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REHAUSSEUR DE PRISE A EXTRACTION FACILE
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À l’occasion du salon Silver Economy Expo, qui s’est tenu 15 au 17 novembre 2016 à la Porte de
Versailles, SeniorAdom a présenté StarPlug®, en lançant son produit officiellement. Il s’agit du
premier réhausseur de prise à extraction facile, d’ores-et-déjà disponible à la vente.

UNE SOLUTION CONÇUE POUR PREVENIR LES RISQUES DE CHUTES
Selon un rapport de l’OMS publié en 2012, les chutes accidentelles sont la deuxième cause de décès
dans le monde, frappant plus particulièrement la tranche de la population âgée de plus de 65 ans.
Chaque année en France, plus de 450 000 chutes sont ainsi enregistrées, dont plus de 62% surviennent
à domicile, avec pour principale cause des logements peu ou pas adaptés.
De ce constat, Thierry Roussel, co-fondateur de SeniorAdom, a utilisé son expertise pour imaginer en
collaboration avec des ergothérapeutes, un réhausseur de prise équipé d’une manette d’extraction
facile.
SeniorAdom a confié ce projet à un jeune designer industriel, Alexandre Giraud et a confié la
conception, l’industrialisation et la commercialisation à Frankie Alson, co-fondateur de SmartPlugs,
fabricant français de solutions de connexion électrique innovantes.

http://www.silvereco.fr/senioradom-et-otio-presentent-star-plug-le-premier-rehausseur-de-prise-aejection-facile/3155819

Accessoire de prévention, la StarPlug® permet à ses utilisateurs de brancher et débrancher les
appareils électroménagers sans effort, et d’une seule main. Elle a été imaginée comme un outil de
prévention pour limiter les chutes accidentelles tout en redonnant de l’autonomie au quotidien aux
personnes fragiles, à la maison, au bureau…

PRESENTATION DE STARPLUG®

L A SOLUTION QUI FACILITERA LA VIE DE MILLIONS DE PERSONNES
Le réhausseur de prise StarPlug® a été conçu pour
répondre aux problématiques de vieillissement de la
population et du soutien à domicile des seniors.
Cet accessoire permet de réhausser de 60 cm ou
plus l’accès à la prise de courant. Le réhausseur est
doté d’un crochet « guide fil » permettant de maintenir le
câble de l’appareil branché le long de la goulotte, évitant
ainsi la multiplication des « fils qui traînent ».
Ergonomique, il permet de débrancher facilement les
appareils électroménagers, en actionnant le bouton
poussoir. Plus besoin de se baisser ou de forcer pour les
débrancher.
Le réhausseur de prise convient à tous et plus
particulièrement aux personnes âgées, à mobilité
réduite, ou encore aux femmes enceintes. Il a été
conçu pour s’adapter à l’environnement de la personne;
il s’installe par simple fixation, le rendant utilisable
immédiatement. Son installation ne nécessite pas
l’intervention d’un électricien.

STARPLUG ® EST FABRIQUEE EN F RANCE ,

A

S AINT -M ALO PAR DES

PERSONNES FRAGILISEES
SeniorAdom et SmartPlugs s’appuient sur l’expertise du groupe TKH et de Pharmaouest
Industries pour distribuer StarPlug®. SmartPlugs a choisi de s’appuyer sur l’expertise du Groupe
TKH via sa filiale ID Câbles pour distribuer sa prise Starplug.
Acteur phare sur le marché de la distribution de câbles et de matériel électrique, ID Câbles est présente
sur les circuits de la distribution professionnelle et également de la grande distribution.
Pharmaouest Industries est, quant à elle, spécialisée dans la production et la commercialisation auprès
des distributeurs de matériel médical et paramédical, des PSAD (prestataires de santé à domicile), des
pharmacies et des parapharmacies. Ensemble, ils ambitionnent de commercialiser 100 000
réhausseurs lors du lancement, et de multiplier cet objectif par 3 sous 3 ans, sur tout le territoire français.
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