
Redessiner l’avenir du maintien à domicile 
des Seniors en France...

ÉQUIPEMENTS ET MAINTIEN À DOMICILE DES SENIORS
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Indépendance Royale :
un expert d’envergure 
pour accompagner le maintien 
à domicile des seniors

Indépendance Royale,
une entreprise unie

autour de vraies valeurs

Innovation, implication, proximité et 
qualité de service sont au cœur de 
notre culture d’entreprise. C’est en 
les appliquant chaque jour depuis 
plus de 10 ans dans notre recherche 
de solutions “bien pensées” comme 
dans nos relations avec nos parte-
naires et nos clients que nous 
avons écrit la réussite d’Indépen-
dance Royale.

 Membre Fondateur de la Fondation 
Silver Culture et leader sur le marché des 
équipements de mobilité, Indépendance 
Royale développe aujourd’hui son savoir 
faire au cœur des dispositifs déjà 
existants d’aide à l’autonomie de vie 
des Seniors.

À ce titre, nos produits et solutions 
concrètes d’aménagement du domicile s’inscrivent comme 
autant de solutions complémentaires aux services, 
allocations et personnels d’aide aux personnes âgées 
ou en manque d’autonomie.

Notre engagement est simple : permettre aux Seniors 
de continuer à vivre chez eux, le mieux possible et 
avec toutes les garanties de confort et de sécurité 
domestiques. Un engagement qui facilite déjà le 
quotidien de milliers de Seniors français. 

Dominique BOULBÈS
PDG

Pour plus d’informations, 
contactez-nous au :

11 rue Philippe Lebon
BP 51605 - 87023 LIMOGES Cedex 9

www.independanceroyale.com
E-mail : info@independanceroyale.com

Indépendance Royale 
est une société française
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Voir toujours plus haut, 
plus loin pour favoriser 
la qualité de vie des Seniors

Le défi du maintien à domicile ne peut être relevé qu’avec 
la participation de l’ensemble des parties prenantes : familles, 

pharmaciens, médecins, kinésithérapeutes, podologues, 
entreprises de service à la personne, de matériel médical et 
d’équipement de la maison… C’est en établissant un partenariat 
solide au cœur de cette communauté d’aides qu’Indépendance 
Royale réussit à répondre aussi justement aux attentes 
des personnes en perte d’autonomie. 

Tout un réseau qui recommande les produits de la marque 
et qui est aujourd’hui la vitrine de l’engagement d’Indépendance 
Royale dans l’avenir du maintien à domicile. n

Faciliter l’autonomie 
de vie à domicile : 
une Communauté d’Aides

Face à l’allongement de la durée de vie et à la progression 
constante de la population des retraités en France, le maintien 

à domicile des Seniors est devenu un véritable enjeu de société, 
voire de santé publique. Comment y faire face lorsque l’avancée 
en âge expose ou confronte les Seniors à une perte de mobilité ? 
Lorsque l’autonomie et la sécurité à leur domicile sont en jeu ?

La réponse Indépendance Royale est simple :
Au-delà des solutions de sécurisation de l’escalier et de la salle 
de bain (espaces les plus dangereux de la maison), il faut aussi 
ménager le bien-être osteo-articulaire des Seniors, clé N° 1 
de leur liberté de mouvement. C’est pourquoi Indépendance 
Royale a également conçu et développé une ligne d’équipements 
de massage et de literie de haute qualité. n

La passion Indépendance Royale :
Donner des ailes à l’autonomie des Seniors

MONTE-ESCALIER SCOOTER

LITERIE

BAIN ROYAL

ESPACE DOUCHE SÉCURISÉ

WELLMASS

Une qualité de service appuyée 
par un réseau national d’experts

Afin de maintenir au plus haut la qualité de ses prestations, 
Indépendance Royale dispose d’un réseau de 120 agents 

conseillers experts et techniciens agréés répartis sur tout le 
territoire, chargés aussi bien de l’installation et de la maintenance 
d’un équipement à domicile que du conseil clientèle, du service 
après-vente et des audits de satisfaction. Ce réseau, certifié NF, 
est garant de la qualité irréprochable du service et 
des interventions d’Indépendance Royale en France. n 

Conseils personnalisés, installations rapides, service après-vente de proximité. 

Des solutions innovantes 
qui s’intègrent aux 
espaces de vie existants

Chaque équipement Indépendance Royale est 
conçu pour accompagner harmonieusement 

la vie quotidienne des Seniors, sans bouleverser 
leur environnement habituel.

D’où des solutions sur-mesure :
→     Pour la salle de bain (6 modèles de baignoires 

à porte, douche sécurisée modulable, 
2 releveurs de bain et 1 releveur de siège WC)

→     Pour les escaliers droits et tournants 
(5 modèles de monte-escaliers)

Et des équipements multifonctions :
→    Pour le massage à domicile 

(un fauteuil et un matelas de massage)

→      Pour le sommeil et la relaxation 
(literie multi-positions)

→    Pour les déplacements en extérieur 
(3 modèles de scooters Seniors) n
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