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ACTUS EVENEMENTACTUS EVENEMENT

L’alsace prépare le « papy 
boom » technologique 
Disposer d’un pôle de compétences régional dans le secteur de 
l’aménagement du bâtiment et avoir en ligne de mire la Silver 
economy, c’est bien. Le faire savoir, c’est encore mieux... Tel est le 
but que s’est fixé le Pôle d’Aménagement de la Maison en Alsace 
(Pama) en organisant une « chasse en meute » sur ce marché 
émergent. Explications...

n SILVER ECONOMY

Dominique 
Weber : 
co-pilote 
de la filière 
« bois »

Dominique Weber, 
55 ans, P-dg de 
Weber Industries 
(l’entreprise 
familiale), président 
du Pôle aménage-
ment de la maison 
d’Alsace (Pama) 
et du Pôle lorrain 
d’aménagement 
bois (Plab), s’est vu 
confier par Arnaud 
Montebourg, 
ministre du 
Redressement 
productif, le co-pilo-
tage de la filière 
« bois », l’une des 
34 filières retenues 
comme étant celles 
qui doivent dessiner 
les contours de la 
« nouvelle France 
industrielle ».

Regroupant 150 entreprises dans des 
domaines aussi variés que le mobi-
lier, la cuisine, l’électroménager, la 
domotique, le chauffage, le bâtiment... 

concernant plus de 1 500 emplois, un chiffre 
d’affaires cumulé de plus de 3 milliards d’euros, 
c’est dire si le secteur de l’aménagement de 
la maison est un acteur de poids dans l’éco-
nomie Alsacienne ! 
Valoriser ce dynamisme pour l’optimiser en 
mutualisant les compétences de chaque 
entreprise, telle a été l’intention générale qui 
a présidé à la création, en 2010, à Strasbourg, 
du Pama, sous la présidence de Dominique 
Weber, par ailleurs président de Weber 
Industries (spécialiste du meuble en kit). Au 
cœur de la démarche : l’innovation et la Silver 
economy, un marché qui s’annonce des plus 
prometteurs. En « s’appuyant sur l’excellence 
du savoir-faire et des valeurs de l’Alsace, le 
Pama s’est engagé à développer la notoriété 
de cette grappe d’entreprises leur permet-
tant d’accéder plus facilement aux marchés 
stratégiques du futur en matière d’habitat, 
au travers de concepts tels que :  le marché 
des seniors mais aussi celui de l’hôtellerie 
haut de gamme, ou encore la maison pré-
industrialisée... » précise Dominique Weber.

Une mission, des moyens !

La mission connue, il ne restait plus qu’à se 
donner les moyens de la mener à bien. C’est 
Angélique Gasmi, la directrice générale du 
Pama qui est à la manœuvre. La stratégie 
retenue : la chasse en meute... Une meute 
qui compte les 80 membres du Pôle dont un 
certain nombre d’entreprises, leaders dans 
leurs domaines : la SALM (les cuisines Schmidt 
entre autres), Hager, de Dietrich, Varicor, Blum... 
La cible première : les séniors. L’Europe vieillit 
et la France n’échappe pas à ce mouvement. 
En 2050, en France et en Alsace, qui rejoint la 
moyenne nationale, près d’un habitant sur 

trois sera âgé de 60 ans ou plus. Parmi les 
personnes âgées dépendantes, 60% d’en-
tre elles vivent à domicile. En 2040-2050, ce 
chiffre devrait atteindre 70% avancent les 
statistiques. C’est dire si les attentes en matière 
d’aménagement de la maison, de confort et 
de sécurité sont nombreuses.

« Tendance séniors » à Lièpvre 

Pour accompagner ses adhérents sur ce mar-
ché en devenir, le Pama a développé une 
série d’actions d’informations et de soutien 
à l’émergence de nouveaux produits. Dernier 
évènement en date, la «Semaine du bien vieillir 
et du bien-être à domicile », une initiative 
qui a reçu le soutien de Michèle Delaunay, 
ministre déléguée chargée des Personnes 
âgées et de l’Autonomie. Au programme,  
10 projets réalisés par les industriels adhérents 
au Pama et partenaires de la Silver economy, et 
présentés dans une Maison BOOA témoin de  
70 m2 à Lièpvre* (Haut-Rhin). Son aménage-
ment est l’occasion pour le public de découvrir 
des solutions et des produits (dont la plupart 
sont opérationnels) imaginés pour améliorer 
le bien-être et le confort de l’utilisateur final, 
le senior. Nous ne saurions que trop recom-
mander aux installateurs, domoticiens, électri-
ciens, architectes, gestionnaires d’immeubles, 
promoteurs... alsaciens (ou pas) de faire un 
détour par Lièpvre. Ils y trouveront sans aucun 
doute des pistes de développement pour leur 
propre activité. Pour ceux qui ne pourraient s’y 
rendre, un guide  intitulé «Tendances Seniors» 
détaillant les 10 projets est disponible sur 
www.social-sante.gouv.fr

Patrice de Goy

* Depuis le 3 octobre, 
jusqu’au 15 décembre, 

chez Burger & Cie - ZI Bois l’Abbesse - 
68660 Lièpvre 

FOCuS SuR LES FONCtIONNaLItéS « INtELLIGENtES »

La MaISON téMOIN BOOa
Initiée par l’entreprise Burger et soutenue par le Pama, 
la maison BOOA est un concept de maisons en bois 
pré-industrialisées. Du fait de sa configuration : espace 
ouvert, de plain-pied et facile à aménager (dispositifs 
spécifiques, rampes d’accès ou domotique), la maison 
BOOA est particulièrement adaptée au public senior. 

