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Les Bolders
la start-up des aîné·e·s

Gaël guilloux , fondateur, Designer et chercheur
1979 - 1987
Ecoles maternelle et primaire de la Grangette.
Ecole primaire de Margencel.
1985 - 1990
Collège Jean-Jacques Rousseau.
1990 - 1994
Bac Biologie et mathématique au Lycée de la Versoie.
1994 -1996
Deug de biologie à Université de Savoie.
1998 - 2001
Formation d’ingénieur en éco-conception (conception
écologique de produits et de services) à l’Institut Génie
de l’Environnement et Eco-développement à l’Université
Claude Bernard Lyon 1.
« Je réalise en parallèle un BTS d’architecture d’intérieure. »
2001 - 2003
Chargé de mission à l’Agence De l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie Rhône-Alpes.

« Je suis déjà convaincu que la réduction des impacts

environnementaux des produits et services n’est pas
seulement une question de matériaux ou de procédés plus
respectueux de l’environnement, mais surtout dépendante
de la façon dont sont imaginés les produits et services, et de
leur bonne utilisation. »
2003 - 2005
Formation de designer de produits et services à l’Ecole
de Design Industriel de Valencia (Espagne).

2005 - 2009
Doctorat sur les modalités de l’intégration du
développement durable dans les métiers du design avec
l’École des ‘Mines de Saint-Etienne et l’École Supérieure
de Design Industriel de Valencia, coﬁnancée par
l’ADEME et l’ex Centre du Design Rhône-Alpes (Agence
Auvergne Rhône-Alpes Entreprises).
« Dés 2007, tout en poursuivant ma thèse, je deviens
designer indépendant. Je collabore alors avec des grandes
marques comme par exemple Décathlon, Campingaz,
Bourgeat, ou Salomon. »
2007 - 2013
Enseignant-chercheur en design à l’Université de Nîmes
(ATER, vacataire puis PAST).
« J’observe les usagers dans leur relations aux objets et aux
espaces, en intégrant des approches basées sur
l’ethnographie. Je développe des approches de design pour
mieux créer des produits, des objets, des services et des
espaces pouvant les aider dans leurs comportements
environnementaux, sociaux et de santé. »
2011 - 2013
Studio-manager d’une agence de design à Saint-Etienne.
« Je crée une méthodologie de co-conception avec les
usagers, qui contribuera notamment à développer un tire-lait
manuel avec des mamans pour DTF MEDICAL. »
2014 - 2018
Directeur du laboratoire de recherche en design social
(le design Lab Care) à L’Ecole de design Nantes
Atlantique. Encadrement des masters en innovation
environnementale, sociale et santé par le design. Il
poursuit son travail sur l’observation des usages avec un
intérêt particulier envers les usagers fragiles.
« Les personnes provisoirement atypiques (se casser une
jambe) ou déﬁnitivement atypiques (exemple d’une
personne dotée d’un handicap physique ou moteur) n’ont
pas les capacités physiques et psychiques de détourner ou
de contourner un usage si le produit, le service ou l’espace
est mal conçu.»

C’est moi !

« Ces personnes ont une compétence, celle d’identiﬁer ce
qui dysfonctionne dans notre contexte, sur les produits,
services et espaces. Ce sont des éclaireurs de pratique qu’il
est primordial de solliciter et d’associer pour apporter à tous
des solutions ergonomiques, simples, faciles d’usage... ».
« Mon activité de design se focalise peu à peu sur la question
de la longévité et de l’autonomie, (notamment avec le
Gérontopole des Pays de la Loire, Nantes Métropole...) et sur
le handicap (enfants autistes et polyhandicapés, notamment
avec l’IME Île-de-Nantes, le Conseil départemental de la
Haute Garonne... »
Depuis 2015
Correspondant recherche sur l’autonomie et l’habitat
pour le réseau Leroy Merlin Source depuis 2015.

« J’ai publié à ce jour trois rapports des résultats des
recherche en design sur l’autonomie : relation des
habitants dépendants avec leur entourage familial,
amical et professionnel ; captation et usage des données
de santé au domicile ; impact de la maladie et des soins
sur l’habitat. »
2016 - 2018
Création et direction de la chaire de recherche en design
des services et des politiques publics associant le Conseil
départemental de Loire Atlantique, Nantes Métropole,
Le SGAR des Pays de la Loire (Représentant de l’état en
Région) et Harmonie Mutuelle.
« Dès 2014, je collabore avec de nombreuses collectivités et
institutions sur le design de services publics. »
Depuis 2018
Expert design du Forum des Livings Labs en Santé et en
Autonomie (Ministère de l’Economie et des Finances).
« Je réalise des évaluations de living labs et parrticipe à des
groupes de travail nationaux. »
2016
Un événement familial dramatique le décide à rentrer
dans le Chablais. C’est ce qu’il concrétisera en 2018.
2018
Création de LES BOLDERS, dont le siège est à
Thonon-Les-Bains.

