
 

"Un Framboiser planté pour chaque 
Framboise chez une personne âgée !" 

I NV I TAT ION  PRESSE  
SALON DES  S EN IORS  2016 

Assystel, acteur de référence sur le marché français de la téléassistance  
présente son projet inédit, unique et fruité : « La Framboiseraie » 

En constante innovation, Assystel est toujours là où on ne l’attend pas ! Depuis bientôt 40 ans, elle ne 
cesse de répondre aux attentes des nouveaux Seniors, modernes et exigeants. 
 
Alors que Framboise, leur bijou connecté de téléassistance connaît un franc succès avec plus de 20 000 
abonnés partout en France, Assystel a décidé d’accompagner son engagement humaniste et sociétal en 
menant en France un projet de plantation d’une espèce d’arbre fruitier particulière : le Framboisier.  
 
Tout ceci en suivant une démarche environnementale singulière et responsable : Pour chaque Framboise 
chez une personne âgée, un framboisier est planté. 
 
A l’occasion du Salon des Seniors 2016, qui se tiendra du 7 au 10 avril à Porte de Versailles, les équipes 
d’Assystel seront heureuses de vous présenter ce nouveau projet : La Framboiseraie ! 
 
Cette action a pour objectif, dans un premier temps, de soutenir et valoriser la filière agricole 
d’exploitation de la Framboise et, dans un second temps, permettre la création d’emploi dans le 
domaine agricole. 



  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En attendant le Salon des Seniors, retrouvez toute 
l’actualité de la Framboiseraie sur blog.assystel.fr 

A propos d’Assystel : 
Créée en 1977, Assystel est un acteur historique sur le marché français de la téléassistance. Implanté 
dans les Ardennes et en Essonne, la société puise son inspiration au sein du monde rural dont elle est 
issue et s’applique à mettre en lumière son authenticité. 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 d’urgence 24h24 et 7j/7. A la présidence de l’entreprise, Jean-Paul PETIT et à la 
Direction Générale, Alexis ROCHE. 
 
Assystel en chiffres : 
- Une centaine de collaborateurs en France métropolitaine et en Guadeloupe, Guyane et Martinique. 
- 20 000 abonnés en France Métropolitaine. 
- 4000 installations par an 
- 3,5 millions d’euros de C.A en 2015 
- Site Internet : www.assystel.fr 
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Pendant toute la durée du Salon des Seniors de Paris – Porte de Versailles, retrouvez 
Assystel sur le Stand D44 transformé pour l’occasion en « Framboise Pop-Up Store » au 
sein du village thématique « Bien vivre chez moi ». Les dernières nouveautés d’Assystel y 
seront présentées ainsi que de nombreuses surprises… 


