
NOS 
PARTENAIRES

Depuis plus de 65 ans, la vocation 
d’Action Logement, acteur de 

référence du logement social et 
intermédiaire en France, est de 

faciliter l’accès au logement pour 
favoriser l’emploi.

Afin de contribuer au maintien à 
domicile des salariés retraités ou 
en perte d’autonomie à revenus 
modestes, Action Logement a 

mobilisé, en partenariat avec l’État, 
une enveloppe de 1 milliard d’euros 

pour adapter plus de 200 000 
logements à leurs besoins et 
améliorer leurs cadres de vie.
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SOLIHA est une association privée au 
service de l’habitat. Les associations 

SOLIHA, agréées par l’État, pratiquent 
du « sur-mesure » en matière 

d’adaptation du logement et mobilisent 
des professionnels compétents de 

l’adaptation du logement (techniciens 
du bâti, des ergothérapeutes, assistant 

à maitrise d’ouvrage, des conseillers 
financiers et administratifs…) pour vous 

accompagner dans votre projet de 
travaux d’adaptation.
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(*) Exemples d’offres intégrant un coût moyen estimatif de la main d’œuvre généralement constaté et un coût des matériaux aux 
prix publics CEDEO conseillés TTC, exemples de prix pour des travaux éligibles à la TVA au taux de 10% dans le respect des textes 
fiscaux en vigueur, à l’exclusion des travaux complémentaires à l’initiative du consommateur ou travaux rendus nécessaires par 
des vices cachés du bâti (défauts, vétusté, mise aux normes etc.). (**) Cette aide, soumise à conditions (notamment de ressources) 
est octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services et est disponible dans la limite du montant maximal de 
l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur. 

LES SOLUTIONS CEDEO

(*) Exemples d’offres intégrant un coût moyen estimatif de la main d’œuvre généralement constaté et un coût des matériaux 
aux prix publics CEDEO conseillés TTC, exemples de prix pour des travaux éligibles à la TVA au taux de 10% dans le respect 
des textes fiscaux en vigueur, à l’exclusion des travaux complémentaires à l’initiative du consommateur ou travaux rendus 
nécessaires par des vices cachés du bâti (défauts, vétusté, mise aux normes etc.). (**) Aide soumise à conditions (notamment 
de ressources) et octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services.

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le 
syndicat patronal de l’artisanat du bâtiment. Elle dispose d’un réseau structuré pour 

représenter, défendre et promouvoir les intérêts des entreprises artisanales du bâtiment. 

Silverbat® et Handibat sont des marques qui identifient les professionnels engagés 
dans la démarche du confort d’usage et de l’habitat adapté à tous. Elles regroupent 

les entreprises, artisans et indépendants réalisant des travaux dans les logements des 
seniors afin de leur apporter confort et bien-être au quotidien et leur permettre de bien 

vieillir à domicile.
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APRÈS
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CEDEO, leader de la distribution de produits sanitaire, chauffage, plomberie et génie 
climatique et spécialiste de l’aménagement de la Salle De Bain, comptent plus de 

400 points de vente en France au service de clients professionnels et de leurs clients 
particuliers. Nos 190 showrooms sont une formidable source d’inspiration pour concevoir 

ou rénover sa salle de bain grâce à de nombreuses solutions d’aménagement, et à 
l’accompagnement de nos conseillers experts et de nos installateurs partenaires.
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AVANT

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN(*)

Grâce à notre partenariat avec Action Logement,
 bénéficiez d’une aide jusqu’à 5 000 €(**) TTC 

pour adapter votre salle de bain 
et remplacer votre baignoire par une douche

Exemples de packs CEDEO TOTAL INDICATIF MATÉRIEL(*) ET POSE

Douche seule 4 000 €

Cabine complète 4 450 €

Salle de bain complète 5 100 €

Douche demi-paroi 6 287 €

Cabine complète design 5 300 €

Douche à l’italienne 5 750 €
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Pack cabine complète ONYX PLUS
Cabine de douche en niche à portes Saloon 
version droite blanc, mitigeur thermostatique 
ECOSTAT douche confort Care, set de douche 
PRIMEO avec support mural fixe.
PACK ACCESSOIRES OFFERT
Étagère large ONYX, main courante en L Duo 
White ONYX, barre de maintien Duo White 
ONYX, siège BAMA blanc lattes mates.

COÛT TOTAL TTC 4450 €

Pack douche seule ALTERNA
Receveur DAILY’O ardoise blanc, bonde sortie 
horizontale, paroi droite CONCERTO WALK, 
barre de maintien droite, barre de douche en 
T ou en L ARSIS, siège de douche escamotable 
avec béquille automatique, set de douche 
PRIMEO avec support mural fixe, mitigeur 
thermostatique douche ORION/MOBILITA, 
panneau mural TECH 900 mm, panneau mural 
TECH 1220 mm, panneau mural TECH 1220 mm.

