
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

AG2R LA MONDIALE, ALOGIA GROUPE, APAVE, ASH et EDF :  
une complémentarité d’expertises du bien vieillir 

au service des organismes d’habitation à loyer modéré 
 

Bordeaux, le 29 juin 2021 – Face aux nombreux obstacles que les organismes d’habitation à loyer modéré 
(HLM) doivent franchir pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population, AG2R LA 
MONDIALE, ALOGIA GROUPE, APAVE, ASH et EDF ont adopté une charte les engageant, dans un même 
élan de partage de valeurs, à mettre leurs expertises et leur complémentarité au service du bien vieillir.  
 

 
De gauche à droite : Georges Carpentier, Directeur régional Nouvelle-Aquitaine d’AG2R LA MONDIALE, Florent Rouchy, Directeur 
Général Adjoint Développement ALOGIA Groupe, Olivier Roland, Directeur EDF Commerce Sud-Ouest,  Jean Tartary, Président ASH 
et Patrice Labrousse, Directeur Apave Certification. 
 
 

En 2011, les locataires de plus de 60 ans représentaient 30,4% de l’occupation du parc social1. Devant le 
vieillissement de la population et le souhait quasi unanime des Français de vieillir à domicile, les 
organismes HLM sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur la bonne stratégie à mener pour 
favoriser le maintien à domicile et le bien vieillir de leurs locataires seniors.  



Pour répondre à ces enjeux, cinq acteurs majeurs du bien vieillir ont créé, grâce à la complémentarité de 
leurs expertises, une chaîne de valeurs unique permettant de redynamiser le parcours de vie des 
locataires seniors : CONSEILLER, PRÉVENIR, ADAPTER, ÉCONOMISER et RECONNAÎTRE.   
 
- CONSEILLER : AG2R LA MONDIALE est à l’écoute de ses assurés seniors ainsi que de leurs aidants afin 

de les orienter dans le cadre d'un parcours de maintien à domicile. Grâce à la mise à disposition de 
dispositifs utilisables en autonomie et à une assistance téléphonique ou à domicile, le Groupe souhaite 
proposer les outils les plus adaptés afin que chacun puisse agir sans attendre et avec efficacité. 

 
- PRÉVENIR : ALOGIA Groupe, convaincu que le logement joue un rôle central dans la préservation du 

capital santé, déploie des politiques de prévention à l'aide de ses ergothérapeutes, professionnels de 
santé, qui orientent les locataires seniors dans les solutions d'aménagement, de services, voire de 
mobilité au sein du parc social pour vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé. ALOGIA Groupe 
met également sa vision au service des projets neufs et de réhabilitation afin que la prévention de la 
robustesse des locataires fragiles soit intégrée dès la conception. 

 
- ADAPTER : ASH conçoit, fabrique et installe des solutions de salles de bains spécialisées seniors, 

Personnes à Mobilité Réduite, et handicap, non stigmatisantes. Les locataires retrouvent ainsi liberté 
et dignité par le biais d’équipements cumulant souplesse d’installation, durabilité, design et budget 
maîtrisé. 

 
- ÉCONOMISER : “Donner à nos clients la possibilité d’agir grâce à des services et des solutions pour 

moins et mieux consommer l’énergie” est au cœur de la raison d’être d’EDF. Ainsi, un diagnostic 
énergétique est proposé lors des interventions des ergothérapeutes d’ALOGIA Groupe dans les 
logements. Les locataires retrouvent ainsi du pouvoir d’achat à l’aide d’éco-gestes simples et durables.  

 
- RECONNAÎTRE : Le label « HS2® » ou label Haute Sécurité Santé, délivré par Apave Certification, filiale 

du Groupe Apave, vise à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou fragilisées le plus 
longtemps possible dans des conditions dignes et confortables ou bien à organiser leur accueil dans 
des logements neufs ou rénovés intégrant le référentiel HS2®. Il peut donc concerner des personnes 
en situation de handicap, en perte d’autonomie, de dépendance et se présente comme une 
alternative au placement en EHPAD ou au placement en maison de retraite. Ce label 
concerne l'aménagement des bâtiments anciens ou neufs mais aussi le déploiement 
de services connectés ainsi que tout ce qui peut participer au confort de vie et à la préservation du lien 
social. Progressif, le référentiel HS2® permet de viser 4 niveaux d'intensité : le niveau de labellisation 
des produits, des services et des lieux et se concrétise par l'obtention de 1 à 4 macarons. 

