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Troquez les colliers de nouilles contre les bijoux connectés d’Assystel !
Alerte presse, le 18 mai 2015 – A l’approche des Fêtes des Mères et des Pères, c’est toujours le même
casse-tête qui recommence : comment trouver une idée de cadeau originale et insolite tout en prenant
soin de faire plaisir à ses parents ? Assystel, acteur emblématique de la Silver Economie, a répondu à ce
sempiternel problème et propose à tous les parents un peu plus âgés que les autres de découvrir les fameux
bijoux connectés de téléassistance afin d’allier l’utile à l’agréable.
La collection de bijoux « Framboise » d’Assystel, entend répondre aux attentes globales et légitimes des
seniors : bénéficier d’une téléassistance rassurante sans mettre de côté l’esthétisme et le design ! C’est
pourquoi Assystel a développé cette gamme de bijoux connectés, aux couleurs acidulées et très agréable
à porter, sous forme de collier pour les mamans et de ceinture pour les papas grâce à un nouveau support
inédit !
Plus de 20 000 seniors ont déjà succombé au charme de ce bijou connecté, qui est destiné aux personnes
âgées dynamiques et élégantes rencontrant un besoin plus important de sécurité. Il y en a pour tous les
goûts, le collier et la ceinture sont proposés en bordeaux, rouge framboise et bleu marine.
Les produits de la gamme « Framboise » sont inclus dans les offres d’abonnement proposées par Assystel
et disponibles sur le site de l’entreprise www.assystel.fr ou directement au Numéro Vert 0 800 541 641
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Pourquoi offrir un bijou connecté aux Fêtes des Mères et des Pères?
Le bijou connecté allie à la perfection sécurité et design. Il est rassurant aussi bien pour la personne qui
reçoit le cadeau que pour les enfants qui l’offrent. En effet, en cas de chute ou de malaise à son domicile,
l’utilisateur(rice) peut appuyer directement sur son bijou « Framboise ». Il/elle est ensuite mis(e) en relation
avec le centre d’assistance d’Assystel. Un(e) opérateur(rice) entre alors en contact avec la personne par
l’intermédiaire d’un boitier téléphonique et prévient ses proches et les secours si besoin.
A propos d’Assystel
Créée 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 maîtriser 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, Assystel devient partenaire exclusif du Club Avantages 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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