Le groupe VYV se rapproche de KRG
Corporate et étend sa présence
internationale
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Au cours des 6 dernières années, KRG Corporate a proposé des solutions
innovantes sous la marque SeniorAdom, qui analysent automatiquement le
mode de vie des personnes vulnérables afin d'éviter que des situations à
risque ne dégénèrent. Un système de capteur sans fil intelligent détecte
automatiquement les situations anormales pouvant résulter d'une chute,
d'une gêne ou de signes de vulnérabilité. Cette nouvelle génération de
technologie est non intrusive (sans caméra ni caméra), plus efficace et moins
contraignante que les systèmes normaux.
En 2018, KRG Corporate a conclu un accord stratégique avec les présidents
français et chinois à Chengdu, en Chine, afin de déployer ses solutions. La
technologie sera ensuite déployée dans les 20 plus grandes villes de Chine.
En devenant le principal actionnaire de KRG Corporate, le groupe VYV est
conscient de sa volonté de renforcer sa présence internationale afin de
diffuser le modèle mutuel de protection sociale et de promouvoir son
développement.
Le groupe VYV est le premier acteur dans le domaine de l’assurance maladie
et le premier prestataire de soins de santé et de services d’assistance en
France. Il est le deuxième acteur de l'assurance maladie en Europe et le plus
important du secteur des assurances et des soins de santé. Il vise à
promouvoir la solidarité, une vie meilleure, la société, en France et au-delà
de nos frontières.
KRG Corporate permet au groupe VYV de soutenir ses membres et leurs
proches dans toute leur diversité et toute leur vie. En tant que véritable

entrepreneur de la vie meilleure, le groupe VYV a la volonté de faire de toutes
les activités de protection sociale (retraite, dépendance, épargne-pension,…)
son cœur de métier, en recherchant toujours les moyens de mettre en place
des solutions innovantes et solidaires.
"Pour le groupe VYV, l'international représente un formidable champ
d'expérimentation et offre des opportunités de croissance." Notre objectif est
de nous positionner et de nous développer dans des pays où les modèles
mutuels peuvent se différencier pour créer une valeur réelle pour les groupes
de population concernés. en Italie, au Portugal et en Chine, un pays qui se
projette directement dans l'ère numérique sans avoir à transformer ses
infrastructures, nous développons également des offres et des services pour
la mobilité internationale. "
Jean-Louis Davet, directeur général adjoint du groupe VYV
"Après 6 ans de création et de commercialisation de nos solutions
innovantes, nous avions besoin d’un partenaire industriel fort, qui partage
notre vision et nos valeurs pour pouvoir traiter avec succès les énormes
opportunités qui nous attendent. relever les défis du vieillissement et nous
sommes fiers d’être les fondateurs et nos actionnaires historiques (la Banque
des territoires, OMNES Capital, 123 Alliance et SEB Alliance) qui
souhaitaient poursuivre cette belle aventure avec nous, garder avec nous. "
Thierry Roussel, co-fondateur de KRG Corporate
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