COÛT TOTAL TTC 4000 €

 L’aide Action Logement peut vous aider à financer, 
sous conditions(**) et dans la limite de 5 000€,

la fourniture et la pose de nos packs, tout en incluant 
le cas échéant les frais d’AMO à hauteur de 550€ maximum.

Pour ne rien sacrifier au confort :
Quatre offres répondent à toutes les configurations : douche seule, cabine complète, 
douche demi-paroi pour les aidants et salle de bain complète.

Deux offres déco s’y ajoutent : cabine complète design et douche à l’italienne.



Vous êtes salarié(e) 
ou retraité(e) 

d’une entreprise 
du secteur privé, 

âgé(e) de 60 
ans et plus, en 

situation de perte 
d’autonomie(*)

L’AIDE ACTION LOGEMENTPRÉSENTATION DE L’OFFRE

ÉLIGIBILITÉ

Bénéficiez, sous conditions de revenus, d’une aide vous permettant 
d’améliorer l’accessibilité de votre logement.

(*) Le salarié ou retraité, en situation de perte d’autonomie avec un niveau GIR(**) de 1 à 4, doit justifier de l’intervention d’un opérateur 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) missionné par ses soins pour la réalisation des travaux.
Pour les personnes en perte d’autonomie avec un GIR(**) de 1 à 4, l’offre Action Logement est cumulable avec d’autres aides. A 
retrouver sur www.aidesauxtravaux.fr ou contactez-nous à l’adresse equilibres@saint-gobain.com.
(**) Le GIR (Groupe Iso Ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Le GIR d’une personne est 
calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR : toutes les informations sur le site officiel 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Vous êtes âgé(e) 
de 70 ans et plus, 

retraité(e) d’une 
entreprise du 
secteur privé.

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER 
DE L’AIDE À L’ADAPTATION DU LOGEMENT 

   Vous souhaitez réaliser un aménagement dans votre résidence 
principale située dans le parc privé et sur le territoire français (métropole 
ou DROM).

   Vos revenus (1) sont inférieurs aux plafonds de ressources ci-dessous.

CONDITIONS DE RESSOURCES 2020

NOMBRE DE 
PERSONNES 

composant le ménage

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

ÎLE-DE-FRANCE PROVINCE

1 25 068 € 19 074 €

2 36 792 € 27 896 €

3 44 188 € 33 547 €

4 51 597 € 39 192 €

5 59 026 € 44 860 €

Par personne
supplémentaire 7 422 € 5 651 €

Pour en savoir plus, tester votre éligibilité et faire votre demande en 
ligne, rendez-vous sur le site d’Action Logement à l’adresse :

https://www.actionlogement.fr/aide-adaptation-du-logement-au-vieillissement

Vous pouvez aussi contacter directement Action Logement :
0970 800 800 (appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30

Cette aide, soumise à conditions (notamment de ressources) est octroyée sous réserve de 
l’accord d’Action Logement Services et est disponible dans la limite du montant maximal de 
l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.
(1)  Si le bénéficiaire de l’aide est un propriétaire bailleur, les conditions de ressources s’appliquent au locataire.
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   Vous êtes locataire, sachez que votre propriétaire 
peut également bénéficier de l’aide.

   Vous pouvez aussi bénéficier de l’aide si vous êtes 
hébergé(e) par un de vos enfants salarié(e) du secteur privé.

BON À
SAVOIR

Jusqu’à 5 000 € pour sécuriser votre salle de bain, 
gagner en autonomie et améliorer votre confort.

CEDEO, leader de la distribution de produits sanitaire, chauffage, plomberie et 
génie climatique et spécialiste de l’aménagement de la Salle De Bain avec son 
enseigne Envie de Salle de Bain, a conçu des offres clés en main pour vous 
permettre de faire remplacer votre baignoire par une douche et adapter 
votre salle de bain.
Ces offres comprennent :

L’ensemble 
des matériaux 
et fournitures 
nécessaire à la 

réalisation de la 
configuration 

présentée.

La prestation 
d’accompagnement 

d’un AMO 
(Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage) selon les 
cas qui vous garantit 
un résultat conforme 
à la règlementation 

et adapté à vos 
difficultés ou votre 
perte d’autonomie.

La pose par un 
artisan labellisé 

SILVERBAT, 
HANDIBAT ou qui 

s’engage dans 
une démarche de 

labellisation.

Retrouvez l’ensemble de ces offres :
  Dans le catalogue Habitat Confort de CEDEO

  Sur www.cedeo.fr rubrique Services > Solutions Accessibilité
  Dans nos 400 agences et 190 showrooms partout en France.

Cachet de votre artisan