 
 

Les signataires de cette charte, Georges Carpentier, Directeur régional Nouvelle-Aquitaine d’AG2R LA 
MONDIALE, Florent Rouchy, Directeur Général Adjoint Développement ALOGIA Groupe, Patrice Labrousse, 
Directeur Apave Certification, Jean Tartary, Président ASH et Olivier Roland, Directeur EDF Commerce Sud-
Ouest, donnent rendez-vous aux acteurs du logement social sur leur stand lors du Congrès HLM du 28 au 
30 septembre 2021 à Bordeaux. Il leur sera notamment proposé de visiter un appartement témoin adapté 
au bien vieillir et de tester un simulateur de vieillissement.  
 

1 selon les estimations de l’enquête d’occupation du parc social (OPS) 2012  

 
 
Télécharger le visuel 

 

https://drive.google.com/file/d/1ExVS-mHRUkFMOjZTP4AVhsLRC_IN6Hzj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ExVS-mHRUkFMOjZTP4AVhsLRC_IN6Hzj/view?usp=sharing


 

À propos d’AG2R LA MONDIALE  
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour 
protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Le Groupe compte plus de 
15 millions d’assurés et accompagne 500 000 entreprises au quotidien. Avec plus de 11 000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe cultive un modèle de 
protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Il consacre chaque année plusieurs 
millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives. 
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr  /  @AG2RLAMONDIALE 

À propos d’ALOGIA GROUPE  
Expert du bien-vieillir à domicile depuis sa création en 2014, ALOGIA Groupe propose, au travers des cinq filliales, des solutions concrètes de 
prévention santé dans l’habitat. Le Groupe œuvre en faveur de l’autonomie des personnes âgées en accompagnant les professionnels du secteur 
dans l’aménagement de logements seniors évolutifs et dans la détermination et la valorisation de démarches de prévention à destination des 
personnes âgées. Présidé par Alexandre Petit, ALOGIA Groupe emploie 30 collaborateurs et possède un réseau de 300 ergothérapeutes en France. 
Site Internet / Twitter / LinkedIn 

À propos d’APAVE 
Apave est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la maîtrise des risques. Entreprise indépendante avec un CA de 881M€ en 
2019, Apave compte aujourd’hui 12 400 collaborateurs, 130 agences en France, 170 sites de formation en France et à l'international et 18 centres 
d'essais. Apave est présente à l'international à travers plus de 45 pays. Près de 500 000 clients lui font déjà confiance en France et à 
l’international. www.apave.com 

À propos d’ASH  
ASH (Aménagement Seniors Habitat) est le spécialiste de l’aménagement de salles de bain adaptées aux seniors et PMR. Leur crédo est la douche 
non stigmatisante et le design4all. ASH est une entité s’adressant plus particulièrement aux professionnels : bailleurs sociaux, architectes, bureaux 
d’études, collectivités, hôtels, EHPAD, etc, ayant des projets de rénovation de salle de bain en habitat collectif. L’entreprise compte aujourd’hui 10 
années d’expérience et plus de 35 000 installations.  

À propos d’EDF 
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le 
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a 
développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le 
Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 37,9 millions de clients(1), dont 28,1 millions en France. Il a réalisé en 2020 un 
chiffre d’affaires consolidé de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.  
(1) Les clients sont décomptés fin 2020 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.  

 

 
Contacts Presse : 
 
AG2R LA MONDIALE :  
Mélissa Bourguignon / 01 76 60 90 30 - 06 04 52 18 63 / melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr 
Emmanuelle Renaudie / 01 76 60 80 69 / emmanuelle.renaudie@ag2rlamondiale.fr 
 
ALOGIA Groupe :  
Agence Passerelles / Camille Fievre & Anne Laure Guillaume 
06 86 65 64 99 / 06 72 23 01 21 / alogia@passerelles.com   
 
APAVE : 
Bénédicte Williatte / 06 07 36 10 23 / communication.presse@apave.com 
 
ASH :  
Morgane Mercier / 05 57 41 59 88 / morgane.mercier@ltshowertec.com 
 
EDF :  
Laetitia Becharel / 06 60 67 63 02 / laetitia.becharel@edf.fr 
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