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QUATRE NOUVEAUX SIGNATAIRES RÉGIONAUX DE LA CHARTE CO2
ÉCOLOGIE. Transport. Quatre nouvelles entreprises de

transport régionales (photo) ont signé la charte Objec
tif CO2. Dethan Transports, situé à SaintLubindes
Joncherets (EureetLoir), SMTRT, de Villemandeur,
Nesnier, situé à VilledieusurIndre (Indre) et Challen
ge, implanté à BallanIndré (IndreetLoire). En ré
gion, 22 sociétés de transport ont déjà signé cette
charte, mettant en pratique des démarches visant à
réduire leur empreinte carbone. Selon les services de
l’État, ces différentes actions vont générer un gain
d’environ 13.000 tonnes de dioxyde de carbone non
rejetées dans l’atmosphère. Après Poirier (Coullons),
Deret (Saran) et TLR (Saran), SMTRT est le quatrième
transporteur du Loiret inscrit dans cette démarche. ■
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FILIÈRE ■ Le marché en croissance des « cheveux argentés » représente une opportunité pour les entreprises

La « Silver économie » a un bel avenir
Même si l’entrepreneur
« Silver eco » 2014 est du
Loir-et-Cher, la nouvelle
filière dédiée aux seniors
est encore à construire,
dans la région.

en cas de malaise.
L’entreprise, spécialisée à l’ori
gine dans la baignoire à porte,
a, depuis 2010, installé
2.800 douches dans toute la
France. Elle veut s’agrandir en
Europe. Avec 55 salariés, elle a
atteint un chiffre d’affaires de
6 millions en 2012, 13 en 2013
et sans doute 20 en 2014.
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Régis Rocton a été
désigné
Entrepreneur Silver
Eco 2014.

Des règles à respecter

AUTONOMIE. La douche Easyshower, un beau succès régional qui surfe sur la « Silver economie ».
dire que les plus de 60 ans, qui
seraient 20 millions en 2030, re
présentent un marché en crois
sance annuelle de 4 %.
Michèle Delaunay a rencontré,
en octobre dernier, le cluster ré
gional Aghir, comme Autono
mie, Gérontologie, Handicap,
Innovation, Recherche, basé à
Vierzon (Cher). Fabien Verdier,
conseiller auprès de la ministre
en charge de la Silver économie,
a d’ailleurs des intérêts dans la
région, candidat PS à la mairie
de Châteaudun (EureetLoir).
Mais, pour l’instant, le monde
économique régional ne s’est
pas vraiment encore inscr it
dans la dynamique de la « silver
valley ». Pourtant, en janvier
dernier, Régis Rocton, créateur
des douches « Easyshower », à

SellessurCher (LoiretCher), a
été désigné Entrepreneur « Sil
ver eco » 2014.
En moins d’une demijournée,
sans travaux de carrelage ni de
faïencerie, son entreprise ACS,

PHOTO EASYSHOWER

Autonomie Confort Sécurité,
transforme la baignoire en dou
che, sur mesure, à la main, et en
fibre de verre. Easyshower pro
pose aussi une alarme qui relie
la douche à Mondial assistance,

■ Conférence ce soir à la faculté de droit
« Toute une vie… prévoir, aider, transmettre dans une société de longue
vie » : Alain Tourdjman, directeur des études économiques et de la
prospective du groupe BPCE présentera l’étude de BPCE l’Observatoire sur
les conséquences financières et patrimoniales de l’allongement de la
durée de vie, ce soir à 18 heures, à la faculté de droit d’Orléans La
Source (entrée libre), dans le cadre des Amphis de l’actualité, en
partenariat avec la Caisse d’Épargne Loire-Centre et La République du
Centre. L’enquête révèle, par exemple, que la durée de vie moyenne de
la retraite sera de 22 ans, pour les générations nées en 1960 comme en
1970, sous les effets du vieillissement et du report du départ à la retraite.
La perte d’autonomie est de 41 % chez les 85 ans et plus. 31 % des plus
de 75 ans ont tout organisé pour leur succession.

Dans le Loiret, Serge Voisin
confirme qu’à partir de 65 ans,
« dans 90 % des cas, la demande
porte sur l’installation d’une
douche. » A la tête de VSN, à
SaintJeandeBraye, il réalise
50 % de son chiffre d’affaires
auprès des personnes âgées. Il a
été l’un des premiers, en 2011, à
obtenir le label Handibat. Une
vingtaine de professionnels du
bâtiment l’auraient suivi, dans
le Loiret.
« La formation Handibat per
met de mieux aborder les per
sonnes dépendantes. » Maté
riaux antidérapants, dimensions
suffisantes pour accueillir une
aide ou un fauteuil : il y a des
règles à respecter…
Les problèmes de plomberie
ne sont cependant pas les seuls
au cœur de la Silver économie.
Le pôle de compétitivité S2E2,
dédié à l’énergie intelligente,
travaille aussi dans ce sens.
L’entreprise Legrand, à Limoges,
teste ainsi le projet Emonito
r’âge dans une maison de retrai
te de Bourges. Des détecteurs
de chute, de qualité de l’air et
de sons sont reliés à un logiciel
intelligent de supervision. Une
p r o m e s s e d’ a v a n c é e p o u r
l’autonomie des personnes
âgées, parmi d’autres à naître. ■
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rofiter de l’allongement
de la vie pour développer
l’industr ie dédiée aux
seniors : tel est l’objet de
la « Silver économie », une filiè
re officialisée le 12 décembre
dernier par le ministre du Re
dressement productif, Arnaud
Montebourg, et la ministre délé
guée aux Personnes âgées, Mi
chèle Delaunay.
L’économie « argent », comme
la couleur des cheveux à partir
de 60 ans, est l’une des priorités
nationales, comme l’a égale
ment souligné un rapport rédigé
par Anne Lauvergeon. Il faut

