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A propos de Telegrafik… 
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.  
Cette start-up certifiée « Jeune Entreprise innovante » a été récompensée par de nombreuses distinctions depuis sa 
création en 2013. Elle est notamment lauréate du Concours d’Innovation Numérique BPI France 2017. 

Plus d’informations… 
Actualités de l’entreprise : www.telegrafik.fr/blog/ 
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Silver Economie : 
Etude « le bien vieillir en Résidences Seniors et à Domicile – Quelles 

technologies innovantes pour quelle valeur ajoutée ? »  
 

TELEGRAFIK dévoile les résultats obtenus  
dans le cadre d’une enquête menée sur 3 ans. 

 
Cette étude met en avant la valeur ajoutée apportée par les solutions technologiques tant pour les professionnels 
que pour les familles, et souligne leur complémentarité aux moyens humains déjà à disposition des seniors.  
 

83% des seniors déclarent se sentir plus rassurés.  Les proches gagnent en sérénité au quotidien.  
 
L’étude a porté sur 3 années d’exercices, et un échantillon représentatif de bénéficiaires répartis sur tout le 
territoire français. Elle dresse un retour d’expérience concret et éclairant pour les acteurs du Bien Vieillir. 
« L’objectif est de fournir des éléments de réponses à ce grand enjeu de société qu’est le vieillissement : 
Comment mieux accompagner les personnes âgées tout au long de leur vieillissement et soutenir dans leur travail 
les professionnels du secteur, à l’aide des technologies innovantes ? », explique Carole Zisa-Garat, Présidente de 
Telegrafik. 
Ce document synthétise les enjeux propres au vieillissement des seniors, fait le tour des solutions technologiques 
existantes à ce jour et présente l’appropriation de ces dispositifs par les bénéficiaires mais aussi leurs familles. 
 
Des témoignages clients et partenaires à l’appui 
 
Les enquêtes de satisfaction menées auprès des bénéficiaires équipés et les données chiffrées recueillies dans le 
cadre de cette étude ont permis de recenser les différents avantages des solutions connectées au service des 
seniors : réagir rapidement en cas de chute, décaler le départ en EHPAD, prévenir les dégradations de l’état de 
santé du bénéficiaire et le plus important sauver des vies. 
 
Des partenaires de l’entreprise ont participé à cette enquête pour témoigner de leur expérience avec Telegrafik 
et expliquer l’apport des solutions connectées à leur activité. « Les mentalités évoluent, nos jeunes vieux 
d'aujourd’hui seront nos vieux de demain, ce sont des personnes habituées à toutes les nouvelles technologies et 
donc plus demandeurs de ce type de solutions. », explique Sandrine Taffary, IDEC à l’EHPAD Saint Louis. 
 
 

Telegrafik en quelques dates 
 

 2013  •  Création de la société, première phase de recherche et 
développement qui aboutit au lancement de la solution Otono-
me domicile. 

 2017  •  Première levée de fonds d’un montant d’1M€ afin de soutenir 
l’entrée en commercialisation d’Otono-me domicile 

 2017-2018 •  Innovation forte dans le cadre du Concours d’innovation 
numérique de BPI France. 

 2018-2019 • Sortie des offres résidences seniors, ehpads, ehpad à domicile. 
 2020  •  2ème levée de fonds d’1M€, dans le but d’accélérer le 

développement de Telegrafik 


