Alerte presse

Salon des seniors

La Collection Framboise, des bijoux connectés à la mode !
Le premier LookBook de la « Collection Framboise » par Assystel
à découvrir en avant-première au Salon des Seniors

Du 09 au 12 avril 2015
Porte de Versailles / Paris
Espace « Bien vivre chez moi »
Hall 2.2 – Stand G26
La société Assystel à l’origine des premiers bijoux
connectés profite de la 17ème édition du Salon des
Seniors (du 9 au 12 avril 2015 – Porte de Versailles à
Paris) pour dévoiler en exclusivité sa toute nouvelle
collection de bijoux connectés « Framboise ». La
collection est sublimée au sein du tout premier LookBook
du marché de la téléassistance.
Couleurs acidulées, accroches modernes et résolument
novatrices, cette mise en scène s’inscrit pleinement dans
la volonté d’Assystel : sublimer la téléassistance.
Pour cela elle met au placard depuis un an maintenant les
anciens médaillons d’assistance stigmatisants pour
proposer de vrais articles de mode !
Après une première collection très bien accueillie l’année
dernière, Assystel réitère sa volonté d’offrir aux femmes
la possibilité d’être belles à tout âge et n’oublie pas les
hommes en leur proposant de porter Framboise à la
ceinture grâce à un nouveau support.
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Grâce à son bijou connecté de téléassistance, il est maintenant possible d’allier l’utile à l’agréable
tout en ayant le choix d’adapter n’importe quelle parure ou vêtement selon ses envies ! Une
exclusivité à venir découvrir à l’édition 2015 du Salon des Seniors.

Rendez-vous au Salon des Seniors !
Si vous souhaitez rencontrer Assystel et découvrir sa gamme de bijoux, des rendez-vous peuvent
être organisés lors du salon.

Télécharger le LookBook : petitlien.fr/LB_Framboise15
Pour cela merci de contacter :
Marion Deshays – marion@escalconsulting.com – 01 44 94 95 73 / 06 21 43 14 67
Maja Jokic – maja@escalconsulting.com – 01 44 94 95 68 / 06 95 98 95 36

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 2014 et pour l’année 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 2013
Site internet : www.assystel.fr
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