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LA CAPEB SARTHE MISE SUR LE MARCHE DE LA 
 SILVER ECONOMIE !  

 
Du 16 au 18 mars 2018, la CAPEB Sarthe mettra en avant les artisans du 
bâtiment sensibilisés au confort de vie et au maintien à domicile des séniors, 
lors du Salon de l’Habitat du Mans.  
 

L’adaptabilité (travaux d’accessibilité et de maintien à domicile) sera un sujet majeur dans les 
logements pour les années à venir. Le marché de la silver économie est en plein essor. 
 

En quelques chiffres :  
- Les personnes de + 60 ans représenteront 41% des français  

en 2030, 

- 75% des + 65 ans sont propriétaires de leur maison, 
- Actuellement, seulement 6% des logements sont adaptés  

à la perte d’autonomie, soit un potentiel de 2 millions de logements à transformer, 
- 90% des français veulent rester chez eux mais 56% sont insatisfaits de l’adaptation de leur 

logement. 
 
Pour répondre à cette attente, les artisans du bâtiment de la CAPEB Sarthe exposeront leurs 
solutions pour améliorer le lieu de vie des personnes âgées ou à mobilité réduite, à travers 
l’aménagement d’une salle de bain, d’espaces intérieurs ou extérieurs. 
 
Leurs maîtres-mots : rendre fonctionnel et BEAU (Bâti Eco Accessible Universel).  
 
Forts de leurs qualifications HANDIBAT et SILVERBAT, labels reconnus par l’ensemble des 
acteurs de l’Accessibilité, ils seront à l’écoute des nombreux visiteurs en quête de solutions 
pour leur logement.  
 

 

 

 

 

 

La CAPEB Sarthe fait partie du réseau CAPEB – Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment – et s’engage pour défendre, représenter et promouvoir les intérêts des entreprises 
artisanales du bâtiment.  
 

Information et contact : 
Olivier FOURCAULT, Secrétaire Général – Tél : 02 43 520 520 - Mail : contact@capeb-sarthe.fr 
Facebook : CAPEB 72 / www.capeb-sarthe.com 

Salon de l’Habitat –  
Hall C – stand n° 184 à 186 

Parc des Expositions du Mans 
Du 16 au 18 mars 2018 
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