INNOVATION ET AMÉNAGEMENT

Evolyo, le spécialiste de la douche évolutive,
moderne, design et sécurisée
Pour le maintien des personnes âgées à domicile ou pour faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite
(PMR), l’aménagement de la douche ou la transformation de la baignoire en douche devient un axe prioritaire. Le
système de douche Evolyo offre un accès large, facile et sécurisé qui facilite au quotidien la toilette des personnes
âgées ou des personnes à mobilité réduite. Conçue en France avec des matériaux robustes garantissant une
étanchéité parfaite, le concept Evolyo s’adapte à toutes les situations, aussi bien pour remplacer une baignoire
par une douche ou pour créer une douche italienne sécurisée pour senior ou pour personne à mobilité réduite.
Grâce à un système breveté, la douche s’installe rapidement et facilement, sans travaux de carrelage ni de faïence.

Présentation avec Stéphane Rakotomalala, directeur et fondateur d’Evolyo
Pouvez-vous nous présenter le concept
Evolyo ?
Stéphane Rakotomalala : Evolyo est un
système de douche breveté permettant de
remplacer une baignoire par une douche en
moins d’une journée. Ce changement se fait
sur le même espace que celui occupé par la
baignoire sans retoucher au carrelage et avec
un minimum de travaux. Ce concept est entièrement personnalisable et
évolutif. Toutes les dimensions peuvent être couvertes par Evolyo qui
pourra aussi adapter ses couleurs, ses parois et ses accessoires selon
l’envie du client.

A partir de quel constat avez-vous développé ce concept ?
S. R. : J’ai à mon actif plus de quinze ans d’expérience dans le monde
de la salle de bains et plus particulièrement de l’accessibilité. J’ai
commencé par développer des systèmes pour les personnes à mobilité
réduite comme des baignoires à porte et des douches sécurisées. Avec
le recul et l’expérience, j’ai fait le constat que le remplacement d’une
baignoire par une douche était une entreprise très onéreuse, très basique,
et, parfois même, stigmatisante. En développant Evolyo, mon objectif
était de mettre en place une solution ﬁnancièrement plus adaptée et
plus design pour répondre à toutes les demandes et à tous les goûts
sans limite d’âge et sans contrainte de mobilité. Tout le monde peut
avoir envie de s’équiper d’une douche Evolyo.
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Comment parvenez-vous à allier design et accessibilité ?
S. R. : Nous essayons de tendre vers cette notion, parfois galvaudée,
de design universel. Design et accessibilité sont pourtant, a priori,
antinomiques. Les douches pour seniors proposent bien souvent des
produits blancs avec une forte connotation médicale et dont l’esthétisme
renvoie au handicap avec des accessoires assez grossiers. Avec le
concept Evolyo, nous faisons en sorte que tous les accessoires s’intègrent
parfaitement pour ne pas montrer visuellement que cette douche peut
s’adresser aux personnes à mobilité réduite. Nous avons dessiné une
douche classique qui possède les capacités d’aider des personnes en
difﬁculté. Notre siège est amovible et se présente davantage comme un
tabouret intégré dans la structure qu’un siège médicalisé traditionnel.
Nos barres d’appui sont également plus design avec des couleurs qui
s’adaptent à l’ensemble choisi et qui font visuellement penser à des
porte-serviettes. Nous avons souhaité minimiser au maximum l’image
négative que renvoie habituellement une douche médicalisée.
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baignoires par des douches pour des raisons écologiques et économiques
et le design de notre produit ainsi que sa rapidité d’installation rend
Evolyo très attractif.
Dans quelle mesure intervenez-vous en établissements de santé
comme les cliniques ou les EHPAD ?
S. R. : Les demandes étaient jusqu’alors assez ponctuelles avec des
besoins précis de rénovation d’une ou deux chambres. Nous proposons
un projet en simulation 3D à partir des besoins et des photos de la pièce
à rénover avant que l’établissement ne valide les travaux. Ensuite, nous
offrons soit un service clé en main avec une installation assurée par nos
équipes durant tout le processus d’installation, soit nous fournissons le
matériel et les établissements se chargent de la pose avec leurs propres
artisans. Il faut savoir que le produit a été conçu pour être extrêmement
simple à installer et demeure à la portée de tout bon bricoleur.

Avez-vous fait appel à des designers ou des architectes d’intérieur pour concevoir Evolyo ?
S. R. : Notre expérience de quinze ans de salons, de rencontres et de
travail avec des EHPAD ou des clubs de remise en forme, nous a permis
de déﬁnir un concept répondant à ces enjeux de société comme le
maintien à domicile. Le produit a été soumis à avis auprès de contacts
dans la profession mais aussi à des utilisateurs et des ergothérapeutes
et l’accueil a été très favorable. Personne n’a contesté la conception et
le côté évolutif et universel a été parfaitement perçu.

Avez-vous senti une évolution des attentes concernant le design
de ce type de solutions en milieu hospitalier ?
S. R. : Sur le secteur de la santé, cette évolution s’est fait ressentir de
manière indirecte. La tendance liée au vieillissement de la population
indique que 90 % des gens souhaitent rester à domicile. La demande
des EHPAD est de fournir un service qui donne au patient la sensation
d’être chez lui et, pour cela, il est important de gommer tous les aspects
traditionnels à forte connotation hospitalière. C’est dans ce cadre que
la salle de bains Evolyo s’inscrit parfaitement. Ce désir de design est
poussé par les utilisateurs qui réclament des environnements dans
lesquels ils se sentent à l’aise.

Que recherchent les professionnels qui font appel à Evolyo ?
S. R. : Les professionnels qui font appel à Evolyo recherchent une
solution qui peut être installée en milieu occupé et dans des délais très
courts. Pour un hôtel comme pour un établissement de santé, les travaux
de remplacement doivent être faits en une journée. Notre structure
monocoque brevetée garantit l’étanchéité de l’installation pendant 20
ans ce qui est un atout majeur et qui est très demandée par tous les
établissements. L’hôtellerie a de plus en plus besoin de remplacer les

Qu’aimeriez-vous développer autour du concept Evolyo ?
S. R. : Nous réﬂéchissons à une gamme dédiée au monde de la santé
et de l’hôtellerie. Elle comportera des éléments spéciﬁques à ces
établissements comme des parois permettant l’accompagnement par
un aidant sans avoir à entrer dans la douche ou encore une gamme
d’accessoires design et multifonction.
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