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PRÉSENCE VERTE
AU SALON DES SÉNIORS 2018
Présence Verte, leader des solutions de Téléassistance en France sera présent au
Salon des Seniors du jeudi 5 au dimanche 8 avril.
Avec un espace dédié de 12m2, Présence Verte ira à la rencontre du public pour
présenter son offre et sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la Téléassistance.

La Biodiversité et l’Apiculture, une façon originale de sensibiliser les publics
Le Salon des Séniors est le rendez-vous incontournable des acteurs dédiés aux
activités professionnelles pour les plus de 50 ans.
En effet, véritable vivier d’informations, de démonstrations pratiques et de rencontres,
cet événement est une étape clé pour Présence Verte.
Cette année, autour d’un stand de 12 m2, Présence Verte présentera son offre et ses
services à travers des animations sur la biodiversité et l’apiculture, les samedis et
dimanches.
Pour l’occasion, la ruche Présence Verte sera installée sur le stand et un apiculteur
pourra présenter son métier et expliquer les enjeux qui y sont liés tout en échangeant
avec les visiteurs. Une dégustation de miel sera également proposée aux plus
gourmands.
Chacun pourra tenter sa chance en participant à un tirage au sort pour peut-être
gagner une adoption de ruche.
Cette démarche responsable et citoyenne s’inscrit dans la continuité de
l’engagement pris il y a 2 ans par Présence Verte pour préserver la biodiversité et faire
un geste fort pour les générations futures.
Présence Verte a ainsi choisi d’adopter une ruche dans le Cantal.
Une belle initiative qui permet chaque année d’offrir 100 pots de miel aux salariés de
l’entreprise.

Présence Verte au Salon des Séniors 2018
Hall 2.2 Stand F16
Du jeudi 5 au dimanche 8 avril
10h – 18h
Toute l’équipe de Présence Verte sera disponible sur le stand pour informer,
sensibiliser, expliquer la Téléassistance et présenter les solutions existantes aux
visiteurs, médias et partenaires présents.

Communiqué  de  presse  –  mars  2018  

	
  

La Téléassistance par Présence Verte, la solution pour l’autonomie des séniors
Si aujourd’hui la situation des séniors et des personnes fragilisées ou isolées en France
est une problématique qui soulève le débat, c’est aussi parce que peu d’alternatives
aux institutions spécialisées sont connues de l’opinion publique.
Selon Présence Verte, les problématiques générées par le vieillissement de la
population, comme l’engorgement des établissements spécialisés, pourraient être
atténuées.
En effet, il existe des solutions alternatives visant à retarder ou éviter le placement des
personnes vieillissantes en établissement.
La Téléassistance se positionne comme l’une des solutions concrètes et efficaces pour
pallier à ce type de problématiques.
Cette solution, permettant d’aider les personnes fragilisées mais autonomes,
concerne plus de 560 000 personnes en France.
Avec autant de raccordements de Téléassistance domiciliaires recensés, ce secteur
est devenu un véritable enjeu de société qui reste majoritairement destiné aux séniors
tout en évoluant avec de nouveaux services pour les travailleurs isolés.
Présence Verte, leader de la Téléassistance en France depuis plus de 30 ans, permet
aux personnes isolées, âgées ou handicapées de pouvoir continuer à vivre seules
chez elles en toute sécurité.
Elle apporte la tranquillité d’esprit à leurs familles en leur donnant l’assurance que la
personne qui leur est chère n’est pas seule et sera secourue en cas de besoin.

À propos de Présence Verte
Créée en 1986 par la Mutualité Sociale Agricole, Présence Verte est une offre de
services qui propose des solutions de téléassistance. 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.

www.presenceverte.fr
Contacts presse – Agence Thomas Marko & Associés
Juliette Kandel – 01 44 90 87 44 – 06 10 33 60 45 – juliette.k@tmarkoagency.com
Sarah Chabane – 01 53 20 38 71 – 07 77 83 36 78 – sarah.c@tmarkoagency.com	
  

