Communiqué de presse
Paris, le 15 février 2021

PARTENARIAT
La mutuelle INTERIALE et INDEPENDANCE ROYALE s’associent pour
prévenir les accidents domestiques
INTERIALE annonce la signature d’un partenariat avec INDEPENDANCE ROYALE,
numéro 1 français de l'équipement du domicile, pour proposer à ses adhérents
des solutions pratiques de maintien à domicile et de mobilité en toute sécurité.
Chaque année en France, 11 millions de personnes se blessent à la suite d’un accident
domestique. Le logement (et la salle de bain en particulier) est le lieu où se concentrent le plus
de risques de chutes et de glissades au sein du foyer1. Quand l’accident survient, il peut très vite
constituer une véritable mise à l’épreuve et un risque pour l’équilibre de la victime mais aussi de
son entourage.
Fort de ce constat et portée par des valeurs communes (autour de la proximité, de la solidarité
et de l’engagement), la mutuelle INTERIALE a souhaité s’associer avec INDEPENDANCE ROYALE
pour proposer à ses adhérents des solutions pratiques afin d’assurer le maintien à domicile et la
sécurité des déplacements domestiques. Trois types de profils ont été identifiés par les
partenaires :
-

Les adhérents potentiellement en âge d’être aidant vers leur famille,
Les adhérents pré-retraités,
Les adhérents retraités
Ces populations les plus vulnérables bénéficieront ainsi de solutions concrètes de soutien telles
que le remplacement d’une baignoire par une douche à l’italienne ultra sécurisée ou encore
l’installation de monte-escaliers pour accéder, sans risque de chute, à toutes les pièces de leur
domicile. A cela s’ajoutent d’autres avantages spécifiques : la garantie d’installation par des
professionnels locaux en moins d’une journée, des solutions sur-mesure qui s’adaptent au
domicile, des tarifs privilégiés…
« INDEPENDANCE ROYALE s'est donnée pour mission depuis près de 20 ans de rendre à des
milliers de Françaises et de Français, de tous âges, leur indépendance à leur domicile. Cette
autonomie retrouvée n'offre pas uniquement un meilleur confort, elle apporte davantage de
vie, en quantité et en qualité. C'est aussi pour cela que le maintien à domicile est devenu un
enjeu majeur dans notre pays », déclare Dominique Boulbes, Président du groupe
INDEPENDANCE ROYALE.

1 Source : Institut national de veille sanitaire

« Fidèle à sa mission d’accompagnement en santé et dans une logique de prévention, INTERIALE
cherche aujourd’hui à sensibiliser le plus grand nombre à des solutions simples et faciles
d’installation », conclut Christophe Lesage, Directeur Marketing opérationnel au sein
d’INTERIALE.
À propos d’INTERIALE
Créée en 2008 par et pour des agents du service public, la mutuelle INTÉRIALE agit dans le seul
intérêt de ses adhérents, dont ils sont à la fois les bénéficiaires et les propriétaires. INTÉRIALE leur
permet de se regrouper pour s’assurer mutuellement contre les risques, en santé comme en
prévoyance. En s’engageant, comme ses adhérents pour autrui, elle contribue au bien-être de
tous, œuvrant ainsi pour une société plus collective et solidaire.
1ère mutuelle du ministère de l’Intérieur, présente sur 7 ministères et + de 1000 collectivités
territoriales :
• 453 930 personnes protégées
• 415 collaborateurs
• 48 agences
• 25 administrateurs, 250 délégués et + 1000 bénévoles
https://www.interiale.fr/
https://www.linkedin.com/company/interiale/
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À propos d’INDEPENDANCE ROYALE
INDEPENDANCE ROYALE est le leader de l’aménagement du domicile des seniors : monteescaliers, douches à l’italienne, scooters, literie… L’entreprise garantit la qualité et la rapidité de
ses interventions partout en France, grâce à un large réseau de techniciens agréés répartis sur
tout le territoire. Un réseau qui assure la tranquillité d'esprit de chaque client. Par le biais de ses
conseillers techniques, Indépendance Royale accompagne chaque personne, chaque foyer
dans le choix d'une solution sur mesure facilitant le maintien à domicile et la sécurité des
déplacements domestiques.
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