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9e Assises de l’Accessibilité



Chêne vert est une société industrielle française créée en
1985 et spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de mobiliers de salle de bain et cuisine.

Une entreprise leader avec plus de 35 ans d’expertise dans
les secteurs du logement neuf et de la rénovation : privé,
étudiant, sénior, social, tertiaire, hôtellerie…

Chêne Vert a développé également une gamme complète
de meubles de salle de bain évolutifs intergénérationnels,
pour tous les usages, y compris l’accessibilité.

Fabricant français de mobiliers
de salle de bain et cuisines 
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Nos solutions Accessibilité

Depuis des années, Chêne Vert est très sensibilisé au vieillissement.

C’est un sujet qui nous anime et nous menons régulièrement des réflexions sur l’accessibilité, l’évolutivité
mais aussi le confort d’usage, accompagnés d’experts et en étroite collaboration avec nos partenaires 

Promoteurs, Architectes et Gestionnaires de Résidences Séniors. 

APRÈSAVANT

2011 2012 2013
Declips Retract Evolucio
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Le Retract

Confort d’usage
Contraste visuel

Eclairage du mobilier

Solutions optimisées
Évolutives
D’usage

Qui font évoluer la salle de bain 
sans changer les équipements

Colonne Open

Cube

Retract



Gamme Séniors

Le Tidy
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Coffre de rangement mobile
& assise ponctuelle
Pratique, accessible & déco

En version Concept machine à laver
Parfait pour station debout difficile,
l’espace vide sous-plan permettant la
flexion des genoux.
Plan vasque avec contraste visuel.
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Optimisation de la salle de bain

 Gain d’espace en améliorant le confort d’usage

Un chevauchement 
de l’espace de 
manœuvre avec 
possibilité de demi-
tour d’une largeur de 
15 cm est autorisé 
sous la vasque
(Annexe 2 de l’arrêté 
du 25 déc. 2015) 
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Contact :
Ludovic ROGER : 06 74 79 61 95

l.roger@chenevert.fr

Chêne Vert 
12 rue Jean Rostand 
ZA Val de Caussels
05 63 77 34 34 
www.chenevert.fr
contact@chenevert.fr

mailto:l.roger@chenevert.fr
http://www.chenevert.fr/
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