COMMUNIQUE

Prix du jury des « Trophée du Grand Age 2011 » (catégorie
gérontechnologie *) pour le groupe Legrand et Intervox
* technologie destinée à lutter contre l’isolement de la personne

Limoges (France), le 03 mai 2011 – INTERVOX et LEGRAND ont reçu, lundi 02 mai, le Prix du jury
des Trophée du grand âge catégorie « gérontechnologies» pour son interface communicante qui
permet la rencontre de deux univers complémentaires : la téléassistance et la domotique. Le prix a été
remis le 02 mai à Monsieur Xavier de Froment pour le groupe Legrand et Intervox.
Les Trophées du Grand Age, permettent de découvrir et de récompenser les meilleures initiatives et
innovations destinées à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Les Trophées du
Grand Âge 2011 ont été organisés sous le patronage du Ministère des Solidarités et de la Cohésion
sociale et de Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN.
Le dispositif proposé par le groupe LEGRAND :
Il s’agit du premier système inter-communicant domotique-téléassistance.
Technologiquement le cœur du système est une passerelle de connexion entre des dispositifs
domotiques et le terminal de téléassistance QUIATIL+.
Suite à un appel d’urgence volontaire (ex. chute) ou automatique (ex. détection fumée) le plateau
de téléassistance est prévenu, et localement des actions domotiques sont déclenchées
automatiquement dans le logement afin d’améliorer la sécurité de ce dernier.
Par exemple, lors d’une détection de fumée pendant la nuit, le plateau de téléassistance est prévenu,
et afin de faciliter l’évacuation et l’intervention des secours, il est alors possible de déclencher :
•
•
•

Allumage des lumières
Ouverture des volets
Déverrouillage de la gâche électrique

L’amélioration de la sécurité à domicile est une étape fondamentale pour répondre au souhait des
seniors qui souhaitent majoritairement rester à leur domicile tout en gardant leur indépendance.
Legrand a développé de nombreuses solutions dédiées à l’environnement de la personne âgée
à domicile : par exemple les prises à manipulation facile, les portiers avec boucle magnétique qui
améliorent l’audition des sonneries et interphones ou les chemins lumineux qui s’allument
automatiquement pour prévenir les chutes.
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Intervox est leader des systèmes pour téléassistance en France des terminaux pour
téléassistance avec 70% de parts de marché.
A propos de Legrand
Le Groupe Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète,
adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. L’innovation et
le lancement régulier de nouveaux produits à forte valeur ajoutée sont un des principaux vecteurs de croissance du groupe.
Legrand a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros. La société est cotée sur Euronext et intégrée notamment
aux indices SBF 120, FTSE4Good, MSCI World et ASPI (code ISIN FR0010307819).
Pour toute information, contacter :
Edith Dumas
+ 33 (0) 555 06 89 24
+ 33 (0) 555 06 72 73
edith.dumas@legrand.fr
Giovanni Ungaro
Giovanni.ungaro@legrand.fr
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