
 
 

  
 

 
Ameublement pour les Seniors 

ACOMODO ET MMO UNISSENT LEURS FORCES  
 

Dans un contexte de vieillissement de la population, (les plus de 60 ans 
représenteront 35 % de la population française en 2035 contre 26 % en 2020), 
ACOMODO, spécialiste du mobilier design adapté aux séniors et personnes en 
situation de handicap et MMO, acteur historique du lit médicalisé, ont décidé 
de s’unir.  
 
S’unir pour répondre à tous les besoins en lits et en mobilier des établissements 
d’hébergement spécialisés : une offre globale qui n’a pas d’équivalent 
aujourd’hui sur le marché français. 
 
La mutualisation des compétences des deux sociétés permet de proposer un 
catalogue complet en partageant leurs expertises et leurs forces dans le but de 
relever les défis du marché de l’ameublement des séniors en pleine 
transformation et expansion. 
 
L’approche du confort et de l’ergonomie de ACOMODO et le rôle historique de 
MMO dans le secteur médical constituent un atout et une force au service de 
tous les acteurs du secteur.  
 
UNE ALLIANCE SYMBOLE DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR  
 
Aujourd’hui, les établissements d’hébergement ne veulent plus ressembler à 
l’hôpital mais le plus possible à un domicile accueillant et adapté tout en 
respectant un cahier des charges précis. 
 
L’approche individuelle et personnalisée de ACOMODO associée à l’expertise 
technique et médicale de MMO offrent une réponse parfaitement adaptée à 
ces enjeux. En unissant leurs forces et leurs compétences, ACOMODO et MMO 
souhaitent devenir un acteur majeur du secteur en France et en Europe.  
 
Dans un secteur qui rencontre de grandes difficultés de recrutement, le 
rapprochement de ACOMODO et MMO constitue également un moyen fort de 
rendre plus attractifs les établissements pour les salariés qui y travaillent.  
 

MMO ET ACOMODO PROPOSENT UNE OFFRE COMPLETE ET UN 
INTERLOCUTEUR UNIQUE AVEC UN ADN COMMUN 

AUTOUR DE SES PRODUITS : LE SERVICE. 
 
 



 
ACOMODO RELOOKE LE MARCHE DU MOBILIER DES SENIORS  
 
Depuis 2014, ACOMODO, entreprise bretonne, précurseur de tendances, conçoit 
et distribue du mobilier sénior design et sur-mesure adapté aux besoins 
spécifiques de chaque utilisateur. Chaise, fauteuil, canapé, table… : une 
approche adaptée aux différentes morphologies et pathologies, testée et 
validée par des professionnels de santé sans sacrifier à l’esthétique et au 
confort.  
 
Une offre inédite qui a séduit non seulement de nombreux particuliers via la 
vente directe sur Internet, mais aussi des distributeurs et des établissements 
spécialisés qui ont compris l’importance de personnaliser et d’humaniser le 
cadre de vie de leurs résidents.  
 
ACOMODO, en pleine expansion affiche aujourd’hui un taux de croissance de 
30%/an avec un chiffre d’affaires supérieur à 1 M€ et compte six salariés. 
 

 

 
« Les vingt prochaines années vont 
être une période passionnante : le 
vieillissement de la population est 
l’occasion de changer notre regard 
sur la prise en charge des personnes 
âgées. Ensemble, nous voulons 
participer à cette transformation »  
 
 

  
« ACOMODO s’attache depuis sa création à mettre à disposition de ses clients 
des meubles non seulement beaux et confortables mais aussi adaptés à leurs 
besoins spécifiques. Avec MMO, nous rassemblons des solutions ultra 
complémentaires. Ils étaient très intéressés par notre expertise du domicile et 
nous étions désireux de mieux nous positionner sur le secteur des établissements 
médicalisés. En mutualisant nos compétences, nous sommes heureux de pouvoir 
participer à la transformation de ce secteur dont l’enjeu est aujourd’hui 
d’augmenter la qualité de vie des séniors où qu’ils vivent, mais aussi de ceux qui 
les côtoient tous les jours : les aidants et les professionnels… » 
 
Erwan Taulois, gérant et fondateur d’Acomodo. 

 



 

MMO UN ACTEUR HISTORIQUE DU SECTEUR MEDICAL 

Depuis 70 ans, MMO, également installé en Bretagne, conçoit, fabrique et 
distribue des lits médicalisés et du mobilier à destination des établissements 
sanitaires et médico-sociaux dans toute la France et en Europe. Acteur 
résolument engagé, MMO œuvre pour la valorisation de son savoir-faire 
industriel et privilégie la fabrication française avec des produits Origine France 
Garantie.  

Proposer des solutions d’accompagnement qui améliorent la qualité de vie des 
résidents, des patients et permettent au personnel soignant d’accomplir ses 
missions dans les meilleures conditions constitue l’ADN de la société.  

MMO déploie une impressionnante force commerciale à travers tout le territoire 
et se développe aussi à l’export qui représente 20% de son chiffre d’affaires. 
Aujourd’hui MMO, c’est 10 M€ de chiffre d’affaires et 75 salariés. 

 

« Notre ADN commun : le service, 
l’expertise et le conseil. Avec 
ACOMODO nous voulons non 
seulement anticiper le changement 
structurel majeur pour les personnes 
âgées qui est la place prépondérante 
que va prendre le maintien à domicile 
mais aussi proposer une offre 
complète aux établissements 
spécialisés. Nos deux offres sont 
extrêmement complémentaires » 
 

« Nous développons depuis longtemps notre expertise médicale et technique 
dans la chambre des maisons de retraite ou des hôpitaux. Grâce à ACOMODO, 
nous allons élargir notre spectre. Et grâce à la puissance commerciale et 
l’expertise technique de MMO, nous allons ensemble proposer une offre globale, 
complète et inédite. Notre ADN commun est de pouvoir faire profiter à nos clients 
un service complet avec notre expertise et nos conseils. »   
 
Tristan Debry, directeur de MMO 
 

www.acomodo.fr 
www.mmomedical.fr 
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