proposer des beaux meubles faits sur mesure selon 
les besoins de chacun aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. 

Un chiffre : en France en 2030, il y aura 21 millions de seniors de 60 ans ou plus, soit 3 millions 
de plus qu’en 2019. 

Depuis 2014, ACOMODO, entreprise bretonne conçoit du mobilier senior design sur mesure 
adapté aux différentes morphologies et à chaque pièce de la maison. L’équipe a pris le temps 
de comprendre les véritables besoins et les attentes des silver-surfers pour leur proposer un 
mobilier tendance, élégant, confortable et ergonomique. 

ACOMODO a tellement bien identifié les besoins des utilisateurs que les maisons de retraite 
de la France entière s’équipent aussi chez eux ! Incroyable quand on sait que le projet initial 
était de proposer aux particuliers du mobilier adaptés comme dans les maisons de retraite. La 
boucle est ainsi bouclée… 

SAVOIR REPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN 
 
Les clients de ACOMODO peuvent choisir sur Acomodo.fr, en fonction de leurs besoins et/ou 
leurs difficultés, le modèle, le type de bois, la texture, le revêtement de leur mobilier. Ils peuvent 
bénéficier des conseils des experts à leur écoute pour les aider à trouver LE ou LES meubles 
adaptés à leurs propres besoins.	 Des meubles régulièrement testés et validés par des 
professionnels indépendants, des médecins et des ergothérapeutes.		
	
	
LES PRODUITS STARS DE ACOMODO 
 
LE SYRACUSE figure parmi les « classiques » personnalisables. Ce fauteuil répond à une 
double demande : il permet d’un côté, d’être assis confortablement et de se relever sans 
effort grâce aux solides accoudoirs ; de l’autre il offre un style qui répond à la tendance 
actuelle.  
 

 
 



 

 

LE PABLO  
Un fauteuil élégant avec des lignes 
épurées. Solide et bien construit, il 
est très confortable avec un dossier 
étudié pour apporter une assise saine 
et un bon maintien des lombaires. 
La mousse injectée offre une assise 
ferme et agréable. Fabriqué à la 
commande, à chacun de choisir le 
type de revêtement et la couleur. 

 
« Acomodo est né en 2014 du constat que le mobilier spécifique pour les seniors était réservé 
aux maisons de retraite. Cela avait deux conséquences : non seulement il était inaccessible aux 
particuliers, mais il était aussi relativement stigmatisant. Dans l’esprit des gens, « mobilier 
pour seniors » était synonyme de « mobilier pour maison de retraite » », explique Erwan 
Taulois, fondateur de Acomodo. 
 

 

LA LIZA 
Disponible en stock dans 3 tailles, cette 
chaise avec accoudoirs est conçue pour 
répondre aux besoins spécifiques des seniors. 
L'assise et le dossier sont idéalement 
dimensionnés et molletonnés pour une 
assise saine et confortable. 
Les longs accoudoirs sont une aide 
précieuse pour s'asseoir et se lever. 

 

 
MAHINA  
Fin et confortable, il est possible d’adopter 
facilement la position semi-allongée grâce 
à une commande électrique présente dans 
l'accoudoir. Chacun choisi la position qui lui 
convient parfaitement. 
 

 

 

BELLISSIMO 
Le lit double est composé de 2 sommiers 
électriques releveurs.  
 
Confort et ergonomie sont les maîtres mots 
de ce lit relaxation parfaitement adapté aux 
besoins des seniors et personnes âgées.  

 
 
 



 
 
 

MILO  
Disponible en stock dans 2 tailles, sa têtière 
réglable manuellement permet de relever la 
tête en position semi-allongée.  

 
 

  
 

Le modèle LOLA, au 
style nordique et finitions 
haut de gamme. Son 
rembourrage, tel un 
nuage posé sur une 
structure en bois massif, 
assure un intense confort 
et une bonne stabilité. 

Au rembourrage confortable, ce 
canapé LOGICA se marie 
harmonieusement dans un salon.  
Les accoudoirs ergonomiques 
apportent appui pour un bon 
équilibre lors du levé et de 
l’assise.  

LE MILANO est composé de 
roues au sol et dispose d’une 
partie coulissante permettant 
d’agrandir la profondeur des 
assises et d’adopter une position 
allongée.  

 

  
 

Avec ACOMODO, l’idée est de se sentir bien dans un environnement beau, chaleureux 

qui est aussi ergonomique et sécurisé. 

 

 

 



 

A PROPOS DE ACOMODO 

 
Nous sommes tous des seniors en devenir et la façon dont nous considérons nos aîné(e)s en dit 
beaucoup sur nous et sur notre vision de la société. ACOMODO, entreprise bretonne, travaille 
au quotidien pour apporter une vision positive du vieillissement et tordre le cou à certaines idées 
reçues. Une personne qui vieillit conserve son tempérament, ses envies et ses rêves. Et même 
en position de dépendance, elle doit rester autonome et avoir la liberté de choisir.  
 
Dans le domaine du mobilier, le souhait de ACOMODO est de développer au meilleur prix des 
produits toujours plus élégants, toujours plus confortables, et toujours plus adaptés aux besoins 
physiologiques des seniors. L’objectif est de leur permettre de rester chez eux le plus longtemps 
possible et de profiter d’un intérieur dans lequel il fait bon vivre !  
 
Depuis 2 ans, le rythme de croisière d’Acomodo s’est accéléré : les bretons ont levé la grand-
voile avec une augmentation de leur taux de croissance de 35%. L’ensemble du mobilier est 
produit par des usines françaises et italiennes ou espagnoles. La transparence est totale, afin de 
faciliter le contrôle et la garantie de la qualité des produits. 

« Bien vieillir », c’est savoir profiter du moment présent, être heureux et épanoui. 
Mais « Bien vieillir », c’est aussi un terme marketing, en réalité, on vieillit comme on peut. 

 

 
www.acomodo.fr 
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