COnVICTIONS

NOS PREMIERES REALISATIONS
Vieillir ne doit pas signiﬁer l’inéluctabilité de la
fragilité, de l’inconfort, la résignation face à une
vulnérabilité de plus en plus grande. Il est
fondamental d’agir au plus tôt pour préparer à ce
processus naturel et permettre au public concerné
d’adapter : environnement et façon de vivre de telle
sorte que cette étape de la vie soit pleine et riche.
C’est un fait historique : il ne fait pas bon être vieux
en France.
Le regard de la société change dès l'arrivée en
retraite et pourtant, la population concernée fait
face à des enjeux forts : matériels, économiques,
sociaux, sanitaires, personnels et intimes.
L’espérance de vie en bonne santé s’allonge et à
l’aube de ce tournant, de plus en plus de personnes
envisagent des perspectives aussi riches et
épanouissantes, parfois même plus encore, que par
le passé.

L'envie de vivre pleinement, ne pas renoncer aux plaisirs de l'existence est
toujours là !
Anticiper, prévenir pour repousser l'arrivée des fragilités reste un mécanisme
de pensée compliqué. On n'a pas envie de se projeter dans un avenir plus
"difﬁcile". Le constat de l'entrée dans le "grand âge" des parents et des
difﬁcultés inhérentes à la dépendance fait poindre des interrogations, l'idée du
futur renoncement à un mode de vie, à l'adaptation, au choix d'un nouvel
habitat.

Nous sommes notamment à l’origine de solutions pour la sensibilisation et la prévention à l’autonomie, qui s’appuient sur des ressorts ludiques,
mais permettons aux personnes de s’engager pas à pas sur cette question, pour respecter leur rythme.

Réaménâges
Un dispositif d’auto-évaluation ludique et simple de son domicile.
Voulu par les usagers comme une façon rapide, concrète et légère de se faire une culture
personnelle de l’autonomie, pour pouvoir, s’ils le souhaitent, en parler avec leur
entourage familiale, amical et/ou professionnel. En phase d’élaboration, nous avons
collaboré avec plus de 50 habitants de plus de 55 ans, ﬁn 2021 ce seront près de 10 000
per- sonnes qui auront entre leurs mains notre auto-évaluation ﬁn 2021.
L’objectif permettre aux habitants d’évaluer chaque pièce du domicile sur la pré- sence
de produits et aménagements ergonomiques simples qui leur faciliteraient vrai- ment la
vie.. Le service permet de porter un regard différent sur son domicile, d’identiﬁer les
actions d’améliorations potentielles à apporter et d’être en mesure d’exprimer ses
besoins et attentes à des proffessionnels de l’habitat.
Ce projet a été sélectionné et soutenu économiquement par la CNAV Île-de-France
(Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) et AG2R La Mondiale en 2020. Il est en déploiement depuis septembre 2020 sur l’Île-de-France via le PRIF (qui mène des actions de sensibilisation sur l’habitat auprès des aînés) et d’ICF Habitat (bailleur). En Rhône-Alpes, le
TASDA à Grenoble a été notre premier client. Le dispositif papier est actuelle- ment
distribué dans l’appartement de démonstration des aides techniques et technolo- giques
pour le maintien à domicile UNAPPARTÉ.

.

Malheureusement à ce moment là, c’est déjà trop tard !

LES BOLDERS

J’ai donc décidé de tenter leur apporter une autre réponse.

En format papier
Une pochette comprenant un mode d’emploi, des ﬁches par pièce du domicile à gratter
(comme les tickets de la Française des jeux).

Mais attention ! Certaines solutions ne sont
peut-être pas si garantes du maintien de votre
autonomie.
Notre premier exemplaire a été livré à Nantes
Métropole. Nous le deployons actuellement en
Belgique, au sein de centres d’activités, de
sensibilisation, et d’accompagnements des
aînés.
En route pour le développement d’une version
ﬂamande du jeu !

Un escape game sur l’autonomie !
L’escape game permet d’aborder des sujets et
des objets habituellement stigmatisants sur la
question de l’autonomie. Il change le capital
social
négatif
de
certains
objets
et
aménagements, puisqu’ils deviennent des
atouts, des supports essentiels pour faire
gagner les participant·e·s.

Le scénario : Il s’agit de votre première
rencontre avec vos beaux-parents dans leur
domicile. Vous devrez faire en sorte qu’aucun
problème lié à celui-ci ne viennent les contrarier
pour que cette rencontre soit une première
réussie !
Ce projet a été soutenu économiquement par AG2R La Mondiale, et par des usagers, Leroy
Merlin Source, AIA, le Tasda, Couleur Fab et Malakoff Humanis (via la plate-forme de
ﬁnancement participatif ULULE) en 2020.

