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Le business des seniors, un
marché d'avenir !
Les plus de 55 ans sont de plus en plus
nombreux en France. Une enquête de l'Insee
révèle qu'en 2050, une personne sur trois sera
âgée de 60 ans ou plus - contre un sur cinq en
2005. Pour s'adapter au marché, les
entreprises ne tournent pas le dos aux
seniors, dont le pouvoir d'achat est plus élevé
que la moyenne. Aperçu des marques qui
surfent sur le vieillissement de la population.
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Pour téléphoner, tout simplement !
La téléphonie mobile s'intéresse aux seniors et leur facilite la tâche avec le Bazile Télécom : un
seul bouton pour tous les appels.
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Au bout du fil, une opératrice se charge de mettre en relation avec le correspondant voulu.
Le Bazile Téléphone propose deux forfaits au choix, incluant le service d’opératrices et les
communications.
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