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Bien vivre dans son immeuble à tout âge
Adapter le logement de demain et l’environnement des immeubles à la typologie d’une population dans laquelle la
part des séniors est grandissante, mettre en place des outils plus performants comme la Conciergerie ou des
appareils connectés, autant de sujets prioritaires pour les gestionnaires d’immeubles aujourd’hui.
Un colloque suivi de solutions
L’objectif est simple. « Innover afin d’améliorer la vie du quotidien par des outils interactifs, adapter les espaces aux
nouvelles manières de vivre, remettre l’homme au coeur des préoccupations de l’immobilier, inventer l’immeuble de
demain », expliquait Bertrand Esposito, Directeur Réseau Copropriété chez Loiselet & Daigremont en introduction de
l’édition 2019 du Colloque « Mon immeuble demain ».
Avec l’allongement de la durée de vie et l’avancée en âge des générations du papy-boom, la part des séniors
demeurant à domicile augmente. L’INSEE prévoit qu’en 2060 la France comptera 23 millions de personnes de plus
de 60 ans, dont plus de 6 millions de plus de 75 ans.
Répondre au vieillissement de la population
Nous savons, comme l’indiquait le professeur Olivier de Ladoucette, gérontologue et Président de la Fondation pour
la recherche sur Alzheimer, lors dudit colloque, que « rester chez soi est le souhait de nos aînés. Mais pour y demeurer,
encore faut-il avoir un logement, un environnement, des moyens de transports et une solidarité adaptés. »
C’est dans ce contexte que Loiselet & Daigremont apporte, depuis de nombreuses années, des réponses appropriées
au maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes.
Un service dédié à l’aide à domicile renforce au quotidien les liens entre les habitants et l’extérieur. Ce service met en
place des prestations spécifiques adaptées aux besoins de chaque famille. Il ne s’agit pas simplement d’attribuer une
auxiliaire de vie, mais de garantir une relation de proximité forte entre la personne âgée et son aide.
Un service de conciergerie à distance
Le service de conciergerie à distance de Loiselet & Daigremont participe également de l’évolution des nouveaux
besoins. Il offre un accès privilégié à des services quotidiens indispensables : bricolage, travaux, pressing, ménage,
coursier, garde d’enfants… Ce service remplace également le gardien en dehors des heures ouvrables, disponible
24h/24 pour traiter des incidents dans les parties communes et privatives des immeubles.
Mieux équipé pour affronter tous les âges de la vie, le logement reste une valeur sûre pour une majorité de Français
qui revendique leur bien-être dans leur immeuble, comme le souligne l’Observatoire du bien-être dans les immeubles
Plurience (84% selon le sondage Ipsos Observer 2019).
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