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Présentation 

 
AXEAVITA est le 1er réseau national dédié à 
l'accessibilité et à l'autonomie des séniors, des 
personnes à mobilité réduite et/ou en situation de 
handicap. 
 
Nous connaissons bien les besoins des 
particuliers. C'est le cœur de nos métiers. C'est la 
raison d'être d'AXEAVITA. Notre vocation est 
d'analyser vos besoins, chercher et appliquer des 
solutions qui permettront, à chacun, de retrouver 
un parfait confort de vie au quotidien dans un 
environnement redevenu sûr et fonctionnel. 
 
Notre expérience : Nous sommes à vos côtés, 
pour vous permettre de demeurer à votre domicile 
dans des conditions optimales de confort, tous les 
jours, dans toutes les pièces. 
 
De la salle de bains à la cuisine, en passant par la 
chambre ou le salon, bénéficiez de l'expertise des 
meilleurs professionnels pour compenser vos 
déficiences qu'elles soient ponctuelles ou 
définitives. Votre habitat s'adaptera à vous, pour 
longtemps. 
 
Diagnostic : Nous voulons vous écouter pour 
comprendre votre mode de vie, découvrir vos 
besoins, identifier votre problématique, parce que 
vous méritez toute notre attention. 
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Conseils: Après la phase d'écoute et forts de 
notre expérience, nous vous préconisons les 
solutions les mieux adaptées en termes 
d'ergonomie et de sécurité. 
 
Aménagements : Nos équipes techniques, 
spécialement formées à la pose de nos produits, 
réaliseront les travaux dans les règles de l'art tout 
en respectant les délais annoncés. 
 

La Silver Douche 

 
Vous n'utilisez plus votre baignoire? Elle est 
devenue trop dangereuse, peu pratique et difficile 
d'accès? 
 
Finis les risques de glissade et les difficultés pour 
enjamber votre ancienne baignoire, grâce à la 
Silver Douche, une solution innovante dont 
l'installation ne prendra qu'un à deux jours selon le 
modèle retenu et la configuration de votre salle de 
bain. 
 
Par ailleurs, pour vous apporter encore plus de 
sécurité et de confort d'utilisation, la Silver Douche 
bénéficie des toutes dernières innovations avec, 
par exemple, un receveur antidérapant en poudre 
de marbre pour une solidité à toute épreuve et des 
panneaux latéraux spécialement conçus pour une 
parfaite étanchéité. 
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La Silver Cuisine 

 
La cuisine redevient la pièce centrale pour un 
quotidien de plaisirs simples et multiples, à 
partager en toute convivialité en famille et avec 
ses amis. 
 
Nous mettons à votre disposition les innovations 
technologiques qui vous feront de nouveau 
apprécier chaque minute passée dans votre 
nouvelle cuisine. 
 

Le Silver Studio 

 
Le Silver Studio est idéal pour rester près de ceux 
qui vous sont chers dans un nouveau chez-soi 
confortable et adapté. Le Silver Studio est pensé 
dans ses moindres détails pour faciliter votre 
quotidien et celui des éventuels personnels d'aide 
à domicile. 
 
Chaque pièces du Silver Studio bénéficie des 
dernières solutions en termes d'ergonomie et peut 
être équipée de nombreuses options domotiques 
et des technologies de dernière génération. 
 
Le Silver Studio est, pour vous et les vôtres, la 
solution alternative aux séjours en maison 
médicalisée à moindre coût, tout en préservant 
votre intimité et vos liens sociaux. 
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La Silver Maison 

 
Une accessibilité pensée dans son ensemble. 
Afin de pouvoir accéder et circuler dans toutes les 
pièces de la maison, il est primordial de repenser 
l'accessibilité dans son ensemble, que celle-ci soit 
d'ordre horizontal (portes, baies libres, poignées, 
espace de giration) ou d'ordre vertical (escalier, 
dénivelé). 
 
En tant que spécialiste de l'aménagement du 
domicile, AXEAVITA vous conseillera, vous guidera 
et réalisera les aménagements utiles et 
nécessaires afin que vous puissiez circuler 
confortablement et en toute sécurité dans votre 
logement. 
 

Les 10 bonnes raisons de choisir AXEAVITA 

 
1. Nous vous contactons sous 48h pour réaliser un 
diagnostic gratuit et vous soumettre un devis 
détaillé sans engagement. 
 
2. Nous sommes attentifs à vos besoins et 
respectueux de votre vie privée. 
 
3. Nous modélisons vos aménagements en 3D 
pour mieux visualiser vos projets. 
 
4. Nous sélectionnons, suivons et formons 
rigoureusement nos intervenants. 
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5. Vous bénéficiez de la certification de vos 
installateurs selon la charte qualité AXEAVITA. 
 
6. Nous vous offrons un nettoyage complet des 
zones de travaux pour un service impeccable. 
 
7. Nous vous accompagnons dans l'utilisation de 
vos équipements lors de la réception de votre 
projet. 
 
8. Vous bénéficiez de la garantie décennale de 
travaux. 
 
9. Nous mettons à votre disposition un service 
client performant pour toutes questions liées  
à l'après-vente. 
 
10. Nous réalisons un diagnostic gratuit de votre 
installation un an après la pose et sur simple 
demande de votre part. 
 

Aides et subventions  

 
Nous étudierons ensemble les possibilités de 
financement de votre projet. 
 
Aides de l'Anah pour l'amélioration de l'habitat, les 
caisses de retraite, les caisses de retraite 
complémentaires et les caisses de prévoyance 
(Humanis, ProBTP, Malakoff Médéric, B2V, AG2R 
La Mondiale, Mondial Assistance) 
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Crédit d'impôt : 
Les dépenses d'équipement du logement dans le 
cadre d'un aménagement spécifique donnent 
accès à un crédit d'impôt représentant 25 % du 
prix d'achat TTC (uniquement sur les pièces et 
fournitures). 
 
TVA réduite : 
Le taux réduit à 10 % s'applique aux travaux 
d'amélioration, de transformation, d'aménagement 
et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains 
équipements. 
 

Personne à contacter 

 
Monsieur PLOMTEUX David 
106 rue des Goncourt 
72100 LE MANS 
Téléphone : 06 40 81 61 88 
Courriel : d.plomteux@axeavita.fr 
Web : http://lemans.axeavita.fr 
 

 
 
 
 

http://lemans.axeavita.fr/
http://lemans.axeavita.fr/
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Postcriptum 

 
Le but de cet agrandissement de plaquette est de 
permettre à toutes personnes ayant des difficultés 
visuelles, d’accéder plus facilement aux 
informations de la société AXEAVITA Le Mans, en 
toute autonomie.  
  
Ce document a été réalisé par l’Association 
Eclipse, Voir Autrement, partenaire avec la société 
AXEAVITA Le Mans. 
 
L’Association a été créée en Décembre 2002 par 
un groupe de déficients visuels soucieux de vouloir 
gérer par eux-mêmes leur propre association, 
Eclipse Voir Autrement a pour but d’unir, soutenir 
et seconder les personnes mal et non voyantes.  
 
Notre association souhaite sensibiliser les 
administrations, les services publics du 
département de la Sarthe et le public en général  
au handicap visuel.  
 
Eclipse se donne aussi pour mission d’orienter les 
mal et non-voyants vers les services et les 
organismes qui répondent  à leurs attentes 
(MDPH, CCAS, assistantes sociales, fournisseurs 
de matériel adapté…). 


