Communiqué de presse du 6 décembre 2013

1er partenariat national de la Silver Économie signé en présence de
la ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie,
Mme Michèle Delaunay
Hier à Paris – Porte de Versailles, au salon de la Silver Economie inauguré par
Michèle Delaunay, ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie, le Groupe
Générale des Services, réseau national d'agences de services aux particuliers et la
société Myd’l ont signé le premier partenariat entre la gérontechnologie et le service à
la personne.
La société Myd’l, lauréat de la bourse Charles Foix en
2012 (bourse qui récompense les projets d’excellence,
innovant au profit des personnes âgées) développe des
solutions uniques, brevetées, permettant l'accessibilité
des personnes en fauteuil roulant.

En effet, la loi impose au 1er janvier 2015 de
rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite tous les établissements recevant du
public (administration, commerce, magasin,
restaurants, etc…). A ce jour, seuls 15% des
établissements sont en conformité.
Le déploiement national sur le réseau
d'agences Générale des Services va permettre
à Myd’l d'accélérer son développement pour
répondre aux besoins du marché.
La création d’une cinquantaine d’emplois est
envisagée dans les deux sociétés dans le
cadre de ce partenariat.
En participant, hier, à la signature de ce
partenariat, la ministre Michèle Delaunay a
souhaité confirmer le réel potentiel de la Silver
Economie dans le contexte actuel comme
créatrice d'emplois.

A propos de Myd’l

Myd’l est une société française innovante créée en 1997 autour des thèmes de
l’accessibilité et de la sécurité. La société s’est tout de suite imposée comme un
précurseur dans le domaine de l’accessibilité des « établissements recevant le public » à
travers entre autres, les rampes TRAIT d’UNION ; qui permettent l’accès des personnes
à mobilité réduite, sans emprise permanente sur le domaine public, sans modification de
façade et sans perte de surface commerciale.
Myd’l est un acteur de la Silver Economy (une filière industrielle soutenue par le
gouvernement).
Pour plus d’informations sur Myd’l, rendez-vous sur le site internet www.mydl.fr

A propos de Générale des Services
- Plus de 15 ans d’expériences
- 35 agences en France
- Plus de 800 artisans partenaires qualifiés
- Près de 1500 collaborateurs en CDI
- Plus de 10 000 demandes de travaux, rénovation et dépannage
- Plus de 200 000 prestations à domicile et services à la personne
Le réseau Générale des Services est membre de la Fédération Française de la
Franchise et de la Fédération du Service aux Particuliers et certifié SGS Qualicert.
Pour plus d’informations sur Générale des Services, rendez-vous sur le site internet
www.generaledesservices.com
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