
 

  
Communiqué de presse du  septembre 2018 

 

Générale des Services et Arkéa Assistance annoncent un partenariat 
national dans le cadre de la Silver Economie. 

 

A l’occasion de cette rentrée 2018, le Groupe Générale des Services et la 

société Arkéa Assistance, filiale du groupe Arkéa dédiée aux solutions de 

téléassistance, ont signé un partenariat commercial dans la téléassistance 

et les services à la personne, au plan national.  

 

Le vieillissement de la population française amène une évolution 

sociologique et économique forte, ce qui a engendré l’émergence de la 

Silver Economie, qui agit pour et/ou avec les personnes âgées et/ou 

porteuses de handicap en vue de leur apporter des services personnalisés, 

des technologies favorisant leur autonomie. 

 

Dans ce contexte, une des priorités pour les personnes vivant à leur domicile est de conserver le lien social. Les solutions 

innovantes développées par Arkéa Assistance répondent à ce besoin. A domicile, le boîtier de téléassistance permet 

d’appeler sa famille ou ses proches, de recevoir des conseils santé de médecins ou encore d’échanger des messages et des 

photos. En dehors du domicile, la montre de téléassistance permet d'alerter en cas de nécessité, et d'être géolocalisé si 

besoin. Yvon Le Bihan, Directeur général d'Arkéa Assistance, commente : « Arkéa Assistance a su s'imposer en quelques 

années comme un acteur majeur de la Silver Economie. Nous développons des offres innovantes et différenciantes, 

accessibles via un éventail d’objets connectés adaptés au mode de vie de chacun : le bouton (médaillon ou bracelet), la 

montre connectée, les applications mobiles, la tablette… Tous nos projets visent à simplifier la vie quotidienne de chacun 

grâce à l’usage de la technologie ». 

 

Générale des Services, acteur historique des services à la personne à domicile, propose à ses usagers de venir découvrir 

cette nouvelle gamme à travers des modèles présents en agence. Didier CHATEAU, PDG co-fondateur de Générale des 

Services indique : « La filiale d'Arkéa a su développer des solutions innovantes dans le domaine de la sécurité et de 

l’assistance à domicile. Générale des Services a donc tout naturellement choisi Arkéa Assistance pour accélérer sa stratégie 

de distribution de produits et de services à forte valeur ajoutée dédiés au bien vieillir à domicile ». 

 
A propos d’Arkéa Assistance 

Arkéa Assistance et Arkéa Sécurité sont les deux entreprises, filiales du groupe bancaire Arkéa, représentées par la 
marque « Arkéa On Life », dédiée à la vie et à la maison connectée. « Arkéa On Life » regroupe les services à la 
personne (Arkéa Assistance – www.arkeaassistance.fr) et la télésurveillance de biens (via Arkéa Sécurité – 
www.arkeasecurite.fr) dont l’ambition est d’améliorer en permanence le quotidien des clients, grâce à l’innovation 
technologique. Plus d’informations par téléphone au n° vert gratuit 0800.81.82.82 ou sur www.arkeaonlife.com 

A propos d’Arkéa 

Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une 
trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment 
Services, Suravenir…). Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de sociétaires et clients dans 
la bancassurance et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers 
établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com 

http://www.arkeaonlife.com/
http://www.arkea.com/
http://www.generaledesservices.com/


 

A propos de Générale des Services 

Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :  

 19 ans d’expérience 
 59 agences en France 
 Plus de 800 artisans partenaires qualifiés 
 Près de 2000 collaborateurs en CDI 
 Plus de 10 000 demandes de travaux, rénovation et dépannage 
 Plus de 200 000 prestations à domicile et services à la personne 

 
 
 
Le réseau Générale des Services est membre de la Fédération Française de 
la Franchise et de la Fédération du Service aux Particuliers.  
 
 
 
 

Contact :  

GENERALE DES SERVICES  
Olivier GRINIÉ – Directeur des Opérations 
43, avenue du Grésillé  - 49100 ANGERS  
Tél : 02.41.34.48.33 - Fax : 02.41.34.04.87  
Mail : grinie@gdservices.fr  
www.generaledesservices.com 
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