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Jonathan Cambot et Vincent Chollet, ingénieurs et amis dans la 
vie, sont passionnés par les nouvelles technologies.

Le projet Bonjour Henry a vu le jour en 2017 lorsqu’ils se sont rendus 
compte que leurs grands-parents étaient, malgré eux, déconnectés 
de notre société. 

Pour communiquer avec leurs proches, les seniors utilisent 
essentiellement leur téléphone fixe, alors que les jeunes générations 
sont davantage sur les réseaux sociaux. 

Ces dernières années, les moyens de communication ont beaucoup évolués. Ces changements rapides n’ont pas 
laissé le temps aux seniors de s’adapter. Ce qui engendre chez eux exclusion numérique et isolement social. 

C’est d’après ce constat que nos deux amis ont décidé d’agir sur la base d’une même volonté : 

« C’est à la technologie de s’adapter à nos usages et non l’inverse ». 

NOTRE HISTOIRE
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NOTRE ENGAGEMENT

Les fondateurs

Redonner aux personnes âgées 
les clés de la communication 
pour qu’elles puissent rester 

actrices de leur vie le plus long-
temps possible. 

‘‘
‘‘
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NOS VALEURS

La communication digitale suscite la 
méfiance des personnes âgées et de 
leurs proches. Le manque de culture 
du numérique fait de ces personnes 
des cibles de choix pour les réseaux 
de hacker, mais aussi des publicitaires 
peu scrupuleux. La sécurité des 
données de nos utilisateurs est notre 
priorité.

Nos études de marché ont montré 
que les personnes les plus touchées 
par la fracture numérique étaient les 
moins fortunées. Pour faciliter l’accès 
à notre solution, nous avons choisi de 
faire une application où il est possible 
de tester le produit gratuitement 
sans s’engager.

La 1ère contrainte inhérente à 
la problématique de la fracture 
numérique est la difficulté d’usage des 
outils du numérique. Trop nombreux 
et trop complexes, Bonjour Henry 
a fait le pari du «  Tout Vocal  » 
pour faire tomber les contraintes 
technologiques.
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Henry est l’assistant vocal intégré à l’application Bonjour 
Henry. Fernand, 85 ans, est un fervent utilisateur de Bonjour 
Henry. Lorsqu’il souhaite envoyer un message à son petit-fils, 
il le dicte oralement à Henry, qui se charge de le transformer 
en texte et de l’envoyer sur la messagerie préférée du 
destinataire  : Messenger, Whatsapp, Instagram, e-mail ou 
SMS. Fernand n’a pas besoin de s’inscrire sur une seule de 
ces applications, car c’est Henry qui sert d’intermédiaire. 
Pour son petit fils, il n’y a aucune application à télécharger, 
il reçoit le message sur sa messagerie habituelle, et peut 
même y répondre avec du texte, des photos ou des vidéos ! 
Henry se chargera alors d’envoyer la réponse à Fernand qui 
lui sera lue à haute voix. 

LE PROJET

L’assistant vocal du bien-vieillir
...
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LE PROJET

Les aidants, quant à eux, disposent d’une interface directement connectée  à l’application du sénior. C’est la 
plateforme  « Bonjour Henry Care » . Elle leur permet de partager un agenda commun afin de rappeler les 

évènements et rendez-vous dans le quotidien de l’aidé. 

Une organisation facilitée pour les aidants 
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POUR QUI ? 

La fracture numérique touche en majorité 
les personnes âgées de plus de 65 ans (jeunes 
séniors) jusqu’aux grands séniors de plus de 80 
ans. C’est la cible principale du projet Bonjour 
Henry.

Pour les seniors 

L’application permet de faciliter la gestion de la vie sociale des séniors à 
leur domicile ! 

Et derrière cette fracture qui touche les plus 
âgés, il y a ceux qu’on appelle les aidants. Ils 
soutiennent les membres de leur famille les 
plus fragiles face l’évolution des nouvelles 
technologies et représentent notre 2ème 
cible, et sont aujourd’hui plus de 11 millions en 
France. 

Pour les aidants
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POURQUOI ? 

...

SMS, e-mail, Whatsapp, Messenger, Instagram, visio, smartphone, tablette, 
Android, IOS … La multitude de services, de supports et de protocoles ont fait de 
la communication un exercice délicat pour les personnes qui n’ont pas eu le temps 
de s’adapter à ces nouveaux usages. Bonjour Henry offre une voie unique pour 
communiquer sur l’ensemble de ces nouveaux canaux !

Communiquer

Passé un certain âge, la présence d’aidants familiaux ou professionnels devient 
nécessaire  pour assurer une certaine qualité de vie au domicile, et cela passe par 
des rendez-vous réguliers ou des activités ponctuelles. Bonjour Henry assure la 
bonne gestion d’un planning partagé entre aidants et aidés.

