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Communiqué de presse 

Les résidences DOMITYS  référencent la 
montre connectée d’Arkéa Sécurité , une 
solution innovante pour ses résidents. 
 

Brest, le 24 février 2016  – DOMITYS, le leader des résidences services 
seniors a choisi de référencer la montre connectée Arkéa Sécurité  
pour accompagner et sécuriser les sorties de ses ré sidents au 
quotidien. Ce dispositif novateur, développé par la  filiale du groupe 
bancaire Crédit Mutuel Arkéa, permet aux résidents DOMITYS de 
profiter de leur liberté de mouvement en toute sécu rité. 
 
Les résidences DOMITYS s’adressent à des seniors autonomes ou fragilisés qui 
souhaitent se libérer des contraintes du quotidien . En plus d’un logement 
adapté à l’avancée en âge, DOMITYS propose aux résidents des activités 
quotidiennes  et de nombreux services  en formules ou à la carte : restauration, 
ménage, blanchisserie.  

Particulièrement attaché à la sécurité  de ses résidents, DOMITYS a choisi 
d’apporter un service supplémentaire au sein de ses résidences. Lors de leurs 
déplacements à l’extérieur, les résidents peuvent désormais emprunter une 
montre connectée  pour davantage de sécurité.  En cas de chute, malaise ou 
autre souci, le porteur de la montre peut déclencher une alerte par un simple 
clic  et être mis en relation avec le service de téléassistance 7/7 jours et 24/24, via 
une fonction mains libres. Selon la situation, le conseiller contacte l’équipe de la 
résidence ou les secours et leur communique les coordonnées de géolocalisation  
collectées grâce à la montre Arkéa Sécurité . 

Avant d’être déployé sur les 53 résidences DOMITYS , ce dispositif a été testé 
avec succès dans une des résidences DOMITYS.  

«  Nous portons une exigence particulière à la qualité des services proposés dans 
nos résidences pour faciliter le quotidien de nos résidents. Nous avons choisi de 
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référencer la montre Arkéa Sécurité  pour leur permettre de conserver le 
maximum d’autonomie et davantage d’assurance dans leurs déplacements. C’est 
un dispositif simple et sécurisant. », commente  Frédéric WALTHER, DG Domitys 
 
Pour Yvon Le Bihan, Directeur d’Arkéa Sécurité , « La technologie permet de 
développer des produits simples d’utilisation qui facilitent la vie quotidienne des 
personnes seniors. En développant des solutions innovantes, nous souhaitons 
œuvrer pour le bien-être des personnes âgées , les rassurer et leur conférer 
davantage d’autonomie dans leur quotidien. Cette nouvelle collaboration avec 
Domitys s’inscrit totalement dans cette démarche et nous ne pouvons que nous en 
féliciter. » 
 
A propos d’Arkéa Sécurité 
Arkéa Sécurité, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est une société de Téléassistance et 
de Télésurveillance située à Brest. Son service de téléalarme destiné aux 
personnes âgées ou isolées, accessible à tous, permet d’alerter les proches ou les 
secours d’urgence 24h/24. Plus d’informations sur www.arkeaassistance.fr ou par 
téléphone au n° vert gratuit 0800.81.82.82.  
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A propos de DOMYTIS 
DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences 
services seniors en France, avec plus de 50 résidences ouvertes (6073 
logements). Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un 
cadre de vie agréable avec plus de 800 m2 d’espaces Club gérés par DOMITYS 
(restaurant, espace bien-être, beauté, …) ainsi qu’un éventail de services sur 
mesure orientés sur l’accompagnement et le bien vieillir. Conçues et exploitées 
par DOMITYS pour répondre aux besoins et aux réalités des seniors, les 
résidences sont le fruit d’une expérience de 15 ans. En élisant domicile dans une 
résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont chez 
eux, libérés de contraintes et des tracas de la vie quotidienne. Ils retrouvent liberté, 
qualité de vie et gagnent en sécurité.  www.domitys.fr 
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