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Une demande croissante d'hébergements et services pour les seniors

Aujourd’hui en France, les familles et les proches des seniors rencontrent des difficultés et de nombreux
obstacles pour les accompagner au quotidien dans leurs démarches et leur réflexion sur les services
d’aide à domicile et les hébergements.
Vers quelles solutions se tourner ? Quelles sont les disponibilités des maisons de sa région? A quel
tarif et dans quels délais ? Entre longueurs administratives et annuaires non mis à jour, les démarches
sont souvent complexes.
Or, les personnes de + 65 ans sont de plus en plus nombreuses dans la population européenne :
les 65-79 ans représentent 13,3%(1) (16,6% en 2060) ; quant aux + de 80 ans, ils représentent 5,1%
de la population (11,8% en 2060).
La population va par ailleurs vivre plus longtemps : 83,1 ans pour les femmes (vs. 89,1 ans en 2060)
et 77,6 ans pour les hommes (vs. 84 ans en 2060). Autant de personnes en recherche d’hébergements
et de services pour améliorer leur quotidien.
(1)

Source : Rapport 2015 sur le vieillissement – Prévisions des changements démographiques dans l’UE.

Pour répondre à cette demande croissante, deux jeunes entrepreneurs français
innovent et créent le site NovaSenior® www.novasenior.com.
C’est la première plateforme d’accompagnement des seniors en France.
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NovaSenior, la 1ere plateforme d'accompagnement pour les seniors

NovaSenior® s’adresse aux aidants, aux proches des familles mais également aux assistantes
sociales pour accompagner les seniors dans certaines de leurs démarches.
C’est un service en ligne unique en son genre en France qui révolutionne le système de recherche
de services et d’hébergements. Explications.

Aider ses proches en un clic
Les accompagnants peuvent désormais, en un clic et de manière totalement gratuite, trouver une
maison de retraite, une résidence senior ou un prestataire de services à proximité, sans intermédiaire.

Trouver une maison de retraite près de chez soi :

Qu’il s’agisse d’une maison privée, publique, associative, d’un séjour permanent ou temporaire,
ou d’une maison spécialisée, le site NovaSenior® oriente vers l’hébergement adéquat. Le
moteur de recherche géolocalisé indique en temps réel la maison disponible près de chez
soi. Il suffit d’entrer l’adresse, les besoins médicaux de la personne âgée, ainsi que le budget
mensuel.

Kenneth Gandrille, l’un des fondateurs du site, explique que « Grâce à une base de données

riche et nourrie quotidiennement, nous mettons à jour le nombre de places disponibles en maison
de retraites ou résidences senior en temps réel, avec un système de géolocalisation. » Par ailleurs, il
n’y a plus d’organisme intermédiaire pour connaître les tarifs d’une résidence ou demander
un devis pour une prestation de service. « Tout se fait en un clic et de manière

immédiate » ajoute t-il.
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Identifier une résidence senior adéquate :
Initialement « foyers-logements », gérés par des communes ou des associations, les résidences
seniors proposent aujourd'hui, une offre globale et plus qualitative, destinée aux 60 ans et plus.
De la même manière, NovaSenior® donne instantanément des indications sur les disponibilités
des résidences, en fonction du budget, des besoins et de la localisation des futurs bénéficiaires.

Obtenir les coordonnées d’un prestataire d'aide à domicile :
Les professionnels qui interviennent auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes
handicapées, apportent une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie
quotidienne, suivant les besoins et degrés d’autonomie.
Sur NovaSenior®, en entrant les services recherchés et le budget à allouer, il est possible
d’obtenir sans intermédiaire les coordonnées de tous les prestataires ainsi qu’un devis sur
mesure en temps réel.
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S’informer sur les possibilités d’hébergements et de services
Au-delà de la praticité du site et du moteur de recherche, NovaSenior® est une plateforme d’aide à
la recherche de solutions d’hébergements et de services.
Le site tente de répondre à certaines questions pratiques et administratives sur son site et son blog,
au travers de :
• dossiers thématiques : « Tout savoir sur la succession », « Mesures de protection des majeurs
avec tutelles et curatelles… »,
• dossiers administratifs prêts à télécharger
• informations sur de nouvelles réglementations ou informations pratiques : nouvelles obligations
d’information sur les prix pour les services d’aide à domicile, annonce de la journée de l’audition…
L’accès à tous ces services est entièrement gratuit et personnalisé. Les démarches, recherches
de devis et historiques sont enregistrés dans un espace personnel.

Un réseau de partenaires établis dans toute la France
NovaSenior® travaille au quotidien avec un réseau de 1 500 partenaires : maisons de retraites
privées, publiques, associatives, résidences senior et agences de prestation de services, dans toute
la France. Grâce à ses prestataires, NovaSenior® couvre 96% du territoire.
On compte des groupes, des associations et agences de services tels que : DomusVi, Le Noble Age
Groupe, Dolcea, Domitys, Domidom, Axeo Services,...
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A l’origine du concept NovaSenior®

Deux hommes quarantenaires, Romain Rigot et Kenneth Gandrille, sont à l’origine de ce concept et
de sa création.

Kenneth Gandrille

Romain Rigot

De formation en communication, Kenneth est consultant pour des maisons de retraite privées et
associatives depuis 2005. Quant à Romain, il est spécialisé dans le développement logiciel (ingénieur
R&D) en société d'édition et en SSII depuis 2001.
En 2012, leurs activités de consulting les amènent à partager un bureau puis un constat : aucun site
pratique ne permet de trouver d’informations à jour sur les places disponibles et les tarifs. Kenneth
explique la genèse de l’histoire : « Romain et moi partagions le même bureau. Il cherchait depuis

plusieurs semaines une place en maison de retraite pour sa grand-mère. Romain est venu me voir
pour me demander conseil, en s’étonnant de ne pas trouver de site répertoriant en temps réel les
disponibilités et tarifs. Tout est parti de là ! »
Ce constat, couplé à leur connaissance du secteur et à leurs compétences techniques, les amènent
à concevoir NovaSenior®, un site où sont rassemblées toutes les offres de services, à jour, pour les
seniors en perte d’autonomie.
Aujourd’hui, Kenneth Gandrille et Romain Rigot sont tous les deux associés dans cette aventure.
Kenneth est en charge des relations avec les maisons de retraite, les résidences seniors et les
agences d’aide à domicile pour développer l’aspect commercial.
Romain est principalement en charge de la partie technique du site, de l'administration et maintenance
à la conception des nouvelles fonctionnalités. Ce duo fait ainsi vivre au quotidien la plateforme.

Chiffres clés
Les seniors
• Les 65-79 ans représentent 13,3 % de la population en France et les 80 ans et plus
représentent 5,1% (1)
• Les hommes vivent en moyenne 77,6 ans et les femmes 83,1 ans
• 10 500 maisons de retraite en France

NovaSenior®
• Un site fondé en 2013 par 2 associés et totalement fonctionnel depuis 2015
• Un réseau de 1 500 partenaires dans toute la France
(1)

Source : Rapport 2015 sur le vieillissement – Prévisions des changements démographiques dans l’UE.
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