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ACORUS ANNONCE SON ENTRÉE DANS SILVER ALLIANCE :
La 1ère alliance d’entreprises en France au service du bien vieillir à domicile.

La révolution démographique est en marche. Le nombre de personnes de 60 ans et plus progresserait de           
67 % en 2040, atteignant 22,6 millions, contre 13,5 millions en 2007. Non seulement elles sont beaucoup plus nom-
breuses mais leurs profils et attentes sont de plus en plus subtiles et variables selon leur catégorie sociale, 
revenus, bagage éducatif et culturel. 

Cette révolution dont on a pleinement conscience depuis plus de 15 ans, aurait déjà dû développer une lame de 
fond de nouveaux biens et services en réponse aux nouveaux besoins et usages. Mais force est de constater 
que les offres et services actuels restent insuffisants, fragmentés, inadaptés aux attentes des seniors et à leurs 
modes de consommation. 

Avec 18 entreprises rassemblant environ 25 000 emplois en France, plus de 1000 agences partout en France et 
près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires prévisionnel cumulé en 2018, Silver Alliance est le premier conglo-
mérat français d’entreprises de la filière industrielle de la Silver économie. 

Silver Alliance réunit les conditions nécessaires pour répondre à la transition démographique, à la séniorisation 
de la société en apportant des offres de produits et services complémentaires, bénéfiques au bien-vivre et au 
bien vieillir à domicile. 

En intégrant l’Alliance, les entreprises deviennent exclusives sur leur secteur d’activité, s’offrent une visibilité 
supplémentaire tout en s’appuyant sur la notoriété d’autres marques. Elles accèdent à de nouveaux clients 
jusqu’alors difficilement atteignables et particulièrement coûteux en matière de dépenses marketing et e-mar-
keting. En  rebond des contacts clients de chacun des membres, les forces terrain aident leurs clients seniors à 
identifier les solutions pouvant répondre à leurs besoins en leur conseillant d’autres services des membres de 
l’Alliance sans effort supplémentaire, sans vente directe, ni commissionnement. Une offre plurielle et qualitative 
est désormais accessible aux clients des entreprises de l’Alliance.

A PROPOS DE LA SILVER ALLIANCE

Créé en 2018, Silver Alliance regroupe 18 entreprises qui ont choisi d’utiliser le co-branding de marques pour 
impulser un entrepreneuriat collectif, collaboratif, utile sur le plan sociétal, lucratif sur le plan économique, 
créateur d’emplois locaux. 

Site de l’Alliance : www.silveralliance.fr

A PROPOS D’ACORUS

Créé en 1996, Acorus est une entreprise de services en bâtiment, spécialiste de la rénovation et de l’entretien de 
l’habitat en milieu occupé, implantée en Ile-de-France et dans les principales agglomérations françaises. Acorus, 
le compagnon de votre rénovation, propose un pack tout compris avec fourniture et pose des équipements pour 
retrouver confort et sécurité dans la salle de bain, en remplaçant par exemple la baignoire par une douche.

Retrouvez nos packs sur le site d’Acorus : www.groupe-acorus.fr
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Pour Philippe Benquet, président d’Acorus, «intégrer Silver Alliance permettra à Acorus de mieux 
répondre aux attentes de ses clients seniors en étant force de proposition pour l’ensemble de leurs 
besoins. En outre, nous comptons sur l’alliance pour être le tiers de confiance qui permettra de faire 
découvrir nos savoir-faire spécifiques pour rajeunir les logements des seniors avec bienveillance et 
sans agressivité commerciale.»


