
 

 
 

Paris, le jeudi 13 Décembre 2018 
 

AdVitam, 1ère Pompes Funèbres sur Internet, s’associe à la Silver Alliance pour 
améliorer les services aux Seniors 

 
 
AdVitam est fière d’avoir été sélectionnée par le label Silver Alliance qui ne cesse de faciliter la vie 
des seniors et de leurs aidants au sein de leur domicile grâce à un réseau de partenaires 
méticuleusement choisis. 
 
Ces services aident le senior et/ou son aidant à choisir en confiance une ou des solutions pour 
satisfaire leurs envies et vieillir dans la plus grande sérénité.  
 
« Nous sommes particulièrement heureux qu’Advitam ait été choisie par Silver Alliance pour 
accompagner et orienter les seniors et leurs aidants vers des services toujours plus simples et 
accessibles. L’ADN d’Advitam repose sur une démarche de bienveillance et s’efforce au quotidien de 
proposer le meilleur service au meilleur coût » a déclaré Philippe Meyralbe, fondateur et président 
d’Advitam.  
 
Etre aidé pour comprendre ses droits, remplir des dossiers d’aides financières pour soi ou un 
proche, être soutenu dans un moment difficile tels sont les services recherchés par Silver Alliance 
et proposés par Advitam qui aime l’idée d’apporter une réponse entrepreneuriale aux besoins des 
seniors.  
 
AdVitam a été référencées suite à une procédure de sélection rigoureuse faisant l’objet d’une double 
validation. Elle a été élue ainsi que Sphère Santé et ThyssenKrupp Home Solutions, par : 

- les clients (validation du marché) ; 
- les pairs (validation des entreprises).  

Les entreprises candidatent en adressant à Silver Alliance un dossier de candidature permettant 
d’apprécier l’utilité de leur solution, la complémentarité de cette dernière au regard des solutions 
déjà référencées par Silver Alliance, la bonne santé économique de l’entreprise, la qualité de la 
commercialisation de la solution et la démarche de qualité notamment au travers de la satisfaction 
des clients. Si l’entreprise remplit ses critères de sélection et respecte la charte de valeurs de 
l’Alliance, elle est ensuite présentée à l‘ensemble des membres de l’Alliance. L’entreprise candidate 
devient membre dès lors que l’ensemble des membres ont accepté à l’unanimité son entrée. Si un 
des membres exerce son droit de véto alors elle n’est pas référencée.  
 
« Nous sommes ravis d’accueillir ces trois nouvelles entreprises car leurs valeurs, leurs solutions, leurs 
modèles d’entreprise et leurs exigences commerciales correspondent aux valeurs des membres 
historiques de l’Alliance et aux attentes des seniors et de leurs aidants. Nous ne cherchons pas à 
référencer tout le monde, nous référençons les meilleures entreprises. Pour preuve, nous avons refusé 
l’entrée de plus de 30 candidatures soit un taux d’attrition de 90%. Nous démontrons ainsi que notre 
exigence est d’apporter le meilleur pour les seniors et leurs aidants. Nous nous fixons l’objectif collectif 
d’être une trentaine d’entreprises en juin 2019 afin de passer de 22 solutions référencées à une 
quarantaine », ambitionne Benjamin Zimmer, directeur associé de Silver Alliance. « En à peine 6 mois, 
notre nouveau modèle d’organisation de la distribution de solutions pour bien vieillir à domicile a apporté 
énormément aux entreprises, à la fois commercialement, et grâce aux échanges de bonnes pratiques. 
A horizon 2020, notre objectif sera également de chasser en meute pour aller ensemble à la conquête 
de marchés à l’international et de réduire les coûts via une centrale d’achats commune. »  
 
En savoir plus sur Advitam 
Après avoir pris en charge la résiliation de tous les comptes et abonnements du défunt, puis avoir 
été le 1er opérateur funéraire à prendre en charge la résiliation des réseaux sociaux du défunt, 
Advitam a continué d’innover en proposant un service simple, gratuit et librement accessible à tous 
sur son site internet pour savoir à quelles aides étaient  éligibles les proches du défunt. C’est dans 

https://advitam.fr/aides-financieres/


 

cette même logique de simplification de la vie des proches et du mieux vieillir que Advitam poursuit 
son développement aujourd’hui en rejoignant le label Silver Alliance.  
 

Le secteur en chiffres : 
- Le marché français représente 2,5 milliards d’euros 
- 600 000 décès/an en France1 

 
Advitam : 

- Plus de 1 000 familles accompagnées depuis la création  
- +100% de croissance chaque année depuis 2016 
- 95% de satisfaction2 des familles accompagnées 
- Ile-de-France, Alpes-Maritimes, Var, Bouches du Rhône, Gironde, Moselle, Meurthe et 

Moselle 
 
Plus d’informations sur advitam.fr/presse 

  
Contacts Presse : 
Romain Grière : rgriere@image7.fr, 07 86 53 17 89 
Charlotte Mouraret : cmouraret@image7.fr, 06 89 87 62 17 

                                                
1 Source INSEE 
2 Avis vérifiés 
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