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Scientipôle Initiative attribue un prêt d'honneur de 90 000 euros à SeniorAdom,
entreprise dont la technologie détecte automatiquement les chutes et les malaises des
personnes âgées.

© Senior A Dom

Une somme qui permettra à la jeune startup de téléassistance aux personnes
âgées, SeniorAdom de se développer. Ce prêt vient de l'association d'aide au démarrage
des jeunes entreprises innovantes franciliennes, Scientipôle Initiative. Pour bénéficier du
prêt d'honneur, la startup doit faire partie de la Silver Economie, avoir moins de 3 ans et
être domiciliée en Ile-de-France.
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Certaines personnes âgées préfèrent rester vivre chez elles plutôt que d'aller en maison
de retraite. Pour garantir leur sécurité, des entreprises développent des solutions. C'est
le cas de SeniorAdom. Cette startup innovante propose une téléassistance qui détecte les
chutes et les malaises, sans porter quoi que ce soit. Pour ce faire, des détecteurs de
mouvements sont installés dans le domicile. Ils sont intelligents et étudient les
habitudes de l'occupant du domicile. En cas de chute ou de malaise, l'appareil prévient
en cascade les aidants, la famille, les voisins et les pompiers. Sans caméra, ni appareil
photo, ce dispositif n'est pas intrusif. Lancée en octobre 2014, cette startup permet aux
personnes isolées de vivre en toute quiétude.
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Grâce à ce prêt d'honneur, les fondateurs souhaitent instaurer des partenariats avec
des mutuelles ou autres organismes de santé pour vendre leur service. Ils ont pu
également bénéficier d'une nouvelle crédibilité auprès des banques. Scientipôle
Iniative compte attribuer le prêt d'honneur Silver Economie à sept entreprises par an. Il
soutient le développement d'entreprises dans les activités industrielles et de services
qui s'adressent aux citoyens âgés. Essentiel pour améliorer le bien-être de nos parents
et grands-parents !
Pour plus d’informations : http://www.pleinevie.fr/article/90-000-euros-pour-une-startup-deteleassistance-aux-personnes-agees-12955

	
  

