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VitalBase est la division santé de
Telecom Design (Annexes 1 et 2).

Nos 10 ans d’expérience au service 
de l’autonomie nous ont permis de 
devenir le leader Européen de la dé-
tection automatique de chute avec 
plus de 300 000 personnes équipées.

Cette expertise acquise sur la détec-
tion de chute est le point de départ 
d’une gamme d’objets connectés in-
novante pour les 60 ans et plus, ré-
pondant aux enjeux économiques et 
sociétaux du bien-vieillir à domicile.

10 ans
au service de l’autonomie

300 000
détecteurs automatiques de 
chute déployés en Europe

4
générations de détecteurs



LA  CHUTE  EST UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE 
TOUCHANT PRINCIPALEMENT LES SENIORS

Les chiffres de la chute en France
La chute est la première cause de décès accidentel chez les personnes âgées de plus de 65 
ans.

9 300 personnes âgées de plus de 65 ans décèdent des suites d’une chute chaque année.

75% des décès provoqués par des chutes surviennent chez les personnes de plus de 75 ans.

11 830 décès liés à des chutes accidentelles chez les plus de 65 ans en France métropolitaine, 
dont 10 795 chez les plus de 75 ans.

Sources

INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) (2014)  Accidents de la vie  courante - La chute [en ligne]. 

Disponible sur <http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/chutes.asp> [Consulté le 09 mars 2016]

INSEE Principales causes de décès de personnes âgées en 2012 [en ligne], 

Disponible sur <http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=natsos06220> [Consulté le 09 mars 2016]

Les chiffres de la chute dans le monde
La chute est la deuxième cause de décès accidentel ou de décès par traumatisme involontaire 
dans le monde.

Les personnes qui font le plus grand nombre de chutes mortelles sont âgées de plus de 65 
ans.

424 000 chutes mortelles ont lieu chaque année et l’âge est un des principaux facteurs de 
risque.

Source

OMS (Organisation Mondiale de la Santé) (2012)  Les chutes [en ligne]. 

Disponible sur <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/fr/> [Consulté le 09 mars 2016]

Dossier de presse - Vibby OAK - rev BD17/03/16

1



POURQUOI AVONS-NOUS IMAGINÉ UNE SOLUTION 
DE DÉTECTION DE CHUTES?

En cas de chute, le temps d’intervention est déterminant pour éviter des complications 
souvents irréversibles.

Si la personne n’est pas secourue dans l’heure qui suit la chute, les séquelles physiques et 
psychologiques peuvent être graves, engendrant des hospitalisations coûteuses pour les 
collectivités.

La chute est donc un problème sociétal, politique et humain.

Le détecteur automatique de chute de VitalBase a pour objectif de réduire le temps 
d’intervention et donc de limiter les conséquences liées à la chute, facteur clé du 
manque d’autonomie chez les personnes âgées et frein au retour à domicile.

10 ans pour être «leader» sur le marché, 3 brevets internationaux
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LE NOUVEAU DÉTECTEUR AUTOMATIQUE DE 
CHUTE VIBBY OAK POUR LE MAINTIEN A DOMICILE

Le Vibby OAK intègre des améliorations technologiques par rapport aux versions précédentes 
et marque le début de la création d’une nouvelle gamme d’objets connectés : Vibby.

Performance
Le Vibby OAK embarque un algorithme amélioré associé à plusieurs capteurs, permettant 
d’améliorer de façon significative la détection de chute en sécurisant encore mieux les 
porteurs.

Design
Le design «destigmatisant» du Vibby OAK est en phase avec les codes des objets connectés, 
tout en garantissant la résistance et l’étanchéité (norme IP67) du produit. Le produit est 
désormais disponible sous forme de bracelet et de médaillon.

Simplicité
L’intégration du BluetoothTM permet un paramétrage simplifié et une connectivité étendue. Le 
Vibby OAK est compatible avec l’ensemble des bases d’alarme sociale du marché.

Annexe 3 : fonctionnement du Vibby OAK
Annexe 4 : plaquette commerciale
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OÙ TROUVER LE VIBBY OAK?

L’accès au marché

VitalBase ne commercialise pas directement auprès du consommateur final.

Tout comme les précédentes versions, le Vibby OAK est commercialisé en France par les 
banques, assureurs, les sociétés de services à la personne, les collectivités, les fabricants de 
solutions de téléassistance et les distributeurs spécialisés qui intègrent le détecteur de chute 
en tant qu’accessoire dans leurs solutions.

Le prix final est donc déterminé par le client de VitalBase.

Pour le reste de l’ Europe, VitalBase s’appuie majoritairement sur les industriels fabriquant les 
transmetteurs de télé-assistance.

Principaux clients en France et en Europe

Banques et assureurs
Europ Assistance, Mondial Assistance, Présence Verte, Arkea Assistance, IMA Project, Société 
Générale, BNP Paribas, EPS, Activeille...

Opérateurs téléphoniques et de téléassistance
Bluelinea, Orange, Una Téléassistance, Filien, DMR, Custos...

