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Telegrafik, start-up qui propose des solutions connectées basées sur l’intelligence
artificielle et l’internet des objets pour aider les personnes âgées à rester autonomes,
est en levée de fonds sur LITA.co !

« Il n'a jamais été aussi simple de veiller sur un proche à distance » Carole Zisa-Garat, Fondatrice

Objectif de la levée de fonds ?

Présentation
Créée en 2013, Telegrafik propose des solutions connectées
pour le Bien Vieillir, basées sur des technologies
d’intelligence artificielle et d’internet des objets. Sa mission
: permettre aux personnes âgées ou fragilisées de rester
autonomes le plus longtemps possible à domicile, en
résidence seniors ou en maison de retraite, en lien avec
leurs aidants familiaux ou professionnels.
Solution & Impact
Telegrafik a développé une plateforme logicielle intelligente
permettant, à partir de capteurs positionnés dans des
domiciles, des résidences seniors ou des maisons de retraite
(EHPAD), de fournir des services de détection de chute, de
suivi d’activité et d’alerte aux professionnels ou aux
membres de la famille. Telegrafik a un fort impact social à la
fois sur les familles, les professionnels et les aidés. Les
personnes âgées sont mieux accompagnées et restent
autonomes plus longtemps. Les personnes atteintes de
maladies neurodégénératives peuvent bénéficier de
dispositifs de téléassistance et de détection de chute dont
elles étaient exclues jusqu’à présent. Les professionnels sont
rassérénés et informés en cas de chute. L’ambition de
Telegrafik : agir en prévention, et non pas seulement après
qu’un incident survienne. Aujourd’hui ce sont plus de 3 500
personnes qui ont déjà bénéficié de ces solutions.

Telegrafik se positionne depuis 2017 sur le marché des
solutions connectées pour le vieillissement. Depuis un an,
plusieurs opportunités de croissance ont été identifiées vers
les résidences seniors et les EHPADs. C’est dans ce contexte
d’élargissement de son offre et d’accélération de sa
croissance que la dirigeante réalise une levée de fonds de
1M€ pour soutenir l’accélération de la commercialisation à
grande échelle de ses solutions vers les établissements
d’hébergement pour seniors.
Et si vous deveniez acteur du changement ?
Telegrafik a souhaité réserver une partie de l'opération en
levant des fonds avec LITA.co pour 180 000 euros et ainsi
venir compléter le tour de table déjà constitué notamment
des fonds d’investissement Citizen Capital et INCO. LITA.co
est le leader de la finance à impact, durable, transparente et
solidaire en Europe. LITA.co propose une alternative aux
placements traditionnels, en permettant aux particuliers
d'investir directement dans des entreprises à fort impact
social et/ou environnemental.
Conditions d’investissement
Montant recherché : 180 000 €
Produit : Actions
Ticket Minimum : 400 €
Avantage financier : 18 à 25% Impôt sur le Revenu 2019
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Et LITA.co dans tout ça ?
Créée en 2014, LITA.co est la 1ère plateforme
digitale d’investissement dédiée à une finance
durable, transparente et solidaire. Agréée CIP
(Conseiller en Investissements Participatifs) par
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),
labellisée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale) et certifiée BCorporation, elle propose
aux particuliers de devenir acteurs d’une
économie plus responsable en investissant à
partir de 100€ dans des entreprises sociales, de
vivre une aventure entrepreneuriale, d’avoir un
impact social et environnemental fort, tout en
bénéficiant d’intérêts financiers ou d’une
déduction fiscale.

La vision
Il y a 5 ans, LITA.co est née de notre volonté de répondre à 2 enjeux majeurs : le fort besoin de financement des
entreprises à impact social et environnemental positif et le manque de transparence et de sens des investissements
qui sont proposés au grand public.
La mission
La mission est de participer activement et efficacement à réduire les inégalités sociales et environnementales dans le
monde en offrant à tous l'opportunité d'investir dans des entreprises à fort impact positif sur notre société. C'est
pourquoi LITA.co offre la possibilité à chacun de se constituer un portefeuille 100% responsable, 100% transparent,
& 100% en ligne.
L’équipe
Menée par les fondateurs Eva Sadoun (CEO) et Julien Benayoun (COO), LITA.co est une équipe dynamique (23
personnes), qui croit profondément en son projet. Au-delà de la France, LITA.co est également présent en Belgique
depuis octobre 2017, en Italie depuis 2018 et très prochainement dans d'autres pays d'Europe !
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