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Après la Chine, SeniorAdom leader de la Téléassistance préventive à travers ses
capteurs et ses algorithmes qui analysent les habitudes de vie, continue son
expansion internationale en collaboration avec Sigfox, en Slovaquie,
République Tchèque et en Finlande.

L’Europe, un marché prometteur
Quel que soit leur pouvoir d’achat, tous les pays sont confrontés au sujet du bienvieillir de leur population, surtout lorsque la personne âgée vit seule. Que cela
soit en Slovaquie, où la pension des retraités est très faible (moins de 600€/mois) ou
en Finlande, plus élevée (environ 1600€/mois), la solution développée par
SeniorAdom pour le marché Chinois permet, grâce à son rapport qualité/prix
attractif et à sa rapidité de déploiement, d’être accessible au plus grand nombre.
Et ainsi d’éviter ou de limiter la durée des hospitalisations, des soins de suite tout en
redonnant du répit aux aidants familiaux.

En Finlande, SeniorAdom sera commercialisé par le groupe Algol (entreprise
familiale de 125 ans, spécialisée dans l’équipement de matériel médical).
En Slovaquie et République Tchèque elle
est commercialisée sous le nom de
RITA24 par l’entreprise Simplecell (Sigfox
Operator). Rita24 est composé de 2 capteurs
de mouvement et 1 capteur de porte, et
permet de proposer un abonnement
mensuel inférieur à 10€/mois.

D’autres projets en cours
La solution conçue en collaboration avec Sigfox séduit d’autres pays. À ce jour, une
douzaine de projets est en cours, en Autriche, Espagne, mais également en
Australie, au Canada, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis.
Pour SeniorAdom : Cette révolution des objets connectés, associée aux algorithmes
et au savoir-faire de SeniorAdom offre aux bénéficiaires une solution de prévention
des chutes à domicile et de sécurité à moindre coût. Nous sommes fiers d’avoir pu
développer une solution aussi efficace que démocratique, rapide à déployer déclare
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