LES BOLDERS ou comment faire pour envisager : un futur optimiste et joyeux,
des pistes d’aide au quotidien, donner du sens à son parcours de vie, maintenir le lien avec la société, réaliser ses projets et anticiper sans le penser immédiatement des jours moins favorables.

LE BOLDERAMA

Comme dirait Virenque ... « à l’insu de mon plein grès ».

En format numérique

LES BOLDERS développe des produits, des aménagements et des servicespour le bien-être actuel et à venir des aînés..

Une application web avec mise en mémoire, envoi du diagnostic aux professionnels, et
accès direct aux solutions.

LES BOLDERS, pour enﬁn passer du produit « subi » au produit « choisi ».

Il permet, à la façon du Cluedo®, dans 6 pièces
d’un domicile de proposer des solutions à des
problèmes.

L’escape game fait circuler les participant·e·s
dans 4 pièces du domicle pour résoudre 5
énignes.

notre proposition

Pour se faire
Nous portons de nouvelles valeurs, optimistes et positives dans nos projets, et
Nous concevons nos solutions innovantes avec nos futurs usagers depuis
l’émergence des idées jusqu’à la fabrication des solutions, qui s’inscrivent
en cohérence et en pertinence avec leurs usages et activités quotidiennes.

Le jeu de société

Nous avons l’avons co-conçu avec près de 50
personnes, durant 3 mois : habitants de 55 à 85
ans, ergothérapeutes et professionnels expert
du grand âge.

Celles et ceux que nous avons choisi d’appeler LES BOLDERS (un jeu de mot
basé sur les adjectifs anglais OLDER - plus vieux et BOLDER - audacieux,
imaginatif) se caractérisent par cette envie de vivre et de poursuivre ou
d’engager des projets, comme elle l’a toujours fait, et plus encore, à ce moment
où on a le sentiment d’être poussé vers la sortie.
Je constate toujours, après plusieurs années d’observation et de projets, combien l’accompagnement et l’offre de services qui leur sont proposés sont souvent loin de leur vision de la vie, des problèmes qu’ils décrivent et de leurs
envies.

DE FOND EN COMBLE

Soutenu par

Actuellement déployé par

Notre magazine,
Tout sur et pour le marché
des plus de 55 ans !
Les dernières tendances, les
signaux indétectables qui
feront
les
grandes
tendances de demain, des
innovations, des données
chiffrées, des interviews, et
les résultats exclusifs issus
de nos immersions et de nos
expérimentations.

demain

UN futur tiers lieu dans le chablais ?

Dans le cadre de notre croissance, et en lien avec notre état d’esprit, nous souhaitons créer un
lieu d’un nouveau genre dans le Chablais : un tiers lieu pour les plus de 55 ans.
Tiers lieu se traduit par « troisième lieu » faisant référence aux environnements sociaux qui
viennent après la maison et le travail. Destiné à la vie sociale, cet espace ouvert à tous sera une
maison hors la maison.
Son principe est d’être ressourçant. Nous proposerons des activités innovantes, créatives, motivantes pour renforcer et maintenir l’état de forme psychiques et physiques de chacun, de
façon à repousser l’arrivée des fragilités et de la dépendance.
Les adhérents seront force vive et active de la contribution à la création et à l’expérimentation
de nouveaux produits, services et aménagements facilitant leurs vies quotidiennes. Ces produits seront ensuite accessible dans notre boutique en magasin ou en ligne !

Nos clients

Conseil et recherche en design, intelligence économique
Ateliers de créativité sur la compréhension du
parcours de souscription d’une Assurance
Multi-risque Habitation par les plus de 60 ans,
et co-conception de propositions d’amélioration.

Évaluations des sites et applications
sur l’autonomie et la santé.

Formation-action sur l’organisation du télétravail
auprès des collectivités

Évaluation du carnet de santé numérique Compilio

Diagnostic spatial et organisationnel
de l’Unité de jour pour autiste
Diagnostic et recommandations spatiales et
organisationnelles pour le service de psychiatrie

Ateliers de créativité - Grand débat sur la longévité
Création d’un espace showroom et test des
dispositifs et d’un escape game pour l’autonomie

Ateliers de créativité pour comprendre les attentes
et les besoins des personnes âgées dans chaque
quartier de la ville de Nice

Études - Recherche
Rôle des objets et des aménagements dans la
relation des habitants âgés avec leur entourage.
Impact de la maladie et des soins
sur l’aménagement de l’habitat.
Utilisation des objets connectés et des données
par les personnes âgées dépendantes.

Inclusion des enfants atypiques
Observations, co-design et expérimentation.
Création d’une bande dessinée et proposition
d’une méthodologie d’accompagnement à la
création d’une activité inclusive

