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Communiqué de presse 

Téléassistance & services connectés 
Arkéa Assistance tisse un fil d’Ariane  
entre abonnés et aidants familiaux.  
 
 
Brest, le 3 mars 2016 – Arkéa Assistance (www.arkeaassistance.fr),  
filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, propose une option pour aider 
les aidants à prévenir le risque de fugue ou d’erra nce.  
 
Le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes repose sur une 
présence active des aidants familiaux, généralement leur conjoint ou leurs 
enfants. Face au risque de perte de repères des personnes âgées, les 
aidants sont souvent désarmés.  
 
Dans le cadre de son offre de téléassistance mobile avec montre 
connectée, Arkéa Assistance propose une option « Aidants » qui intègre 
trois fonctions utiles au quotidien :  
 
���� Fonction Géofencing, appelée également Géorepérage 
Elle permet de définir sur mesure un périmètre de sécurité aux alentours du 
domicile de l’abonné. Ainsi, en cas de sortie de la zone définie, les aidants 
en sont informés.   
 
���� Fonction Géolocalisation à la demande 
L’option « Aidants » permet de localiser, à la demande, le porteur de la 
montre connectée. L’aidant reçoit alors un SMS avec la localisation GPS de 
l’abonné.  
 
���� Fonction mise en relation immédiate 
Les aidants ont la possibilité d’appeler directement l’abonné via la fonction 
téléphone mains libres de sa montre connectée. 
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Pour Yvon le Bihan, Directeur général d’Arkéa Assistance, « Nous 
souhaitons donner du sens à nos innovations : la technologie est pour nous 
un moyen de simplifier le quotidien de nos abonnés en leur apportant des 
services à valeur ajoutée. Notre vocation est d’être présent, au bon moment, 
avec le bon service y compris aux cotés des aidants.  » 
 
Dans le cadre d’un strict respect de la vie privée de chacun des abonnés, la 
mise en place de l’option « Aidants » est soumise à acceptation préalable 
de l’abonné.   
 
Nb : Le coût de l’option « Aidants » d’Arkéa Assistance est de 9,90€ par mois (quel que 
soit le nombre d’aidants) en complément de l’abonnement de téléassistance mobile  
(24,90 €/mois) sans engagement de durée.  
 
A propos d’Arkéa Assistance 
Arkéa Assistance, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est une société de Téléassistance 
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. 
Elle est une société déclarée en tant qu'organisme de Services à la personne sous 
le n° SAP 518757166.L’abonnement est sans durée d’engagement.  
Plus d’informations sur www.arkeaassistance.fr ou par téléphone au n° vert gratuit 
0800.81.82.82.  
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A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, 
du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées 
(Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Federal 
Finance, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,2 
millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 100 milliards d’euros de 
total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers 
établissements bancaires ayant leur siège en région.  
Plus d’informations sur www.arkea.com. 


