Communiqué de presse – Verdun, le 24 février 2015

FILIEN ADMR PARTENAIRE DE DORO STORE
Un nouveau partenariat vient de naître dans le monde de la Silver Economie : DORO référence l’offre Filien
Secure de FILIEN ADMR, la nouvelle génération de téléassistance mobile, dans sa boutique DORO STORE
située 48 rue Lecourbe dans le 15ème arrondissement de Paris.
Ce partenariat bouscule les codes établis dans le secteur de la téléassistance, puisque désormais, le client
peut se rendre directement sur le point de vente pour essayer le produit. De plus, il bénéficie de
l’accompagnement et des conseils de l’équipe DORO STORE afin de trouver une solution qui corresponde à
ses besoins.
Le service de téléassistance mobile Filien Secure permet à l’utilisateur de bénéficier d’une sécurité
24h/24 dans tous ses déplacements, mais également à son domicile. Si un problème survient, même à
l’un de ses proches, il lui suffit d’appuyer sur le bouton du téléphone ou du médaillon pour être mis en
relation avec l’une des opératrices d’écoute FILIEN ADMR qui le localisera géographiquement et fera
intervenir les secours si besoin. Avec Filien Secure, tout le monde est protégé ! Loin des stigmates de la
téléassistance, l’offre se présente sous la forme d’un véritable téléphone portable, le DORO Secure 681,
spécialement étudié dans une optique de simplicité d’utilisation. Proposé avec un forfait mensuel sécurisé
incluant 2h d’appels et 50 SMS, il conserve toutes les fonctionnalités d’un téléphone avec sa touche
d’urgence discrète située au dos de l’appareil.
A propos de FILIEN ADMR :
En 1988, pour assurer une complémentarité avec sa gamme de services dédiés au maintien à domicile, l’ADMR (1er
réseau associatif français de proximité) crée son propre service de téléassistance : FILIEN ADMR. FILIEN ADMR
s’adresse aux particuliers et professionnels de santé. Avec plus de 125 000 personnes équipées depuis le début de
l’activité, c’est l'un des principaux prestataires nationaux de téléassistance favorisant le maintien à domicile en toute
sécurité et solidarité. FILIEN ADMR est également un acteur engagé de la filière Silver Economie. Cette filière
française permet de développer un marché qui répond aux besoins, aux attentes et aux exigences des personnes
âgées.
A propos de DORO :
DORO, leader européen de télécoms simplifiées, est une entreprise suédoise cotée, créée en 1974 et dirigée par
Jérôme Arnaud. Avec 40 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications, l’entreprise est aujourd’hui
spécialisée dans le développement et la commercialisation d’une large gamme de téléphones mobiles, smartphones,
et ordinateurs simples d’utilisation. Si ses produits sont particulièrement adaptés à la population grandissante des
seniors du monde entier, ils s’adressent également à toute personne souhaitant découvrir facilement les nouvelles
technologies. Pour un accompagnement complet, DORO propose également des produits de téléassistance et des
solutions de m‐santé. La gamme des mobiles simplifiés DORO est sans équivalent et a plusieurs fois été récompensée
de prix internationaux du design.
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