
 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 16 septembre 2015 

SeniorAdom, « la Téléassistance Nouvelle Génération », accueille au sein de son 

capital des actionnaires prestigieux pour accompagner sa croissance. 

 
SeniorAdom a développé depuis 2012 et commercialise depuis janvier 2015 une nouvelle solution de 

détection de chutes et de malaises mais aussi d’anomalies de vie, permettant aux personnes âgées ou 

fragiles de vivre plus sereinement, et ce sans rien à porter et sans caméra. 

Après avoir développé et testé sa solution et ses algorithmes pendant 2 ans avec la Ville de Paris et le Pôle 

Allongement de la Vie de l’Hôpital Charles Foix, SeniorAdom a débuté sa commercialisation en janvier 2015 

et a déjà séduit plusieurs centaines de particuliers en France. Il a signé des partenariats stratégiques dont 

certains en « marque blanche » qui seront annoncés fin 2015. SeniorAdom prévoit également, à moyen 

terme, de développer son activité dans d’autres pays d’Europe. 

Ne nécessitant aucune formation, facile à installer, la solution proposée par SeniorAdom crée une vraie 

rupture dans l’univers de la télé assistance qui n’avait pas évolué depuis 35 ans et apporte du confort et de 

la tranquillité tant aux aidants qu’aux bénéficiaires. 

SeniorAdom annonce la réalisation d’un nouveau tour de financement lui permettant d’accueillir 

au sein de son capital : 

SEB Alliance : «Nous avons souhaité accompagner l’équipe de SeniorAdom car elle propose une 

solution innovante, à la fois simple et efficace, permettant le maintien à domicile et donc 

l’amélioration du quotidien des personnes à mobilité réduite, ce qui est parfaitement en phase avec 

la mission de notre groupe». François-Xavier Meyer, directeur des participations de SEB Alliance 

 

AG2R LA MONDIALE : « SeniorAdom a créé une solution qui répond aux besoins des familles et qui 

évite que des situations parfois bénignes ne dégénèrent.  Fortement engagé dans la prévention 

santé auprès des seniors, il est apparu naturel à notre groupe d’encourager une initiative qui 

sécurise leur maintien à domicile». Cyrille Roustang, Responsable des investissements non cotés 

 

Omnes Capital : « SeniorAdom a su au cours des 3 dernières années, non seulement démontrer que 

sa solution fonctionne techniquement, mais aussi qu’elle est efficace même en cas de malaises, 

acceptable financièrement et à l’usage. L’accompagnement de SeniorAdom s’inscrit dans le 

renforcement de notre portefeuille autour des thématiques de la e-santé et de la santé connectée, 

deux univers en plein essor». François-Xavier Dedde, Directeur de participations 

 

123Venture : « SeniorAdom crée une vraie rupture dans un univers qui n’avait pas évolué depuis 35 

ans. L’équipe est structurée, expérimentée et dispose des qualités nécessaires pour répondre aux 

enjeux de ce marché,  tant sur le plan national qu’au niveau de l’export qui ouvre de vraies 

perspectives. Nous sommes heureux d’accompagner leur croissance». Marc Guittet, Directeur Associé 

 



 

 

 

Vincent Kraus, Co fondateur de SeniorAdom : « Après Kima, de Xavier Niel, la BPI France et des business Angel 

qui nous ont fait confiance dès le premier tour en 2014, nous sommes ravis d’accueillir des industriels et 

partenaires financiers de renom, capables d’apporter de vrais savoir-faire. SeniorAdom a à présent les cartes en 

mains pour prendre une position de leader dans le monde de la téléassistance. Leur confiance est une vraie 

reconnaissance qui récompense pour nos équipes qui voient leurs trois années d’efforts récompensées. Et l’histoire 

ne fait que commencer! »  

À propos de SEB Alliance 

SEB ALLIANCE est la société de corporate venture capital du Groupe SEB, le leader mondial du petit équipement 

domestique, présent dans plus de 150 pays avec des marques telles que Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, 

All-Clad ou Supor. Le Groupe SEB a créé SEB ALLIANCE en 2011 afin de renforcer ses capacités d’innovation et de 

mieux anticiper les évolutions de ses marchés et des modes de vie de ses consommateurs. Avec un capital initial de 

30 M€, SEB Alliance privilégie les prises de participations minoritaires au sein de sociétés à fort contenu technologique 

dans des domaines liés au bien-être, aux objets connectés et au développement durable.  www.seballiance.com 

À propos d’ Omnes Capital 

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure. Avec 2,1 

milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur 

développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement & Transmission, Capital Risque, 

Energies Renouvelables, Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire. 

Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses 

salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).  

www.omnescapital.com 

 

À propos de 123Venture 

 

123Venture est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, les énergies 

renouvelables et l’immobilier. Avec plus de 1.2Md€ d’actifs gérés, 123Venture est devenue une société de gestion de 

référence sur le marché du financement des PME. 123Venture compte plus de 245 participations dans 9 pays. 

http://www.123venture.com 

 

À propos d’AG2R La Mondiale 

 

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France, propose une gamme complète de produits et de 

services en retraite, épargne, prévoyance et santé. Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous 

les territoires, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le 

patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.  

Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection 

sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe 

consacre chaque année plus de 100 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives 

individuelles et collectives dans le domaine du logement, de la prévention santé et de l'aide aux aidants. 

Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2RLAMONDIALE 
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