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 Communiqué de presse 

 

Téléassistance 

Arkéa Assistance annonce l’acquisition de la marque Minifone 

Brest, le 30 mars 2017 – Arkéa Assistance, filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux 
services de téléassistance, poursuit son développement en officialisant le rachat de la 
marque Minifone. Cette opération de croissance externe lui permet d’asseoir sa présence 
nationale en renforçant son réseau de partenaires. Le nombre de clients est désormais 
porté à 15 000. 

 
L’innovation au service des clients est le point commun de ces deux acteurs de la 
téléassistance. Créée en 2012 pour agir en faveur du « bien vieillir », Arkéa Assistance, filiale 
du groupe bancaire Crédit Mutuel Arkéa, propose à ses clients plusieurs services connectés 
qui assurent la sécurité et la sérénité des personnes âgées. L’objectif est de préserver le plus 
longtemps possible leur autonomie et leur maintien à domicile. De son côté, la marque 
Minifone (www.minifone.fr), née en 2008, propose également des offres connectées de 
téléassistance. 
 
Les deux spécialistes qui placent l’innovation et l’expérience client au cœur de leurs 
préoccupations se sont rapprochés naturellement.  
 
Le rachat de Minifone s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance d’Arkéa 
Assistance. Il lui permet de renforcer sa présence nationale et plus spécifiquement autour de 
Lyon, la zone d’implantation de Minifone. La filiale développe également la force de son 
réseau de partenaires : pharmacies, services d’aide à la personne….  
  
Yvon Le Bihan, Directeur Général d’Arkéa Assistance, commente : « Arkéa Assistance et la 
marque Minifone ont suivi des chemins parallèles et complémentaires dans leur 
développement, tant au niveau de l’innovation que de la stratégie commerciale. Aujourd’hui, 
ce rapprochement apparaît comme naturel. Nous partageons les mêmes ambitions : faire 
oublier la technologie, la rendre accessible, pour faciliter le quotidien de chacun et créer du 
lien social. Les clients de Minifone accéderont désormais aux services complémentaires 
d’Arkéa Assistance. Notre souhait est de poursuivre notre développement en apportant une 
véritable réponse sociétale grâce à une couverture de tous les besoins et de toutes les 
situations. » 
 
Le plateau d’écoute d’Arkéa Assistance, basé à Rennes, veille désormais sur 15 000 abonnés 
24h/24 et 7j/7. 
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A propos d’Arkéa  Assistance 

Arkéa Assistance et Arkéa Sécurité sont les deux entreprises représentées par la marque « Arkéa On 
Life », dédiée à la vie et à la maison connectée. « Arkéa On Life » regroupe les services à la personne 
(Arkéa Assistance – www.arkeaassistance.fr) et la télésurveillance de biens (via Arkéa Sécurité – 
www.arkeasecurite.fr) dont l’ambition est d’améliorer en permanence le quotidien des clients, grâce 
à l’innovation technologique.  
Plus d’informations par téléphone au n° vert gratuit 0800.81.82.82 ou sur www.arkeaonlife.com ou 
www.minifone.fr 
 
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, Suravenir…). Avec près de  9 000 salariés, 3 600 
administrateurs, 3,9 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 120 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 

https://www.arkeaonlife.com/
https://www.arkeaonlife.com/
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