
Présentation du Cluster Senior 
Offre pour les entreprises

Le Cluster Senior 
association 

est soutenu par :



LE CLUSTER SENIOR EN HAUTS-DE-FRANCE

Un Cluster  économique =  Bouquet d’entreprises d’une 

même filière partageant des mêmes objectifs et des moyens 

communs sur un territoire homogène.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Artois est à l’initiative

de la création du Cluster Senior © (Bouquet de PME

dynamiques). Elle a initié en 2016 la création d'une

Association dédiée, avec 9 autres Membres fondateurs dont 3

Communautés d'agglomération.

Avec initialement un soutien apporté par la Direccte (Etat)

en phase émergence, puis, depuis 2018, avec un soutien

apporté par le Conseil Régional des Hauts-de-France,

Le Cluster Senior s’est positionné sur le marché

générationnel des seniors, en particulier

sur l’aménagement et la réhabilitation du logement mais

aussi sur les services innovants permettant le maintien à

domicile, ceci en lien étroit avec un collectif d’entreprises,

de pôles professionnels et de laboratoires.



LE MARCHE DU MAINTIEN A DOMICILE

AMENAGEMENT DU 
DOMICILE

SERVICES A DOMICILE FORMATION



LE CLUSTER SENIOR ET SES MEMBRES 

FONDATEURS

EN PARTENARIAT AVEC :



LES OBJECIFS DU CLUSTER SENIOR

Objectif n°1 : LA CREATION 
ET L’ANIMATION D’UN 

COLLECTIF D’ENTREPRISES 
LABELLISEES

Objectif n°4 : LES 
VOLETS DETECTION, 

FORMATION, 
INSERTION

Objectif n°5 : 
L’ORGANISATION D’UN 

EVENEMENT PHARE

Objectif n°6 : LA 
PARTICIPATION AUX 

ACTIONS DE 
PROMOTION

Objectif n°7 : LE 
DEVELOPPEMENT DES 

OUTILS DE 
COMMUNICATION

Objectif n°3 : LA 
REALISATION DE 

DEMONSTRATEURS

Objectif n°2 : DES 
OPERATIONS DE DIAGNOSTIC 

DU DOMICILE ET DES 
BESOINS DES SENIORS



LE SILVER PACK CLUSTER SENIOR

Une Offre d’Excellence pour l’Habitat Sénior

« DEVENIR MEMBRE, C’EST ADHÉRER AUX VALEURS DU CLUSTER SÉNIOR »

Responsabilité 

environnementale 

et sociale 

Bienveillance 

générationnelle

Déontologie

Recherche 

Innovation

Qualité des Prestations 



Pour s’engager dans la Charte Cluster Senior, les entreprises 

Répondent à quelques 

critères 

complémentaires Proposer des solutions 

réalistes et économiques

Favoriser l’emploi local

Respecter 

l’environnement

LA CHARTE D’ENGAGEMENT CLUSTER SENIOR

Etre soucieux du bien-être des 

séniors 

Respecter les BP métiers



LA CHARTE D’ENGAGEMENT CLUSTER SENIOR

Un accompagnement 

personnalisé

Mise en œuvre des critères de la 

charte

Indicateurs de performance

Démarche de progrès

L’accompagnement à la Charte d’Engagement :



LA CHARTE D’ENGAGEMENT CLUSTER SENIOR

Les avantages de la Charte d’Engagement

Concrétisation de la démarche 
par une signature

Un accès privilégié à une base de devis  



LE PACK CLUSTER SENIOR

Participation à 1 atelier professionnel de mise en réseau par trimestre

PROGRAMME

After work n°1 :
Réunion d’information des entreprises du Cluster Senior

After work n°2 :
Programmes des bailleurs sociaux pour le maintien à domicile

After work n°3 
Les financements, les aides, les interlocuteurs sur lesquels 

s’appuyer pour la réalisation des travaux 

After work n°4 : 
Comment aborder les séniors et leur proposer une prestation 

adaptée (Intervention d’ergothérapeutes et psychologues)



LE PACK CLUSTER SENIOR

Participation à toutes nos opérations de démonstrateurs

Un démonstrateur sur les 3 territoires des communautés d’agglomération
Sous la responsabilité des trois collectivités : 

A partir d’une maison ancienne 
de type maison des mines



LE SILVER PACK CLUSTER SENIOR

Visibilité et communication

➢ Invitations à nos événements et présence sur stand collectif

➢ Intégration de l’entreprise dans tous nos supports de communication
dont les guides pratiques sur l’adaptation du logement, flyers, sites 

internet 

➢ Possibilité d’utiliser la marque Cluster Senior pour vos documents 
professionnels 



« MA MAISON SENIOR » Diagnostic à domicile

Le Cluster Sénior en partenariat avec le Groupe La Poste propose

aux prescripteurs publics des opérations de diagnostics aux

domiciles des séniors.

Des postiers spécialisés effectuent un premier contact et mettent

en place un lien de confiance avec le sénior. Ils recensent par le

biais d’un questionnaire simplifié les seniors ayant des attentes et

besoins en matière de réhabilitation ou d’aménagement du

domicile.

Puis l’équipe technique du Cluster Senior réalise le diagnostic

approfondi afin d’identifier les travaux à faire réaliser par les

entreprises membres et labellisées du Cluster.

L’équipe technique du Cluster Sénior via un réseau de

partenaires, propose une mise en contact avec des entreprises

spécialisées du secteur du maintien à domicile et informe les

seniors sur les aides financières qui peuvent être mises à leurs

dispositions.



SCHEMATISATION D’UNE OPERATION DU 

DIAGNOSTIC AUX TRAVAUX



VISITES ET DIAGNOSTICS

Bilan qualitatif des visites

➢ Bon accueil des seniors et expérimentation 
appréciée

➢ Seniors intéressés par la démarche du Cluster Senior

➢ Demandes d’information sur la réhabilitation du logement et les 
services à domicile 

➢ Le courrier d’information initial apprécié par les séniors



EXEMPLE DE CAS CONCRETS



OFFRE DU CLUSTER SENIOR

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?

Procédure :

❑ Le candidat remplit sa demande d’adhésion

❑ Le candidat suit le processus de la charte d’engagement

❑ Le candidat s’acquitte de sa cotisation annuelle

TARIFICATION 2021

Chiffre d’affaires < 500 000 € < 1 000 000 € < 5 000 000 € > 5 000 000 €

Adhésion Annuelle

Silver Pack Cluster 

Senior 

Et Charte d’engagement 

400 € nets 700 € nets 900 € nets 1 100 € nets


