
 
 

Portrait d'entreprise  

La SILVER ECONOMIE,  un marché d’avenir … 

BSN PLOMBERIE l’a bien compris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crée il y a 8 ans, BSN PLOMBERIE est une petite entreprise de Gattières dirigée par Mr et 
Mme Grolière. 

 Spécialisée dans la plomberie, le chauffage et la climatisation, cette TPE a décidé de surfer 
sur la nouvelle vague de la SILVER ECONOMIE et s’est spécialisée depuis plus d’un an dans 
l’aménagement des salles de bains , cuisines, rampes d’accès, wc, porte coulissante et bien 
d’autres aménagements pour faciliter la vie des séniors à leur domicile et en répondant à 
leurs attentes en matière de confort et de sécurité 

 

 

 

 

 



 
 

 

Qualifiée Handibat et signataire de la charte de confiance du Conseil Général des ALPES-
MARITIMES pour le plan - Adaptation logement senior-  l’entreprise répond à une demande 
de plus en plus forte, venant d’une clientèle senior souhaitant aménager leur salle de bain  

Cette activité  représente désormais 80% des demandes d’intervention de BSN Plomberie !!! 

 

 

                        Avant                                                                              Après 

 

BSN PLOMBERIE a su s’adapter aux attentes de ce marché de la SILVER ECONOMIE  et est 
toujours à l’écoute de ses clients pour répondre au mieux à leurs besoins.  

« Selon les difficultés rencontrées par le client séniors, nous nous rapprochons des médecins 
pour étudier et adapter au mieux la réalisation.  

C’est notre petit plus : Notre travail est extrêmement personnalisé » 

 

 



 
 

 

                    Avant                                                                             Après 

 

Un petit plus qui fait la grande différence   

D’autant que BSN PLOMBERIE développe ses services en accompagnant également ses 
clients dans les démarches administratives afin qu’ils puissent bénéficier des aides 
financières qui s’offrent  à eux, notamment dans le cadre du plan – Adaptation logement 
senior – initié par le Conseil Général des Alpes-Maritimes et ses partenaires pour les seniors 
bénéficiant de l’APA.  

 «  Nous élaborons un dossier technique complet, validé par les médecins qui répond aux 
normes mais aussi aux besoins » 

 

Que représente l’e-communauté Silver Economie Ecobiz pour votre entreprise et qu’elles 
sont vos attentes par rapport à cette plateforme BtoB ? 

« Ce que nous recherchons sur la plateforme Ecobiz Silver Economie, c’est être référencé et 
augmenter notre visibilité auprès des autres entreprises de ce marché.  

Nous espérons également saisir des opportunités de business.  

Et enfin, nous avons la ferme volonté de prendre part à la démarche de structuration du 
marché de la Silver Economie sur la Côte d’Azur - Notre signature de la charte de confiance 
du CG 06 mais aussi notre présence dans les différents événements liés au marché de la 
Silver Economie en témoignent »  

 



 
 

Entreprise BSN Plomberie 

700, Route De La Manda 
06510 Gattières 

 
Tel: 06.13.41.28.49 

 
E-mail: bsn.plomberie@orange.fr 
Site web: www.bsnplomberie.fr 


