
Communiqué de presse

La signature d'une convention de partenariat entre Vitaris, le Conseil
Général de Seine Saint Denis et l'Etat permet le démarrage ce lundi
16 mars 2015, du dispositif d’assistance téléphonique mobile pour la
sécurité des personnes âgées en Seine Saint-Denis

Une convention entre le Département de la Seine Saint Denis représenté par Stéphane Troussel,
président du Conseil général, l'Etat représentée par Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de
la famille, des personnes âgées et de l’autonomie et Vitaris a été signée le lundi 2 février 2015.

Vitaris déjà opérateur du dispositif de Téléassistance du Conseil Général de Seine Saint Denis avec près
de 6 000 abonnés, prolonge ainsi la prestation de téléassistance en permettant aux usagers de lancer
un appel d’urgence en dehors de leur domicile et d’être géo-localisés par la centrale d’écoute.

Pour cette expérimentation, les usagers volontaires de 5 communes du département, se verront
confier un téléphone portable et un bracelet montre d'appels de la marque True Kare avec laquelle
Vitaris a monté un partenariat.

Cet appareil permet à l'aide d'un bouton SOS au dos du téléphone ou d'un bouton sur la montre de
lancer un appel d'alerte en cas d'agression. La centrale d'écoute de Vitaris reçoit l'appel, géolocalise
l'usager et détermine s'il s'agit réellement d'un cas de mise en danger. Une procédure de traitement
des appels a été établie en concertation avec les services de Police afin de pouvoir déclencher une
intervention rapide après levée de doute.

Ce téléphone peut aussi être utilisé par l'abonné comme un téléphone normal grâce à deux
emplacements de carte SIM une pour les données d'alerte, une pour la conversation.

Le déploiement de cette expérimentation démarre ce lundi 16 mars.

Alain Monteux, Président de Vitaris, se réjouit de ce nouveau partenariat « Nous sommes fiers d'avoir
été choisi par l'Etat et le Département de la Seine Saint Denis. La mise en place de ce nouveau dispositif
permettra de rassurer nos clients et de leur proposer une solution d'assistance mobile en dehors du
domicile.».

Olivier Bessières, Président de Vittaly, distributeur du True Kare en France "Ce résultat démontre la
pertinence de notre choix technologique et de ce partenariat avec Vitaris. La solution True-Kare
représente le renouveau de la téléassistance qui était jusqu’à présent limitée au domicile et ne
protégeait pas l’utilisateur lorsqu’il sortait de chez lui.»".

Le 16 mars 2015



La Secrétaire d'Etat, Laurence Rossignol avec la solution mobile à destination des usagers de la Seine
Saint Denis

Signature de la convention tripartite entre par Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la
famille, des personnes âgées et de l’autonomie Secrétaire, Stéphane Troussel Président du Conseil
général de la Seine-Saint-Denis, et Michel Suchaut, Directeur Général de Vitaris.

A propos de Vitaris
Vitaris, société créée par Michel SUCHAUT en 1988 et présidée par Alain MONTEUX, leader de la
Téléassistance en France avec plus de 105 000 abonnés, fait partie du groupe Tunstall Healthcare,
leader mondial de la téléassistance et de la télésanté, avec plus de 3,6 millions de personnes utilisant
ses produits et services. Le siège social et les plateformes d’écoute sont situés en Bourgogne dans la
Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau. Les agences régionales (Ile de France, Ouest, Sud-Ouest,
PACA) délivrent un service de proximité auprès des clients institutionnels et privés.

A propos de Vittaly
Vittaly est la société distributrice du téléphone True-Kare en France. Cette technologie innovante a été
conçue pour assurer la sécurité des personnes âgées ou vulnérables à leur domicile et dans leurs
déplacements. Depuis l’origine, Vittaly axe ses développements sur l’acceptabilité de ses solutions et



le bénéfice apporté aux utilisateurs en travaillant sur le design, la technologie embarquée et les
services associés au téléphone True-Kare.

Membre fondateur de l’AFRATA Association Française de TéléAssistance
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