Adapter l’habitat aux besoins et aux envies des seniors par
le design
Un porte-savon pour éviter les chutes
Paris, le 23 février 2015
Le design a une image élitiste. On le cantonne à une frange de produits haut de gamme ou
technologiquement novateurs. Pourtant, le design a un rôle essentiel à jouer pour
réinventer notre quotidien et adapter l’environnement à l’évolution de la société. Denovo,
cabinet de design, s’est particulièrement intéressé à ce rôle social. S’adressant au public
senior, les produits Denovo répondent tous à la question suivante : comment le design
peut permettre à nos aînés de conserver leur autonomie et leurs moments de plaisir ?
Illustration avec une poignée de douche/porte-savon qui limite le risque de chute tout en
étant esthétique.
L’enjeu du vieillissement de la population par le design
Lorsque l’on s’adresse à une population dont les besoins sont spécifiques, les enjeux du
design sont d’autant plus cruciaux. Pour Denovo, le vieillissement de la population appelle à
repenser comment nous effectuons les gestes du quotidien et comment nous pouvons
permettre aux seniors de les effectuer de manière autonome le plus longtemps possible.
On parle souvent de services à la personne, de téléassistance, etc., mais se pencher tout
simplement sur les objets qui nous entourent pourrait avoir des effets bénéfiques pour un
investissement minime. Au lieu de rajouter des éléments, il faut au contraire transformer
ceux qui existent déjà.
Le porte savon/poignée de douche : sécuriser sans stigmatiser

Dans cette optique, la salle de bain est le
terrain idéal pour exercer le pouvoir novateur
du design. C’est en effet la pièce qui suscite le
plus d’inquiétudes chez les personnes âgées.
Pour apporter plus de sécurité sans
‘médicaliser’ les moments de plaisir qui sont
associés à la salle de bain, Denovo a conçu
une poignée de douche esthétique double
emploi.
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Denovo est bien conscient du stigmate que peuvent véhiculer les objets estampillés
‘vieillesse’ qui nuisent à l’esthétique des habitations. Denovo prend ici le parti de transformer
la poignée en porte savon. La poignée de douche se fait ainsi oublier au profit d’un objet
utile au quotidien qui s’intègre esthétiquement à la douche. Ce produit sera disponible à
partir de début avril.
Au-delà du simple exercice de stylisme, il est essentiel de (re)donner son rôle innovant au
design. L’innovation réelle, celle qui impacte nos modes de vie, se glisse parfois dans les
aspects les plus anodins et quotidiens de la vie. Loin d’être superflu, l’apport du design
concerne tout le monde et d’abord les personnes fragilisées. En leur apportant la meilleure
expérience produit possible, le design permet aux seniors de profiter d’objets esthétiques qui
les assistent au quotidien.

A propos de Denovo
Créée en 2002 par Nicolas Reydel et spécialisée seniors depuis 2005, Denovo est une agence
de design industriel spécialisée dans la conception de produits adaptés aux seniors afin de
faciliter leur quotidien et de leur faire vivre l’expérience du ‘plaisir de vieillir’. Basée à
Strasbourg, Denovo a ouvert un bureau à Eindhoven (Pays-Bas) et s’installera début 2015 à
Lille et à Paris. Denovo a notamment été récompensée par une Étoile de l'Observeur du
design en 2012.
Chiffres clés :
Effectif : 9 personnes
Chiffre d’affaires : > 700 000 €
Quelques réalisations : la canne Tango, un déambulateur de plage Strand Rollator, dalles en
béton pour fitness de rue Kwiek, une salle de bain pour une résidence services seniors,…
Quelques clients : Robusta, Tarkett, WMF, Hager, Nederlandse Spoorwegen, Domena, Hymer,
commune d’Eindhoven,...
Site Web: www.denovo.fr
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