Communiqué de presse
Toulouse, le 08 juin 2018

La loi ELAN
(Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique)

fixe la nécessité de l’évolutivité et du numérique
Telegrafik et Vivalib associent leur savoir-faire afin d’offrir un
bouquet de services permettant de répondre à ces enjeux,
et annoncent leur partenariat
Ce bouquet de services permet aux concepteurs et gestionnaires de lieux de vie d’une part de
définir la façon dont ils souhaitent faire évoluer leurs programmes, et d’autre part les
accompagne dans la mise en œuvre de ces évolutions.
Des logements évolutifs
L’accompagnement proposé par les deux entreprises permet de se mettre en conformité avec les
nouvelles normes d’accessibilité demandées par la loi : 100% des logements neufs doivent être évolutifs,
c’est-à-dire accessibles en grande partie et pouvant être rendus totalement accessibles par des travaux
simples pour répondre aux situations de handicap, mais aussi de perte d’autonomie ou de vieillissement.
Et une approche numérique au service des résidents
Ceci, grâce à la plateforme Telegrafik, point d’accès intégratif pour les applications numériques des
résidents, des appartements, des bâtiments et des services qui y sont proposés.
La valeur ajoutée de la démarche Telegrafik étant notamment de faire se parler entre elles ces différentes
briques. Et demain, de permettre des services évolutifs, et accompagnant les besoins du résident à
travers le temps.
« Concrètement, notre plateforme récupère les données des résidents, de la
domotique, ou des logiciels d’animation au sein de la résidence : elles sont ensuite
regroupées dans un portail unique, permettant au gestionnaire de piloter la vie
de sa résidence, et de recevoir des alertes ou des recommandations, et au final
d’améliorer la qualité de vie de ses résidents et de son exploitation », explique
Carole Zisa-Garat, présidente de Telegrafik.
Pour un accompagnement global, de la conception des bâtiments à leur exploitation :
Pour que l’accompagnement s’effectue de manière éthique et responsable, et alors que la technologie
devient de plus en plus prégnante, Muriel Dunoyer, Présidente de VIVALIB tient à ce qu’un centrage
visant au respect des attentes et besoins réels des bénéficiaires âgés soit respecté :

« A chaque instant, équipements/produits/solutions doivent servir
l’aspiration légitime à conserver des activités signifiantes, maintenir
l’autonomie décisionnelle, conserver le sentiment de leur propre
valeur, explorer de véritables projets de vie en s’appuyant sur des lieux
porteurs de sens et évolutifs, où l’offre numérique joue pleinement son
rôle d’intégrateur sociétal. Pour VIVALIB comme pour ses partenaires,
le respect de ce positionnement est un prérequis. »

C’est de cette manière qu’ont été développés de multiples projets où se mêlent déjà évolutivité et
numérique : résidences intergénérationnelles avec écosystème de services et conciergerie de quartier,
résidences services seniors évolutives et connectées, restructuration énergétique avec conversion de
bâtiments ou bureaux en logements évolutifs, création de résidences connectées e-santé soutenant
l’autonomie durable des aînés d’un département, intégration d’une dimension Silver Economie smartgrid ready dans le design de nouveaux projets d’habitat, mise en accessibilité évolutive de patrimoines
sociaux, développement de projets d’habitat évolutifs toutes générations.
Le marché pullule de multiples start-ups, industriels ou prestataires de services.
Comment s’y retrouver ?
C’est toute la portée de cette nouvelle offre : accompagner les concepteurs de résidences pour
combiner, de manière raisonnée et financièrement accessible, ce qui peut être utile à leur
positionnement stratégique et qualitatif, en mobilisant et combinant les plus appropriées au
service durable des territoires, des acteurs de l’habitat et des bénéficiaires âgés.
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