Quel que soit le modèle, la maison BOOA présente la 
caractéristique d’être bâtie en 3 mois sur des surfaces variant 
entre 60 et 280 m2 habitables dans le respect de la régle- 
mentation thermique RT2012. Le modèle témoin qui accueille 
la «Semaine du bien vieillir et du bien-être à domicile» à 
Lièpvre, présente une superficie de 70 m2 habitables.

«Pas de stigmatisation», c’est le maître mot, 
tant du P-dg Anne Leitzgen que du chef 
de marché cuisines Jean-Michel Durand. 
«Le marché des seniors est un marché 
divers, ouvert et composé seulement 
pour 5% de personnes à mobilité réduite. 
S’adresser à ce public signifie d’abord être 
capable d’apporter des solutions de haut 
confort mais qui «ne sacrifient jamais l’es-
thétique». La réponse Schmidt : le concept 
« Confort », imaginé avec les étudiants 
de l’Ecole Boulle. Les meubles bas sont 
surélevés pour éviter à l’utilisateur de se 
baisser, le plan de travail en résine blanche 
présente des angles arrondis et lumineux 
pour éviter de se baisser. L’évier accueille 
un éclairage LED, les  meubles sont équi-
pés de fonds éclairants. La crédence intelli-
gente et son rail pourvu de prises mobiles 
et de chargeur USB élargissent encore les 
possibilités offertes par ce modèle.

La CuISINE... 
C’ESt tOujOuRS SChMIdt 

Blum est leader mondial sur le marché de 
la fabrication et de la commercialisation 
des systèmes d’ouverture et de fermeture 
des éléments meublants dans l’habitation 
et notamment dans la cuisine. « L’entre-
prise est aujourd’hui un acteur très présent 
sur le marché des seniors », se félicite 
Christophe Chenu, gérant de Blum France. 
L’ouverture facile et la fermeture douce 
et silencieuse Servo-Drive élargissent les 
possibilités de conception des meubles 
bas. L’accessibilité des meubles hauts est 
encore améliorée avec Aventos et le sys-
tème Servo-Drive, une pression déplace 
les façades. Pour ouvrir un tiroir, il suffit 
d’appuyer doucement avec le genou.

BLuM : 
L’ERGONOMIE POuR tOuS

VaRICOR : uN PLaN 
dE tOILEttE éVOLutIF

Grâce à ses propriétés de transparence, 
le modèle Dejuna de Varicor a permis la 
conception d’un plan de toilette offrant 
un contrôle tactile du déclenchement 
de l’écoulement de l’eau et du degré de 
chaleur. L’utilisateur effleure la zone de 
commande pour la mise en marche et 
dirige sa main vers les LED de commandes 
lumineuses. Du vert au rouge, il lui suffit 
de bouger pour augmenter ou diminuer la 
température de l’eau (dispositif anti-brû-
lure et arrêt automatique). C’est ludique 
et simple d’utilisation. Dejuna évolue en 
fonction de l’âge de son utilisateur. Sous le 
plan de toilette, des zones pour les doigts 
améliorent la préhension, les parties pla-
nes permettent à l’utilisateur de s’appuyer. 
Enfin, dans le corps de l’installation, des 
découpes ont été prévues pour installer 
des porte-serviettes ou des paniers. 
Elles peuvent également constituer 
des poignées de complément.

haGER : La dOMOtIquE 
POuR FaCILItER La VIE

« La commande cen-
tralisée de l’ensem-
ble des fonctionnali-
tés électriques offre 
à l’utilisateur des 
fonctions évoluées 
qui l’accompagnent 
dans son quotidien » 
explique Philippe 
Lemarotel, le directeur 
marketing. Par exemple, la 
détection de passage permet d’allumer 
l’éclairage dans les lieux de circulation 
sans avoir à actionner d’interrupteur. 
Grâce à l’utilisation de sondes de tempé-
rature et de luminosité, le système agit sur 
l’éclairage, le chauffage et les ouvrants 
pour assurer un niveau de confort qu’il est 
difficile d’atteindre avec une installation 
électrique traditionnelle. Avec Tebis, les 
interrupteurs Kallysta deviennent des 
balises lumineuses pour matérialiser et 
jalonner les espaces de déplacement. 
L’association d’un système d’alarme ou 
bien de détecteurs spécifiques (fumée, 
inondation, gaz) à Tebis permet de 
disposer d’un logement sécurisé.

VIVaGO : 
RaSSuRER Et aLERtER

Pour préserver son 
autonomie sans 
inquiéter sa famille, 
une personne âgée 
peut souhaiter 
bénéficier d’une 
surveillance qui ne 
soit pas handica-
pante dans la vie 

de tous les jours. 
La montre Vivago 

est un système de 
téléassistance «intelligent» qui fonctionne 
couplé avec un émetteur-enregistreur de 
données également haut-parleur, le Multi-
link, directement relié à un centre d’appel. 
Outre l’enregistrement permanent des 
paramètres vitaux du porteur : 
température, micromouvements, durée et 
qualité du sommeil, rythme circadien, la 
montre Vivago détecte automatiquement 
les situations à risque de type chute ou 
malaise. Grâce au Multilink, l’utilisateur 
entre en contact avec un opérateur qui 
peut alors organiser au plus vite l’interven-
tion adaptée au cas de figure. Un voyant 
de tranquillisation à LED rouge confirme 
les appels. Equipée d’un écran LCD 
affichant également l’heure et la date, 
la montre Vivago est un produit de
sécurité qui se veut non stigmatisant.


