
 

 

 

 

La cuisine connectée, la cuisine qui s’adapte à vous 

La cuisine est une des pièces privilégiées de la maison. MAE AGENCEMENT propose une gamme 

innovante de meubles pour une cuisine pour tous.  

 Qu’est-ce que la Cuisine Connectée MAE AGENCEMENT? A qui s’adresse-t-elle ?  

Une cuisine où les meubles 

sont utilisables aisément par 

toutes les personnes en 

situation de handicap du fait 

d’une déficience 

fonctionnelle, quel que soit 

l’âge. La gamme de mobilier 

de la cuisine connectée 

prend en compte les besoins, 

les capacités, les difficultés et 

l’environnement des 

personnes vieillissantes et/ou 

en situation de handicap.  

 De quoi se compose-t-elle ? 

Le mobilier de la cuisine peut être équipé de motorisation permettant le réglage des hauteurs de 

plan de travail et de préhension à l’intérieur des meubles hauts grâce à un système d’interrupteurs. 

La réflexion concernant l’accessibilité à chaque élément de la cuisine est poussée à l’extrême de 

manière à supprimer les obstacles  sur le parcours de l’utilisateur. La cuisine peut également être 

domotisée  pour commander et sécuriser à distance le mobilier ou l’électroménager (ex : condamner 

la plaque induction pour des enfants ou des patients atteints d’Alzheimer, verrouiller l’ouverture 

d’un tiroir à médicaments...).  

 
 Quels sont les enjeux de la cuisine connectée ? 

 
La cuisine connectée répond ainsi aux enjeux des personnes à vouloir rester le plus longtemps à 
domicile et ainsi faciliter leurs conditions de vie en termes de confort et de sécurisation pour une 
meilleure autonomie dans les actes de la vie quotidienne.  
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Elle facilite également les conditions de vie de l’aidant et les conditions de travail des aidants 
professionnels. 
 
L’enjeu pour MAE AGENCEMENT est de participer à l’amélioration du quotidien des personnes, quel 

que soit leur déficience, leur âge, ou leur pathologie, en améliorant l’ergonomie de leur domicile afin 

qu’elles puissent vivre de manière autonome le plus longtemps possible. 

Pour plus d’informations sur la cuisine connectée contactez : 

 

 

 

A PROPOS DE MAE AGENCEMENT… 
Depuis plus de 30 ans, MAÉ AGENCEMENT est concepteur et fabricant de mobilier d’agencement intérieur sur mesure et 

spécifique. 

Ses fabrications s’adaptent à leurs utilisateurs : 

 au domicile, pour l’autonomie de toute la famille, 

 en établissement sanitaire et médico-social pour l’amélioration des conditions de vie des patients et des 
conditions de travail des professionnels. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.mae-agencement.fr 

MAE AGENCEMENT 

ZA LA PORRIONAIS 50300 AVRANCHES – TEL : 02.33.79.03.20 

21 RUE DE L’ENGANNERIE 14000 CAEN – TEL : 02.31.50.36.55 

info@mae-agencement.fr 
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