
POUR MIEUX VIVRE 
LA TÉLÉASSISTANCE
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Depuis 2013, SeniorAdom travaille 
continuellement pour améliorer votre 
quotidien. Après 7 années consacrées à 
l’innovation et à la création de nouveaux 
services, SeniorAdom a décidé de 
rejoindre le groupe VYV. Ainsi SeniorAdom 
se positionne comme la solution de 
téléassistance du premier groupe 
mutualiste français.

SeniorAdom une marque de KRG Corporate, distribuée par Novaxès, 
SASU au capital social de 6 500 000 euros, immatriculée au RCS de Nantes,
 sous le numéro 809 021 108 - Siège social : 46 Rue du Moulin - 44120 Vertou

Votre espace personnel, sécurisé, simple et 
gratuit est disponible sur Internet. L'espace 
client permet aussi d’accéder aux 
informations relatives à votre souscription : 
factures, attestations fiscales, historique des 
alertes, suivi d'activité, etc... 

Téléchargez l’application  
SeniorAdom gratuitement 

Aides financières possibles

                           contact@senioradom.com  |  www.senioradom.com
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Découvrez nos o�res pour répondre 
à vos besoins à l’intérieur comme 
à l’extérieur du domicile 

Un espace client sécurisé

Suivez toute notre actualité sur :

Nos conseillers sont à votre écoute

Distribué par :

Les avantages SeniorAdom
Disponible partout en France 
métropolitaine
Plateforme de téléassistance 
et équipes basées en France
Sans engagement de durée
Sans frais de résiliation
Sans dépôt de caution

Agrément N° SAP 809 021 108
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Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Avantages fiscaux (50% de crédit d’impôt)
Prise en charge possible par la CNAV/CARSAT
dans la France entière



OFFRE NOMADE
 
- 1 bouton d’appel  
géolocalisable (2G)
- 1 station d’accueil pour charge 
- Jusqu’à 7 jours d’autonomie 
(selon usage)
- Auto-installation possible

Qu’est ce que la téléassistance
mobile ?

Votre bouton d'appel géolocalisable su�t 
pour être mis en relation avec votre 
entourage ou notre plateforme de 
téléassistance. Vous pouvez également 
communiquer avec vos proches simplement 
et sans surcoût.

Qu’est ce que la téléassistance 
à domicile ?

Une simple pression sur votre bouton d'appel 
porté en collier ou au poignet et vous êtes en 
relation immédiate avec notre plateforme de 
téléassistance où nos écoutants sont à votre 
disposition pour répondre à vos demandes.

Découvrez notre gamme 
de Téléassistance

« Assistance »

Nos écoutants sont disponibles 24h sur 24 
et 7j sur 7 pour répondre au mieux à vos 
demandes et pour faire face à toutes les 
situations.

« Appel de convivialité »

Inclus dans nos o�res, nos écoutants se 
permettront de vous passer de temps en 
temps un "petit coup de fil" pour prendre 
de vos nouvelles et "papoter" si vous en 
avez envie.

« Accompagnement »

Sans surcoût, bénéficiez de programmes 
de soutien psycho-sociaux personnalisés 
sous la forme d'une dizaine d'entretiens 
confidentiels avec des professionnels 
diplômés.

En souscrivant
 à l'une de nos solutions,

vous bénéficiez des services :

Des options sont disponibles pour compléter la 
téléassistance : bouton d’appel avec détecteur de 
chute lourde, détecteur de fumée connecté, co�re 
à clés... Plus de détails sur notre site dans la 
rubrique “Tarifs”. 

Des services adéquats
pour toutes les situations

Trouvez parmi nos o�res 
celle qui correspond à vos besoins

Options complémentaires

OFFRE ESSENTIEL
 
- 1 boîtier de téléassistance (3G) 
- 1 bouton d’appel étanche (IP67)
- Collier et bracelet fournis 
- Auto-installation possible
- Plateforme de Téléassistance 
SeniorAdom

Coloris au choix :


