Communiqué de presse

Assystel et Responsage s’allient pour le bien-être des salariés et de leurs aînés !
Paris, le 06 juillet 2015 – D’ici 2040, le nombre de personnes de plus 80 ans va passer de 3 à 7 millions,
élevant à 10% le pourcentage d’individus en situation de dépendance au sein de la société française. Un
enjeu considérable auquel nous pouvons tous être confrontés un jour.
Qui dit personnes en situation de dépendance dit personnes aidantes ! Ce changement sociétal, le
gouvernement l’a bien compris en intégrant la notion d’aidants dès le premier volet du projet de loi
d’orientation et de programmation « pour l’adaptation de la société au vieillissement ». Face à ce
phénomène de société, de nouvelles options d’accompagnement des familles sont mises en place et
portent déjà leurs fruits. Responsage est l’une des plus prometteuses d’entre elles et Assystel a décidé
de prendre part à ce projet qui nous concerne tous !
Responsage, une plateforme gratuite qui répond aux attentes des actifs
Selon un baromètre DOMPLUS1, les deux premières sources de stress pour les actifs sont liées à la
l’accompagnement des aidants et aux aides financières. En effet, avoir un proche en situation de
dépendance lorsqu’on travaille n’est pas de tout repos et l’on peut facilement se sentir dépassé par les
évènements. Pour lutter contre cela, la plateforme Responsage oriente et conseille, par téléphone puis
par écrit, les actifs qui s'interrogent sur les solutions à mettre en place pour leurs proches âgés en perte
d'autonomie.
S’inscrivant dans une logique RSE2, l’abonnement à cette plateforme est pris en charge par les employeurs
désireux d’accompagner leurs salariés aidants d'un proche âgé. De très grands comptes comme L’Oréal,
GDF Suez Global Gaz GNL, Crédit Agricole Assurances ... ou Danone et Bayard, actionnaires, offrent déjà
ce service à leurs collaborateurs.
Par les conseils personnalisés et les informations vérifiées qu’elle apporte, par son mode d’utilisation
innovant et son modèle économique durable, la plateforme Responsage s'inscrit de plein pied dans
l'adaptation de la société au vieillissement. Elle permet à de nombreux actifs d’aborder le présent et
l'avenir avec plus de sérénité.
Assystel et Responsage, un partenariat naturel pour des solutions innovantes
Responsage conseille et oriente le salarié vers les acteurs (publics, privés), dispositifs, matériels et
services, les mieux adaptés à la situation du proche en perte d'autonomie. C’est donc tout naturellement
qu’Assystel a rejoint l’aventure Responsage en mettant à disposition ses produits innovants.
Assystel a été la première société française a apporté de l’esthétisme au cœur de produits pour seniors.
Loin des produits « moches et qui font vieux », l’équipe d’Assystel a conçu la première gamme de bijoux
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connectés à destination des seniors. La collection « Framboise » arbore des couleurs acidulées et allie
confort, sécurité et élégance. Plus de 20 000 personnes âgées ont déjà été séduites par ce service de
téléassistance moderne et agréable à porter.
En cas de chute ou de malaise à son domicile, l’utilisateur peut appuyer directement sur son bijou
« Framboise ». Il est ensuite mis en relation avec le centre d’assistance d’Assystel. Une opératrice entre
alors en contact avec elle par l’intermédiaire d’un boitier téléphonique et prévient ses proches et les
secours si besoin.
A propos de Responsage
Responsage repose sur l’association originale d’une expertise sectorielle et d’un modèle économique
BtoB. L'employeur finance un service que le salarié utilise gratuitement. Responsage est portée par
l'entreprise ASAP Solutions. Elle est dirigée par les deux associés-fondateurs : Joël Riou, par ailleurs
directeur de la rédaction de Géroscopie*, magazine professionnel dédié à la filière du grand âge (maisons
de retrait...) et Jean-Renaud d’Elissagaray, expert de la RSE, du développement durable et de
l’investissement socialement responsable.
La prestation fondée sur l'écoute et sur une réponse personnalisée écrite communiquée en moins de
72h, a déjà séduit une quinzaine d'employeurs, et ce en 18 mois de commercialisation.
Responsage a signé dans ce même temps une vingtaine d'accords de partenariats avec des prestataires
de la filière.
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 est devenu 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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