Communiqué de presse

L’offre Assystel référencée chez Célyatis
Paris, le 08 janvier 2015 - Nombreuses sont les problématiques que rencontrent les entreprises de la
Silver Economie pour démocratiser leurs solutions et plus particulièrement pour les distribuer.
En ce début d’année, Assystel, spécialiste des objets connectés de téléassistance, est fière
d’annoncer le référencement de son offre chez Célyatis, le spécialiste des produits santé et bien-être
à destination du grand public.
Grâce à sa boutique située dans le 11ème arrondissement de Paris et son site Internet, Célyatis
propose une sélection de produits de qualité, fabriqués par les meilleurs spécialistes.
La sécurité de nos aînés améliorée grâce à une gamme d’objets connectés
Afin de sécuriser davantage le quotidien des seniors, Assystel, spécialiste de la téléassistance,
commercialise une offre complète d’objets connectés qui sauvent la vie. Ces objets, reliés 24h/24 et
7j/7 à son propre centre d’assistance permettent de répondre aux problématiques qu’une personne
âgée et son entourage peuvent rencontrer dans le cadre de l’aide
et du soutien à domicile.
Cette offre protège déjà plus de 20 000 personnes grâce à
Framboise, le bijou de téléassistance, Vital, le détecteur
automatique de chutes et Daf, le détecteur de fumée.

La gamme Assystel enfin en magasin !
Les personnes qui souhaitent s’équiper en téléassistance peuvent désormais retrouver la gamme
d’objets connectés d’Assystel dans le coffret MamyBox sur le site Internet www.celyatis.com et au
sein de la boutique parisienne de Célyatis au 9-11 passage Bullourde dans le 11e arrondissement.
L’abonnement est proposé au prix de 24€90, dont 50% sont déductibles des impôts. Il est également
possible de souscrire aux options Vital (+5€/mois) et Daf (+3€/mois).
C’est le cadeau idéal pour aider celles et ceux que l’on aime en cas de chutes ou d’accidents
domestiques.
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A propos d’Assystel
Créé en 1977, Assystel est un acteur historique sur le marché français de la téléassistance. Implantée
dans les Ardennes et en Essonne, c’est une des rares entreprises à maitriser toutes les étapes de son
métier : conception, fabrication, commercialisation et mise en service du matériel, réception des
appels 365 jours par an et 24h24.
A la présidence de l’entreprise, Jean-Paul PETIT et à la Direction Générale, Alexis ROCHE.
En 2015, Assystel est partenaire exclusif du Club Avantages de la GMF.
Assystel en chiffres :
Une centaine de collaborateurs en France métropolitaine et en Guadeloupe, Guyane et Martinique.
20 000 abonnés en France Métropolitaine
3 000 installations par an
5 000 chutes traitées par an
3,5 millions d’euros de CA en 2014
Site internet : www.assystel.fr
A propos de Célyatis
Célyatis est né en octobre 2005 pour proposer partout en France et en Europe une sélection
complète des meilleurs produits dans le domaine de la santé, du bien-être et de l'autonomie de la
personne.
Aujourd'hui, Célyatis commercialise un catalogue de 1200 références regroupant une large gamme
de produits de grande qualité et fabriqués par les meilleurs spécialistes du massage, du chauffants,
des sièges ergonomiques ou encore de la Pressothérapie.
Avec plus de 180 000 clients satisfaits, Célyatis est devenu en 9 ans d'existence le site leader du web
français et la référence pour les produits santé, bien-être et autonomie.
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