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Le marché des E-services pour les 

séniors autonomes  
 

Santé - Assistance aux aidants - Bien-être – Mobilité – 
Environnement domestique - Conciergerie 

http://www.codastrategies.com/
mailto:muriel.meurat@codastrategies.com
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Pourquoi cette étude? A qui est-elle destinée? 
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Source: CODA STRATEGIES d’après 
données publiques 

La pyramide des seniors en France (2016) 

 

 

Les seniors en 
dépendance 

Au delà de 90 ans 

Les seniors en assistance 

80/90 

Les seniors actifs  

60/80 ans  

13 millions de 

personnes 

2,9 millions 

de personnes 

0,6 million de 

personnes 

* Source France Bénévolat 
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Source: CODA STRATEGIES 

Les différentes solutions permettant d’offrir 
des téléservices aux seniors 

Objets connectés 

Big data  

Intelligence artificielle Plate forme 

De services 

Front office 

Plate forme 

De services 

Back office 

Applications  

Services 

conciergerie 

Smart home 

Mobilité 

Services 
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Santé 

E santé Prévention 

Intervention Reporting 

Assistance aux aidants 

Assistance en 

mobilité 

Mobilité 

Service de 

mobilité 

Services 

administratifs  

Conciergerie 

Travaux 

Interventions  

Sécurité 

assistance 

Maison 

Domotique 

Loisirs 

Bien-être 

Sports 
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Confirmer et affiner les catégories de besoins déjà 
répertoriées 

Identifier les cibles (âges, revenus, mode de retraite….) 

Définir les qualités de service attendues 

Qualifier les propositions de services s’appuyant sur des 
dispositifs IT (objets connectés, applications mobiles, 

plateformes d’écoutes, chatbots….) 

Tester la solvabilité des services 

Tester la pertinence des paniers de service 

Estimer la valeur des marchés des différentes 
composantes de l’offre (équipements, applications, 

services) 

Donner des estimations de pénétration des services par 
catégorie 

Identifier les chaines de valeur adaptées à ces nouveaux 
marchés 

Evaluer les modes de répartition de la valeur, les modes 
de solvabilisation de la demande
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Identifier et hiérarchiser les attentes et les 
besoins des seniors de 60/80 ans 

Préciser les attentes en termes d’offre 

Déterminer la propension à payer 













Volet 1 
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Analyser les offres d’équipements et de services 
et d’applications 

Présenter les différentes chaines de valeur 
possibles sur les marches visés 

Identifier les stratégies des différents acteurs 

Quelle importance accordée aux offres 
communautaires? 

Volet 2 
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Par type d’acteurs: 

Quels sont les enjeux? 

Quels sont les facteurs clés de succès en termes de 
compétence technique et de présence commerciale? 

Quels sont les bouquets de service les plus porteurs? 

Quels sont les canaux d’accès aux marchés? 

Quels sont les business models les plus adaptés? 

 

Volet 3 








Quelques problématiques par grandes 
familles d’acteurs? 
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Financement lié services et 
équipements/logique de bouquets 

d’offre/plateforme de services 

Capacité à solvabiliser les cibles, bouquets de 
contrats dans une logique de loyauté (la 

personne, la maison, la famille…) réseaux 

Capacité à déployer des objets 
communicants et à gérer les données, 
gestion de modèle gratuit et premium 

Réseaux de proximité clients, plateformes 
de services 

Large base clients, modèles d’abonnement, 
déploiement objets communicants et 

mobilité, plateformes de services 

Quels réseaux pour le B2C, les opportunités 
des plateformes de services en B2B… 

Jusqu’où investir sur l’infrastructure? Quels 
effets réseaux? Quels package d’offre avec 

l’assurance? Quelle offre en contrat collectif? 

Avec qui crédibiliser une offre séniors? 
Pertinence de la distribution en ligne sur les 

cibles? 

Quels atouts de la plateforme de services? 
Quelle pertinence du réseau de distribution? 

Quels avantages techniques en termes 
d’installation, maintenance? Quelle crédibilité 

commerciale? Quels partenariats métier?  
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L’étude est en cours de réalisation et sera disponible en Octobre 2017 
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• Panorama de l’offre de téléassistance et des services associés pour le maintien à domicile des seniors en France et dans certains pays et 

analyse des déterminants de la demande sur le marché français  - DGE/CNSA/DGCS 
Etude disponible:  http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/avenir-du-marche-de-la-teleassistance-et-des-services-associes  

• Etude de marché produit autonomie et Senior Care - Assisteur 

• Le marché des solutions échographiques, attentes et évolution des équipements et des services associés  – Industriel 

• Enquête auprès des propriétaires occupants ayant effectué des travaux de maintien  à domicile (personnes âgées ou en situation de 
handicap) entre 2011 et 2014 et des instructeurs - ANAH 

• Identification des opportunités industrielles en téléassistance et télémédecine – Industriel 

• Habitat et Silver Economie- Quels marchés accessibles en Europe? Equipements intégrés au bâti et automatismes- Multi clients 

• Mobile Health. Le marché européen à horizon 2017 – Multi clients 

• Le marché des automatismes domestiques et de la maison connectée en Europe - Multi clients 

• Les solutions associées aux marchés de maintien à domicile  - Industriel 

• Le positionnement de l’offre  sur une solution d’électromobilité personnelle sur les marchés européens et français, environnement 
réglementaire et partenariats, les modèles de déploiement à horizon 2020/2025 (focus e sur les marchés seniors) – Constructeur automobile 

• Les technologies innovantes dans les établissements pour séniors – Bâtiment, énergie, Mutualisation des services. – Multi clients 

• TIC et santé à domicile. Opportunités européennes à horizon 2020 - Multi clients 

• Focus des TIC et de la santé à domicile en Allemagne - Industriel  

• Le marché des Smart Cities en Europe. Quelles attentes et quelles valeurs ajoutées à horizon 2020?– Multi clients  

• Etude du contexte et de l’environnement de développement d’une solution Smart Home haut de gamme Monde- Start-up 

• Benchmark des business models d’équipementiers dans le domaine de la téléassistance/télésanté - Industriel 

• Etude sur la télé échographie robotisée - CNES 

• Etude sur une solution innovante d’aide médicale à distance – Assisteur 

• La téléassistance mobile dans 3 pays européens – Opérateur télécoms  

• De la téléassistance à la télésanté. Les applications pour les seniors en Europe. Le marché des applications et des services. - Multi clients 

• Haut débit mobile et inclusion sociale - ARCEP 
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Muriel Meurat 

Responsable commerciale 

Tél: 09 77 21 57 37 

Mobile: 06 80 02 02 96 

Email: muriel.meurat@codastrategies.com 
 

CODA Strategies 

1 rue des Gâtines 

75020 Paris 

www.codastrategies.com 
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