
 

Parce que chacun  

a le droit de vivre mieux 

LEGRAND : L'ASSISTANCE À L'AUTONOMIE 



Le Groupe Legrand 
L’intelligence électrique et numérique au service des usagers 

LEGRAND : L'assistance à l'autonomie 

  

Legrand conçoit, développe et commercialise  

des systèmes électriques et numériques simples et 

innovants 

Un leader mondial (CA : 4,2 milliards d’euros) présent 

dans 180 pays 

Une ambition : devenir l’acteur de référence  

de l’intelligence électrique 

Se positionne sur des nouveaux besoins  

et des nouveaux segments de marché  

tels que l’Assistance à l’Autonomie 



DSP 

ESOPPE 

DSP 

Une implication depuis plusieurs années 
Dans l’Assistance à l’Autonomie 

Appartement 
« design et santé » 

St Etienne 



Une implication depuis plusieurs années 
Legrand fortement investi dans la Silver Economie 





Des seniors de plus en plus nombreux : 
le vieillissement global de la population européenne et française 
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25 % 24 % 

8 % 



L’assistance à l’autonomie : 
Un enjeu societal majeur 
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1 104 000 



La maison : 
Encore trop de risques potentiels 
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Sources : Institut de Veille Sanitaire 

La chute : 
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Sources : Institut de Veille Sanitaire 

La maison : 
Encore trop de risques potentiels 





  

La maison : 
Encore trop de risques potentiels 
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Sources : Institut de Veille Sanitaire 

Les Accidents de la Vie Courante (AcVC) 

 

Les risques domestiques engendrant ces accidents sont 

principalement : 

Les obstacles : commotions, fractures 

Des endroits mal éclairés : chutes, pertes d’équilibre 

Le feu : suffocations 

Le gaz : suffocations, intoxications 

Les fuites d’eau : dégâts matériels, glissades 

Le dérèglement de la température :  

malaises, déshydratation  

La porte d’entrée : intrusions 



Les solutions Intervox et Legrand s’intègrent  

dans une démarche globale et durable 
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 Les solutions Intervox et Legrand s’adaptent à l’installation 

sans travaux lourds ce qui évite une rupture (modification 

lourde, déménagement temporaire, placement en structure 

spécialisée …) lorsque la perte d’autonomie s’enclenche 

 Les solutions Legrand s’adaptent et compensent la perte 

d’autonomie pour offrir le confort et une sécurité de plus en 

plus renforcée 

 Une maison qui évolue au rythme de ses occupants 



Mieux vivre chez soi plus longtemps 
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Accompagner la personne et compenser sa perte 

d’autonomie avec des solutions "confort" 

non intrusives qui évolueraient  

vers des solutions d’assistance et d’aide à domicile 

Agir en préventif pour éviter l’incident et/ou l’accident 

Adapter et sécuriser le logement 

Suivre avec des solutions modulaires l’évolution du projet  

de vie et des fragilités ou pathologies éventuelles de chacun 

Favoriser le lien social et rompre l'isolement 

Alerter en cas d'incident 





Agir en préventif  

L’enrichissement des ergonomies 
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interrupteur à 

effleurement 

Pour une 

commande  

sans contact 

Interrupteur 

silencieux 

manipulation 

facilitée 

Prise à manipulation 

facile  

extraction sans effort  

de la fiche 

Le design “pour tous” (Design for All) 
 

Aider les personnes à rester autonomes passe aussi  

par l’étude et l’amélioration des ergonomies 

 

Legrand repense et simplifie en permanence  

la préhension, la manipulation des commandes  

(interrupteurs, prises…) pour permettre à tous  

de disposer de solutions adaptées à ses besoins  

ou à son handicap. 

 

La large palette de finitions qu’offre la gamme Céliane,  

permet de créer des contrastes colorés  

entre le mur, la plaque et la commande. 

 

 

 



Sécuriser le logement et apporter du confort de vie :  

Sécuriser le logement 
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Agir en préventif  

Design comme facteur d’acceptation 
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Quiatil easy 

transmetteur de 

téléassistance 

Le design “pour tous” (Design for All) 
 

 

 

s’adapter à la perte d’autonomie sans stigmatiser 

Solutions non intrusives 

 

Aider la personne à s’approprier les solutions 

Alerte en cas d’activité 

anormale non intrusive 

détection d’ouverture du frigo 

par ex. 

Ex : Pendentifs  

comme un bijou… 

Des solutions non intrusives 

 

 
Des systèmes simples pour  

prévenir les chutes 



Agir en préventif  

L’enrichissement des usages 
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la personne fragile 

 lui apporter du lien social : voir ses petits 

 enfants en visio par ex 

 

 

Pour ses proches 

 garantir la sécurité de leurs aînés 

 

 

Pour les aidants 

 les aider dans leurs tâches quotidiennes 

 et les soulager 

18 %                            des personnes âgées n'ont pas 

 l'occasion de parler à quelqu'un chaque jour…  

Aider 

Sécuriser 

Rassurer 



UNE 

DÉMARCHE 

PARTENARIALE 



Projet  Creuse 

LEGRAND : L'assistance à l'autonomie 



Projet Corrèze  
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 Une démarche partenariale  
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 Développement de service numériques pour la santé et 
l’autonomie  
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Merci  
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