Paris, le mardi 4 décembre 2018
DOMPLUS GROUPE LANCE LA 1ère OFFRE DE SERVICES DE TELEPHONIE
MOBILE
ASSOCIANT TELESANTE, TELEASSISTANCE ET CONCIERGERIE DEDIEE
AUX ASSUREURS ET A LEURS CLIENTS
Avec sa filiale, l’opérateur de téléphonie BAZILE, DOMPLUS GROUPE lance une nouvelle
offre dédiée aux assureurs et à l’intention de leurs souscripteurs seniors de 60 à 90 ans et plus, en
proposant des services de télésanté, de téléassistance ou encore de conciergerie.
Les services proposés par BAZILE, complémentaires avec l’activité historique de téléassistance de
DOMPLUS GROUPE, s’appuient sur des solutions technologiques, digitales et humaines en
adéquation avec l’habitat et les besoins de mobilité spécifiques de chaque personne, public senior
ou personnes fragiles.
Cette nouvelle offre portée par DOMPLUS GROUPE est la seule du marché à proposer au
souscripteur de recevoir son téléphone personnalisé et prêt à l’emploi.
Elle repose sur une gamme de forfaits et de services simples d’accès et disponibles 24h/24 via son
propre centre d’intervention et d’écoute basé en France à Aix-en-Provence est composée :



d’une gamme de téléphonie dédiée aux seniors dès 60 ans complétée par une offre de
services de conciergerie et de téléassistance.
d’une gamme, dédiée aux publics en situation de fragilité, qui propose des formules de
téléassistance adaptées aux besoins et à des situations de handicaps (malvoyants, malentendants,
Alzheimer, …).

Cette offre complète est unique en France par la diversité des supports technologiques proposés:
de la box classique de téléassistance aux téléphones portables, smartphones, objets connectés
(médaillons, bracelets, montres, etc.).
Ces nouvelles offres peuvent être incluses dans une gamme de services commercialisés par
l’organisme assureur ou distribuées par abonnement individuel.
Le souscripteur de l’offre bénéficie d’un crédit d’impôt de 50% sur le montant de l’abonnement de
téléassistance.
A propos de DOMPLUS Groupe :
Créée il y a dix-huit ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est devenu DOMPLUS GROUPE, plateforme
incontournable de services et d’accompagnement des personnes, pour une protection globale, dans les domaines de la
santé, du bien-être, du logement et des fragilités.
Aujourd’hui, 15 millions de bénéficiaires ont accès aux services, dont 5 millions de salariés sur les domaines de prévention,
santé ou d’accompagnement social tel que l’accès à l’emploi, la situation d’ayant droit ou la dépendance… proposés par
DOMPLUS Groupe.
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