
CONTACTEZ-NOUS ! 
04.93.98.34.96

www.franceassistance.com

Efficace et rapide, suite à un malaise
en voiture, j'ai été secouru

rapidement et j'ai gardé mon
indépendance 

Jacqueline, 76 ans 

Après un accident dans ma salle de
bain, l'interlocuteur était rassurant et
les secours efficaces et très gentils.

Je remercie toute l'équipe d'avoir pris
soin de moi/ 

Maurice, 91 ans 

Suite à un arrachage de sac, j'ai fait
appel à France assistance: très
réactif et rassurant. La police est
arrivé en temps record. 

Juliette, 25 ans

04 93 98 34 96

Lun-Ven : 09h-12h30 14h-17h3012 rue Montauban, 75015 PARIS 
contact@franceassistance.com
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Une pression sur le bouton d'aide d'urgence, et
en moins de 60 secondes, vous êtes mis en

relation avec un agent d'intervention d’urgence
de notre plateau qui répondra  à votre besoin

Que ce soit de chez vous, comme à l'extérieur 
(24h/24 et 7j/7, jours fériés inclus)

Tous nos agents sont basés localement  

Appel avec nos agents 

Vous expliquerez les raisons de votre appel.
(Santé, Accident domestique, intrusion ou agression)
En ayant accès à votre profil personnel et confidentiel,
notre agent vous guidera, vous rassurera et évaluera
rapidement la situation et vous apportera l'aide dont

vous avez besoin. 

Intervention
Si vous êtes dans l'incapacité de vous exprimer,
rassurez vous, la pression du bouton suffira et à

l'endroit de votre localisation, votre agent
organisera automatiquement l'intervention des

secours.
Si l'urgence est confirmée, il contactera

immédiatement les personnes à prévenir que
vous aurez désignés auparavant, et si besoin le

service d'urgence adéquat (SAMU, police,
pompier)

Santé - Securité 
 Protection

Grâce à l'aide de nos agents et nos produits de
solutions intelligentes :

Vous êtes desormais en sécurité 7j7 24h24
La protection est également au rendez-vous, plus

d'insecurité avec nous à vos cotés.  
Les urgences interviennent où que vous soyez afin que

vous soyez quotidiennement en toute sécurité!  

Besoin d'aide ? 
À la maison, comme l'extérieur 

81% des chutes de séniors se produisent à domicile, dont 46% dans la douche

30% des effractions et cambriolages ont lieu quand vous êtes à domicile

86% des femmes admettent avoir déjà été victime d'harcelement de rue 

"RESTEZ INDÉPENDANT, NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL" 

LA TÉLÉASSISTANCE EN TEMPS
RÉEL, PARTOUT AVEC VOUS

Un signal d'urgence est émit en
intérieur comme en extérieur 

Après la notification reçue, les
urgences sont envoyées où
que vous soyez 

Réception sur notre plateau de
sécurité (norme apsad P3)

Une livraison rapide au
domicile et 1 prise seulement
à brancher 

Livré avec son socle de chargement et son
bracelet ou médaillon 

NOS AVANTAGES: 

Une téléassistance pour sécuriser les personnes à domicile comme à
l'extérieur spécifiquement adaptés à leurs besoins et leurs envies 

Une téléassistance mobile pour sécuriser au quotidien les personnes hors de
leur domicile et leur pemettre de rester actives en toute sérénité

Une géolococalisation pour lutter contre l'insécurité où que vous soyez

PLUS FACILE ET PERFORMANT
AUTONOMIE JUSQU'À 5 JOURS 


