DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
AVEC IsèreADOM

DOCUMENT UNIQUE

DE RECENSEMENT
PROFESSIONNELS
Inscrivez-vous dans l’annuaire IsèreADOM

DES ACTIONS
COLLECTIVES
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EN QUOI LES ARTISANS ET COMMERÇANTS SONT-ILS CONCERNÉS
PAR « IsèreADOM » ?

L’EXPLOSION DE LA SILVER ÉCONOMIE
La population vieillit et les besoins des séniors augmentent de façon exponentielle. Conséquence directe, le maintien à domicile, plébiscité par 80 % de nos
aînés, devient un enjeu de société.
La « Silver économie », l’économie liée à l’avancée en âge de la société, est en
pleine explosion. Cette révolution démographique ouvre de nouveaux marchés et oﬀre de formidables opportunités de développement : habitat,
services à la personne, aide à domicile, hygiène, alimentation, transports, sécurité́, bien-être, loisirs…

93 milliards

d’euros
Marché actuel

130 milliards
d’euros
Marché en 2030

54%

U

«

ne des originalités du dispositif est la création d’un annuaire accessible de
chez soi, via le site Internet « IsèreADOM », qui recense les services de proximité proposant des interventions à domicile.
En collaboration avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère et les Chambres de Commerce et d’Industrie de Grenoble et du Nord Isère, les professionnels
sont invités à se référencer gratuitement. Une véritable opportunité pour les artisans
et commerçants qui peuvent déposer leurs oﬀres, avec leurs coordonnées, des précisions sur leurs tarifs et leurs conditions d’intervention. Un bel outil de promotion
aussi, qui leur permet de se faire connaître auprès d’une clientèle dont les besoins
sont croissants.»

des dépenses
faites par les séniors
Laura Bonnefoy

Vice-Présidente du Département de l’Isère,
chargée de la dépendance et du handicap

SILVER

ÉCONOMIE

IsèreADOM VOUS RÉFÉRENCE GRATUITEMENT
VOUS ÊTES PAR EXEMPLE

60 ans et +

20

millions
de personnes
en 2030
Source : CREDOC

L’ANNUAIRE IsèreADOM
Depuis le 15 novembre 2017, le Département de l’Isère met à disposition des
usagers un site internet et un Numéro Vert gratuit d’information et d’orientation vers les services relatifs au bien-vivre à domicile. Au cœur de ce dispositif, l’annuaire IsèreADOM recense plus de 800 oﬀres liées à l’aménagement du
logement, à la confection ou à la livraison de repas, aux loisirs, bien-être, services
à la personne, etc… Source d’informations du Numéro vert, l’annuaire est enrichi
régulièrement et mis à jour par les prestataires qui disposent d’un compte personnel sur le site isereadom.fr.
Le référencement dans l’annuaire IsèreADOM permet aux professionnels de :
■ Communiquer gratuitement sur leurs oﬀres de services et leurs actualités,
via un site dédié.
■ Répondre au besoin de services de proximité des personnes en perte
d’autonomie.
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Artisans
du bâtiment

Professionnels
des métiers de bouche

Vous êtes un professionnel spécialisé
dans l’aménagement du logement

Vous confectionnez des menus adaptés aux pathologies des personnes

Professionnels des
services à la personne

Professionnels dans le
domaine du bien-être

Vous intervenez dans l’entretien du
logement, l’aide à la personne

Vous proposez des services d’hygiène
et de bien-être à domicile

IsèreADOM

vous apporte

➜ Un référencement gratuit dans l’annuaire IsèreADOM
➜ Une visibilité auprès d’une nouvelle clientèle
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L’annuaire IsèreADOM est ouvert à toutes les entreprises qui proposent, en
Isère, des services ou des activités pour le maintien à domicile et la prévention
de la perte d’autonomie.

Comment se référencer ?
Connectez-vous sur isereadom.fr et créez votre compte professionnel.
Celui-ci vous permet d’accéder à votre espace professionnel aﬁn de saisir les
informations liées à votre structure et à vos prestations. Vous pourrez ensuite
les mettre à jour régulièrement.

INTÉGREZ LE RÉSEAU DE LA SILVER ÉCONOMIE
AVEC L’ANNUAIRE IsèreADOM
www.isereadom.fr
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Qui peut se référencer ?
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