INTERVIEW
Alessandro, peux-tu nous rappeler
rapidement la mission d’Acorus ainsi que
ton rôle ?
Acorus est une entreprise de services en
bâtiment dont la mission est de rénover des
actifs immobiliers en sites occupés. Nos 20 ans
d’expériences auprès de bailleurs sociaux,
assureurs, hôteliers, santé, collectivités ou
encore infrastructures, nous ont permis depuis
cette année, de proposer nos savoir-faire aux
particuliers et plus spécifiquement aux seniors.
J’anime le territoire “accessibilité et adaptation
de l’habitat” au sein d’Acorus. Organisés en
mini-entreprises autonomes (5 à ce jour), les
pilotes et techniciens qualifiés de mon territoire
réalisent les aménagements nécessaires chez
nos clients.
En quoi ton équipe est-elle qualifiée ?
Nous avons le double label “Handibat” et “Pro
de l’accessibilité”. Les membres de nos équipes
ont tous suivi une formation et sont capables de
prendre en charge la totalité des travaux
d’accessibilité, avec leurs particularités.

Comment êtes-vous devenu membre de
Silver Valley ?
Nous sommes partis à la rencontre de Benjamin
Zimmer, Directeur de Silver Valley, qui nous a

exposé les projets innovants de Silver Valley
dans la Silver économie.
L’idée de rassembler les acteurs franciliens de
la silver économie pour mieux répondre aux
besoins des personnes âgées et de leurs
proches nous a séduit ! C’est en totale
adéquation avec notre volonté d’offrir un service
dédié aux seniors. C’est donc à partir de là, que
notre partenariat avec Silver Valley a vu le jour.
Et concrètement, que font les membres de
Silver Valley ?
Silver Valley propose entre autre à ses
membres, des groupes de travail sur l’habitat
privé. Par exemple, lors d’un de ces rendezvous, l’objectif était d’identifier les leviers et les
freins psychologiques à l’aménagement du
logement du senior.

Ces groupes de réflexions nous ont permis
également de rencontrer l’équipe de Vita
Confort, avec laquelle nous avons exposé au
salon des seniors en avril dernier.
En six mois, plus de 50 logements des
clients seniors de Vita Confort ont été
rénovés par les équipes d’Acorus.
C’est ainsi que notre offre dédiée aux
personnes âgées a été lancée.
Une offre dédiée aux seniors, c’est-à-dire ?
Cette expérience nous a fait comprendre qu’il
était important d’accompagner pas-à-pas les
seniors dans la rénovation de leur logement,

depuis le diagnostic du logement jusqu’à la
mise en route des nouveaux équipements.
Nous avons donc créé “le compagnon de
votre rénovation” : un interlocuteur unique et
une équipe de techniciens multi-spécialistes
d’Acorus dédiée à leur projet.
Cette façon très simple et rapide de rajeunir leur
habitat rassure les seniors. C’est la philosophie
du “sourire partagé” d’Acorus !
Des packs “tout compris”, qui incluent la
fourniture et la pose des équipements par les
techniciens d’Acorus, ont également été créés
spécialement pour eux.
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