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PRÉSENCE VERTE AU SIA 2018
Présence Verte, leader des solutions de téléassistance en France sera présent au
Salon International de l’Agriculture les 24 et 25 février prochains.
Avec un espace dédié de 80m2 sur le stand de la Mutualité Sociale Agricole,
Présence Verte ira à la rencontre du public pour présenter son offre et sensibiliser le
plus grand nombre aux enjeux de la téléassistance.
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Au SIA, le n°1 du secteur a souhaité sensibiliser les
familles aux solutions de téléassistance via un
grand concours artistique ouvert aux jeunes âgés
de 2 à 12 ans. Les enfants devront dessiner leur
famille sur un feuillet dédié qu’ils devront
accrocher au « mur des dessins Présence Verte »

parmi les autres dessins.
Les heureux gagnants auront la possibilité de remporter l’un des nombreux lots mis en
jeu tels que des entrées pour le Parc Disneyland Paris®. Tandis que les enfants seront
occupés à développer leur talent artistique, toute l’équipe de Présence Verte sera
présente sur le stand pour informer, sensibiliser et expliquer ce qu’est la téléassistance
à leurs familles.
Présence Verte au SIA 2018
24 & 25 février 2018 - 10h – 18h
Stand de la MSA – Hall 4 stand B97
à Les équipes Présence Verte seront également présentes sur le stand de la MSA
du 26 février au 4 mars entre 10h et 18h.
à Le 28 février, Présence Verte interviendra sur MSA TV à 15h.

Présence Verte, leader des solutions de téléassistance au domicile
Leader et pionnier de la téléassistance en France, Présence Verte est le partenaire
autonomie de plus de 115 000 Français depuis près de 30 ans.
Créée par la Mutualité Sociale Agricole, Présence Verte propose des solutions de
téléassistance permettant notamment de sécuriser les personnes qui vivent seules
chez elles en cas de problème (chute, malaise etc.).
Avec plus de 530 000 raccordements de téléassistance domiciliaires recensés en
France, le secteur de la téléassistance est devenu un véritable enjeu de société.
À propos de Présence Verte
Créée en 1986 par la Mutualité Sociale Agricole, Présence Verte est un service qui propose des solutions
de téléassistance domiciliaires. Présence Verte est le leader du secteur du particulier en réunissant plus
de 115 00 abonnés à travers le territoire. L’offre s’étend nationalement grâce à un maillage local puissant
avec 60 antennes régionales et plus de 350 conseillers locaux.
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