S’organiser

Au delà de l’autonomie qu’Henry redonne aux aînés, il aide toute la famille proche à 
gagner en sérénité. En effet, il assure un contact permanent entre aidés et aidants, 
et remonte toute information utile à la prévention des risques domestiques ou 
problèmes cognitifs. Plus qu’un assistant, Henry se positionne comme un véritable 
gardien du bien-vieillir.

Rassurer
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Téléchargez l’application 
gratuitement sur les dif-
férents stores (App Store 
& Play Store).

Téléchargez
Découvrez des fonction-
nalités de l’application : 
ouvrir, lire et répondre 
aux messages. Appelez en 
viso ses proches.

Découvrez
Profiter de l’expérience 
que propose Bonjour 
Henry en communicant 
avec vos proches.

Profitez !

Connectez-vous à Bonjour 
Henry Care sur le site 
internet bonjourhenry.com 

Connectez-vous
Ajoutez des événements 
et des rappels à l’agenda 
de la personne agée.

Organisez
Henry vous aide à rester 
en contact permenant 
avec l’être aidé. 

Restez sereins

SE
N

IO
RS

AI
D

AN
TS
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POUR LES PROFESSIONNELS

Pour les professionnels (EHPAD, résidence pour seniors, SSIAD), nous mettons à votre ser-
vice nos compétences en adaptant notre application afin de répondre au mieux à vos besoins ! 



03. Perspectives
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MODÈLES ÉCONOMIQUE

L’application Bonjour Henry est mise gratuitement à 
disposition des séniors sur les stores Apple et Android. 
C’est la solution « Bonjour Henry Care » à destination 
des aidants qui est facturé mensuellement 19€90/mois 
TTC (déductible à 50% des impôts).

Abonnement 19€90/mois
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PORTÉE SOCIALE

Vivre  en  EHPAD coût en moyenne 2000€/mois à 
un résident. A ce prix d’hébergement vient s’ajouter 
un tarif dépendance dit GIR pour la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes comme l’aide à la toilette 
ou l’aide au repas. Si la plupart du temps, la facture est prise 
en charge par l’APA, l’ASH ou l’APL, la plupart des retraités 
sont contraints de puiser dans leur épargne.

Allonger la durée du maintien à domicile

Les retraités français disposent de plus de la moitié de 
l’épargne du territoire. Or les axes de commercialisation 
se sont largement digitalisés sur les 10 dernières années 
et échappent malheureusement à l’usage des plus âgés. La 
fracture numérique bloque la consommation chez les séniors 
et prive l’économie de la plus grosse épargne disponible. Le 
manque à gagner est évalué à 20Mds d’euros en France.

Libérer le pouvoir d’achat
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PORTÉE SOCIALE

En proposant aux séniors une technologie avec laquelle 
ils entretiennent un rapport actif, nos  utilisateurs se 
réapproprient leur pouvoir de communication. Ils redeviennent 
indépendants dans certaines de leurs actions et reprennent 
confiance en eux. 

Valoriser les ainés

Avec 11 millions d’aidants en France qui passent entre 1h à 2h 
par jour en moyenne avec leurs ainés, l’impact moral, social et 
économique est lourd. Bonjour Henry permettrait de réduire 
le temps passé auprès de l’aidé de 20 à 30% en facilitant 
l’organisation interne. 

Soulager les aidants 

En favorisant le lien social et les interactions avec l’assistant 
vocal, Henry aide le sénior à lutter contre l’isolement, cause 
importante du déclin cognitif.

Lutter contre le déclin cognitif
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PORTÉE TERRITORIALE

Après l’île de France, l’Occitanie est la 2ème région 
qui compte le plus de retraités sur le territoire national. 
De part la qualité de vie qu’elle propose et ses loyers 
attractifs, la région incite de nombreux retraités à quitter 
leur région natale pour passer le reste de leurs jours au 
soleil. Le problème c’est que l’offre de services à domicile 
ou services séniors n’est plus suffisante pour subvenir aux 
besoins de tous ces nouveaux retraités. Bonjour Henry 
vient donc à point nommé pour faciliter l’accès des 
séniors au numérique, améliorer les interactions aidants/
aidés et donc soulager le secteur des aides à domicile.

Une solution porteuse pour la région préférée 
des retraités



Nous suivre

PLUS D’INFORMATIONS
https://www.bonjourhenry.com

GET IT ON

Download on the

App Store

@whatsuphenry

@bonjourhenry

@bonjourhenry

@bonjour.henry

@bonjourhenry

https://www.linkedin.com/company/27104383/
https://twitter.com/bonjourhenry
https://www.instagram.com/bonjour.henry/
https://www.bonjourhenry.com
https://www.facebook.com/whatsuphenry
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.barbablanka.henry
https://apps.apple.com/us/app/henry/id1457963513
https://www.youtube.com/channel/UCuWViIKL14x6kMLM0TccgAg

