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PRESENCE VERTE SOUTIENT CE SOIR LA SILVERNIGHT 2017 

 AUX FOLIES BERGERE

 

Le leader français de la téléassistance est nominé à deux reprises aux trophées de la 

SilverEco  2017, dans les catégories «Nouvelles technologiques» et «Intergénérationnel» 

 

A l’occasion de la SilverNight / les Trophées de la SilverEco 2017, tous les acteurs de la Silver 

Economie se réunissent pour traiter des grandes thématiques de la filière et changer de regard sur 

le vieillissement ! 

C’est donc avec enthousiasme que Présence Verte en sa qualité de téléassisteur N°1 en France 

sur le marché des particuliers a choisi de participer et de soutenir cet événement.  

Porteuse depuis 30 ans d’innovations au service des personnes âgées, Présence verte candidate 

dans la catégorie « Nouvelles technologies » des Trophées de la SilverEco 2017. 

Présence Verte participera à la table ronde et souhaite ainsi mettre au cœur du débat les attentes 

et les usages des seniors.  

Un partenariat fort réuni Présence Verte et Attentive sur cet événement, autour de la 

nouvelle offre Activ’dialog. 

 

Acteur majeur de la téléassistance, ATTENTIVE a pour vocation d’améliorer le quotidien des aidés à 

domicile en leurs proposant des solutions d’accompagnement adaptées et performantes.  

C’est au travers de ses gammes LUNA qu’ATTENTIVE a développé un univers de produits répondant aux 

besoins des aidés, des familles et des aidants, offrant ainsi une réponse globale au secteur de la 

téléassistance. 

 

Présence Verte créée il y a 30 ans est le premier téléassisteur à avoir compris que les seniors étaient 

attachés à leur mode de vie actif et à avoir pris en considération leurs attentes en matière d’autonomie et de 

sécurité. Aujourd’hui, leader de la téléassistance, Présence Verte diversifie son offre et propose des 

solutions en direction de publics variés. Présence Verte c’est : 60 agences sur tout le territoire, 350 

conseillers et près de 110 000 abonnés. 

Plus d’informations : www.presenceverte.fr 
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