
LA SOLUTION INCONTOURNABLE POUR AMÉLIORER 
LA VIE DE TOUS AU QUOTIDIEN

Communiqué de presse

DLM Créations accompagne les établissements dans l’amélioration du 
quotidien du personnel et des résidents.

Retrouvez-nous dès maintenant Stand P42

DLM Créations, c’est 25 ans de présence sur le terrain à observer la vie dans les Ehpad, 
à identifier les besoins et proposer des solutions.
25 ans d’échanges, de dialogues avec ceux qui vivent et travaillent en Ehpad. 
25 ans à élaborer un mobilier adapté et à concevoir un aménagement intérieur qui 
répond aux attentes. 

Nous participons au quotidien des Ehpad. Nous sommes l’outil de travail et le cadre de 
vie des hommes et des femmes dans les Ehpad.

 
Notre crédo : améliorer la vie de tous au quotidien

Parce que nous avons toujours considéré qu’une entreprise de mobilier comme 
la nôtre devait être pleinement partie prenante du secteur. Nous sommes des 
acteurs directement impliqués dans les défis posés par les personnes âgées et leur 
environnement.

Cela fait plusieurs années que DLM Créations se pose la question de l’amélioration du 
quotidien des soignants qui est indissociable selon nous de l’autonomie et du confort 
du résident. C’est dans ce double objectif de préserver les salariés et de maintenir 
l’autonomie des résidents que nous avons créé                  .

Pour cela, nous sommes partis de situations du quotidien pour créer une gamme 
d’innovations qui accompagne le personnel dans son travail tout en réduisant les 
facteurs de risque des TMS (troubles musculosquelettiques). Une gamme d’innovation 
qui permet aussi aux résidents de gagner en indépendance dans leurs déplacements, 
leurs gestes, leurs activités. 

Les concepts Ergomodel permettent aux établissements d’entrer dans une démarche de 
prévention, d’améliorer la QVT, de baisser les AT-MP, d’améliorer la qualité de vie, de 
remettre la relation soignant-résident au cœur du soin.



Aménageons ensemble l’établissement de demain.

Nous travaillons directement avec les métiers des établissements pour comprendre, 
apprendre et répondre aux besoins réels. Ergonomes, ergothérapeutes, soignants, 
aides-soignants et tout le personnel présent en établissement, nous avons besoin de 
votre expertise pour avancer et développer le mobilier adapté à votre travail.

Mais, il est également indispensable de comprendre les spécificités des résidents.

Aujourd’hui, en étroite collaboration avec le living lab I2ML (Institut Méditerranéen 
des métiers de la longévité), nous vous proposons une immersion dans le corps d’un 
résident pour mieux appréhender ses besoins et ses possibilités. 

Venez sur notre stand essayer un simulateur de 
vieillissement qui réduira vos capacités physiques. 
Mettez la combinaison.  
Essayez de vous asseoir sur un fauteuil « classique ». 
Essayez maintenant de vous asseoir sur notre fauteuil 
releveur Ergomodel Easy-Up, spécialement conçu pour 
assister le mouvement spontané de se lever ou de 
s’asseoir. Vous sentez immédiatement la différence, vous 
percevez, en situation réelle, les bénéfices d’un mobilier 
adapté. 

Les actes valent mieux que mille mots. Nous vous 
attendons nombreux sur le stand P42 tester tous vos 
mouvements !
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