Constructeurs
Legrand, Solem, Neat, Tunstall, Curatech, Stanley, Telealarm, DoroCare, Chubb, Green access, 
STT condigi...
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L’ AVENIR DE VITALBASE

Évolution vers les solutions complètes

L’ expertise acquise sur la détection de chute est le point de départ d’une gamme  d’objets 
connectés innovante pour les 60 ans et plus, répondant aux enjeux économiques et sociétaux 
du bien-vieillir à domicile.

L’ objectif de VitalBase est de proposer ces offres à ses clients, leur permettant d’étoffer leur 
panel de services.

Maintien à Domicile
L’ association du Vibby OAK à d’autres capteurs (détecteurs d’ouverture, détecteurs de 
mouvement...)  constitue un ensemble complet de surveillance de vie, avec suivi d’activité et 
détection de chute.

Après une phase d’apprentissage, l’objectif est d’ identifier le chemin de vie de la personne, 
de repérer toute rupture et donc d’anticiper l’entrée en dépendance.

VitalBase conserve la maîtrise de l’acquisition des données en provenance des capteurs, les 
traite sur ses serveurs avec ses propres algorithmes et les met à disposition de ses clients via 
des interfaces ou des API.

Objectif : disposer d’une solution complète, duplicable et économiquement abordable avant 
la fin 2016.

Suivi des maladies chroniques
VitalBase souhaite faire évoluer son offre de base par l’ajout des fonctions spécifiques (analyse 
comportementale, détection de fugue, géolocalisation) pour le suivi des maladies chroniques 
(maladie d’Alzheimer et cancer).

Dans la même logique, VitalBase prévoie d’intégrer  un algorithme destiné à détecter le plus 
rapidement possible les crises d’épilepsie tonico - cloniques.
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CONTACTS PRESSE

Service marketing et communication

Boris DUMONTET
bdumontet@telecomdesign.fr

(+33) 5 57 35 63 92

OU

Hugo VERNHES
hvernhes@telecomdesign.fr

(+33) 5 57 35 63 81

Vitalbase
Division santé de Telecom Design

Zone Actipolis II
2, bis rue Nully de Harcourt

33 610 CANEJAN (FRANCE)
www.vitalbase.fr



Ces trois activités sont complémentaires en termes de technologies développées et 
de marchés adressés. Cela permet de bien mutualiser les coûts de R&D (Recherche et 
Développement) et commerciaux, tout en bénéficiant d’une vraie synergie technologique.

En 2015, Telecom Design a structuré son activité 
autour de trois divisions

ANNEXE 1

Sécurité & bien-être

Solutions pour la protection 
des biens et des personnes 

s’appuyant sur le réseau SIGFOX

Technologie

Développement et 
commercialisation de modules 

électroniques
Technologies embarquées

Bien-vieillir & santé

Détection de chute
Maintien à domicile
Surveillance de vie

Bien-vieillir
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ANNEXE 2
Telecom Design : 15 ans d’expérience dans l’Internet 
des Objets

3 millions
de modules de 
télécommunication déployés
dans le monde

300 000
détecteurs automatiques de 
chute déployés en Europe

270 000
produits de sécurité pour la 
maison déployés en Europe

La société bordelaise Telecom Design a été fondée en 
2000 et est représentée par M. Philippe MATE (Président 
Directeur Général).

L’ activité première de Telecom Design  est  le développement, 
la production et la commercialisation de modules telecom 
(Machine to Machine) pour l’industrie.

A  partir de 2009, Telecom Design se lance dans la 
conception de produits finis destinés au marché de la 
protection des biens et des personnes, en capitalisant sur 
ses innovations technologiques.

La société emploie aujourd’hui 45 personnes.

La direction générale de Telecom Design est assurée par une équipe expérimentée et 
fortement complémentaire de cinq associés qui collaborent depuis plus de 15 ans.

Cette équipe dirigeante est à l’origine de plusieurs innovations majeures sur le marché des 
objets connectés.

Innover - développer - pérenniser

11 millions d’euros
 de chiffre d’affaires en 2015
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1996 - 2000 2001 - 2005 2000 - 2009 2000 - 

Une équipe dirigeante à l’origine de plusieurs innovations 
majeures sur le marché des objets connectés

Atlantic Network Systems Kirrio Homerider Systems Telecom Design
(cédé à ViaMichelin) (cédé à Veolia)

Technologies GPSCartes PCMCIA Gestion de l’eau Internet des Objets
Modules SIGFOXTM



ANNEXE 3

20 secondes après une chute
Si une reprise d’altitude stable (6 secondes) est constatée par le Vibby OAK, aucune alarme 
n’est envoyée.

Si aucune reprise d’altitude n’est constatée, le Vibby OAK vibre, la LED clignote pendant 20 
secondes et une alarme automatique est envoyée à la base alarme sociale. La technologie 
VitalBase peut désormais discerner et discriminer les convulsions et les tremblements. 

Lors d’une éventuelle fausse alarme, un capteur capacitif permet d’annuler l’envoi.

Dossier de presse - Vibby OAK - rev BD17/03/16

Fonctionnement du détecteur automatique de chute 
Vibby OAK.



ANNEXE 4

La plaquette commerciale est directement intégrée dans le dossier de presse.
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Plaquette commerciale du Vibby OAK.


