A l’occasion de la Fête
Fête des GrandsGrands-Mères,
Mères,
Noé, la nouvelle offre de téléassistance de Groupama,
Groupama,
se découvre sur le poppop-up store ARCHOS
au centre commercial
commercial Vélizy 2

Paris – Jeudi 2 mars 2017
A l’occasion du week-end de la Fête des Grands-Mères, Groupama s’associe à ARCHOS pour
présenter au plus grand nombre sa nouvelle offre de téléassistance, Noé, sur le pop-up store
ARCHOS, inauguré ce 1er mars 2017 au centre commercial Vélizy 2. Durant deux jours
(vendredi 3 et samedi 4 mars), les conseillers Groupama démontrent la richesse fonctionnelle
de ce nouveau service qui répond à un enjeu sociétal majeur : prendre en charge ses parents
âgés et leur faciliter la vie au quotidien à leur domicile.
En effet, Noé, commercialisé depuis quelques semaines par le groupe d’assurance mutualiste
Groupama, s’avère la 1ère offre globale de téléassistance couplée à un vrai réseau social, dédiée aux
séniors et à leur famille. Avec cette solution unique, innovante et connectée, Groupama se
démarque avant tout par des fonctionnalités intégrées qui replacent « la personne bénéficiaire » au
centre des préoccupations de tous et au service des familles. A partir d’une tablette, d’un bracelet et
d’une application, elle permet aux aidants de bien entourer et de sécuriser parents ou proches
dépendants à leur domicile.
La tablette tactile fabriquée par ARCHOS, à travers sa filiale Logic Instrument, permet d’accéder à
des fonctions inédites qui favorisent le lien social et familial des personnes isolées. Depuis un an, les
équipes ARCHOS / Logic Instrument conjuguent les meilleures technologies pour concevoir une
tablette complète et modulable, en conformité aux normes CE et notamment de téléassistance.
« Nous sommes fiers d’avoir été choisis par l’équipe de Groupama pour concevoir et fabriquer cette
solution innovante. C’est une nouvelle fois la démonstration de la capacité de deux acteurs français
à pouvoir combiner les meilleurs technologies et services et à commercialiser une offre dédiée au
service de la famille, au plan européen. », déclare Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS.
« Afin de répondre aux nécessités de fiabilité et de sécurité pour déployer l’offre de téléassistance
Noé, Groupama devait trouver un partenaire fabricant de tablettes numériques. Nous nous sommes
tournés vers ARCHOS, qui a l’avantage d’être à la fois un opérateur reconnu du marché, mais aussi
un acteur français. » ajoute Laurent Bouschon, Directeur du pôle Services de Groupama.

Pour découvrir Noé :
Communiqué de presse : Groupama lance Noé
Vidéo : Noé, la téléassistance connectée de Groupama
Rendez-vous sur le pop-up store ARCHOS – Vendredi 3 et samedi 4 mars 2017

Pour découvrir le poppop-up store
store ARCHOS au centre commercial Vélizy 2 :
Déjà présent dans 25 000 points de vente à travers l’Europe, la marque française propose un
rendez-vous privilégié dans une boutique éphémère de 42m² au cœur du centre de shopping Vélizy
2. Pour en savoir davantage sur le pop-up store ARCHOS à Vélizy 2 : Pop-up store ARCHOS Mars & avril 2017 - Vélizy 2

A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La
marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un
baladeur multimédia en 2003, des tablettes Android™ en 2009, un écosystème pour la maison
intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016.
Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets connectés au
niveau mondial. Elle commercialise aussi des produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs
connexes à ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, loisirs connectés. Avec un
siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen
incontournable qui compte poursuivre son expansion à l’international. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com

A propos de Logic Instrument :
Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, Smartphones et
ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l’entreprise, sous les
systèmes d’exploitation Android™ et Microsoft. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents
via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). www.logic‐
instrument.com

A propos de Groupama :
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le groupe Groupama, l’un des premiers
groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, de banque et de
services dans onze pays. Le groupe compte 13 millions de clients et 33 500 collaborateurs à travers
le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du groupe
Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter
(@GroupeGroupama).
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