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Régis Rocton (Président EasyShower) élu
Entrepreneur Silver Eco 2014
Régis Rocton, Président fondateur de la société EasyShower,
spécialisée dans l'aménagement des salles de bain à destination des
Seniors, a été élu « Entrepreneur Silver Eco 2014 » par le Cercle Age
Strategic qui regroupe des PDG/DG et leaders d'opinions sur les
thématiques du vieillissement démographique, marché des Seniors
et Silver Economie.
7 éléments décisifs ont convaincu le jury d'Age Economie, d'élire
Régis Rocton, Entrepreneur Silver Eco 2014 :
- le positionnement de la société EasyShower sur les Seniors
- la croissance importante du chiffre d'affaires : 2012 : 5,2 millions d'euros.
2013 : 10 millions d'euros. Prévisionnel 2014 : 20 millions d’euros
- le management réussi de l'équipe de salariés
- la conception des produits qui répondent à la demande des Seniors
- la fabrication française des produits
- la stratégie efficace de développement
- la création de 100 emplois en France équivalent temps plein (direct et
indirect)
« Le développement d'EasyShower est exemplaire dans le milieu de la
Silver Economie. Régis Rocton a réussi à réunir les facteurs clés de
succès d'une entreprise sur les Seniors. C'est d'autant plus important que
ce marché est reconnu comme difficile par l'ensemble des observateurs »
explique Frédéric SERRIERE, un des fondateurs d'Age Strategic.
Avec un chiffre d'affaires de 10 milllions d'euros en 2013 en hausse de près
de 200% par rapport à 2012, EasyShower occupe une place de leader sur
l'aménagement des salles de bain. « Nous allons développer fortement
EasyShower dans les prochains mois et années. 2014 sera une étape
importante » détaille Régis Rocton qui poursuit « Je suis très honoré de ce
prix, notamment parce que Age Strategic est développé par des expertspionniers de la Silver Economy. C'est une véritable reconnaissance ».

silve r e conom y
docum e nts pratique s
docum e nts par se cte urs
é tude s de m arché
innovations
prospe ctive se niors

EXPERTS
INTERNATIONAUX
fré dé ric se rriè re
arjan in’t ve ld - hollande
bre nt gre e n - usa
chuck nyre n - usa
dick stroud
focalyst - usa
hiro m urata - japon
k im walk e r - asia
k urt m e dina - usa
m art goye tte - qué be c

Le ttre d'analyse
é conom ique Fré dé ric Se rriè re

RECHERCHER UN SUJET

OK
SENIOR STRATEGIC

Autre s e x e m ple s de clie nts
LES SERVICES
C onse il dire ctions gé né rale s

A propos de Régis Rocton
Diplômé universitaire en technique commerciale, il s'oriente vers la vente directe par
vocation. Après plusieurs postes de directeur commercial, il fonde en 2003 sa première
société sur le marché des seniors. Il est aujourd'hui à la tête de la Holding One Shot
Finances qui regroupe 7 sociétés dont la locomotive est EasyShower.
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A propos d'EasyShow er
EasyShower est une marque déposée de la SARL ACS (Autonomie Confort Sécurité) créée
en 2009. EasyShower est un concept novateur inventé par Régis Rocton afin de créer une
alternative à la baignoire à porte, constatant que les personnes âgées s’équipaient d’une
baignoire à porte non pas pour prendre des bains mais pour accéder facilement à la toilette
sans faire aucun travaux de carrelage ni de faïence et ce en moins d’une journée.
Intervenant sur toute la France, EasyShower devient rapidement leader du marché et compte
à ce jour plus de 2.500 installations, préservant ainsi l'autonomie et la sécurité des personnes
équipées.
Internet : www.easyshower.fr
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LETTRE D'ANALYSE

A propos d'Age Strategic
Age Strategic est un réseau de leaders d’opinions en Europe sur les thématiques du
vieillissement démographique, le marché des Seniors et la Silver Economie. Age Strategc
existe pour favoriser les échanges à haut niveau, les investissements et le développement de
business à destination des 55 ans et plus.
Le principal objectif d’Age Strategic est de favoriser les rencontres entre les leaders
d’opinions et les décideurs pour développer des activités de business concrètes.
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