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FILIEN ADMR ENRICHIT SON OFFRE CONNECTEE AVEC 

LA BOX NOVIACARE DE PHARMAGEST 

 
Filien ADMR, l’un des principaux prestataires de téléassistance en France, et le groupe Pharmagest, 
expert français de l’informatique officinale et des solutions IT pour la santé, ont signé une convention 
de partenariat le 28 novembre 2018 à l’occasion du salon Silver Economy Expo. Au cœur de cette 
alliance, l‘offre connectée 24/24 Filien Habitat Active qui bénéficie de la valeur ajoutée apportée par la 
Box Noviacare, solution innovante pour la prévention de la fragilité du groupe Pharmagest. 

 
Un partenariat offrant un large éventail de possibilités pour préserver l’autonomie des seniors 
 
Filien Habitat Active est un service qui associe la téléassistance Filien ADMR à 
des objets connectés, comme la Box Noviacare de Pharmagest, un dispositif plug 
and play. Véritable bijou de technologie de faible encombrement, cette Box est 
capable de : 

• Détecter une suspicion de chutes et envoyer une alerte à la téléassistance 
Filien ADMR ; 

• Mesurer et analyser les signaux d’activité de l’utilisateur (le sommeil, la 
prise de repas et l’hygiène) et de son domicile (température, humidité, 
coupure secteur…) grâce à des capteurs placés dans les différentes pièces 
à vivre du domicile ; 

• Envoyer des rapports quotidiens d’activité à la famille ou aux aidants par SMS ; 

• Accompagner le senior dans sa vie de tous les jours en lui rappelant la prise de ses médicaments, la 
prise des repas, etc. 

 
« Selon un rapport de l’INSEE, en 2050, 22,3 millions de personnes seraient âgées de 60 ans ou plus contre 
12,6 millions en 2005 : une hausse de 80 % en 45 ans. Il est important d’anticiper aujourd’hui ce 
vieillissement de la population avec de nouvelles technologies conçues pour être simples d’utilisation. Chez 
Pharmagest, ce partenariat nous paraît évident puisque Filien ADMR, qui n’hésite pas à innover dans son 
domaine tout en conservant sa fibre sociale, est le seul téléassisteur du marché proposant une 
complémentarité avec notre offre. » précise Dominique PAUTRAT, Directeur général de Pharmagest. 
 

Une solution qui soulage les aidants et la famille et leur permet d’améliorer l’accompagnement 
de leur proche 
 
Depuis plusieurs années, le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie est préféré au 
placement en établissement. Ce choix implique souvent d’adapter le logement du senior et de modifier 
les habitudes de vie des aidants. Avec l’offre Filien Habitat Active associée à la Box Noviacare, les aidants 
sont rassurés grâce aux rapports reçus quotidiennement et à la téléassistance sécurisant leur proche 
24/24. 
« Une suspicion de chutes ? Le centre d’écoute est immédiatement averti via la Box et les aidants sont 
contactés pour intervenir auprès de leur proche. Une alerte en cas de malnutrition ? D’insomnie ? Les 
aidants reçoivent une notification qui leur permet de mettre en place instantanément les mesures 
adaptées pour résoudre le problème... Autant d’exemples qui prouvent que le système intelligent 
embarqué dans la Box contribue à soulager les aidants et optimise considérablement leur réactivité. Ils 
n’auront plus à attendre une prochaine visite au domicile de leur proche pour voir si tout va bien. Ils ont 
accès aux informations n’importe où, à n’importe quel moment. » souligne Hervé MEUNIER, Directeur 
général de Filien ADMR. 
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Le partenariat présenté lors du salon Silver Economy Expo 
 
Filien ADMR et Pharmagest ont choisi la 6ème édition du salon Silver 
Economy Expo qui s’est déroulé les 27 et 28 novembre à Paris – Porte 
de Versailles pour présenter officiellement leur offre commune. C’est 
à l’occasion de ce rendez-vous incontournable des professionnels de 
la filière Silver Economie, que la convention de partenariat a été 
signée entre les dirigeants des 2 sociétés. 
 
 
 
 
 

À propos de Filien ADMR : 

Filien ADMR a été créé par l’ADMR - 1er prestataire de services à la personne - en 1988 dans le but d’assurer une 
complémentarité à ses services, tout en proposant une téléassistance qui corresponde à ses valeurs sociales : 
proximité, solidarité et respect de la personne. Filien ADMR porte une ambition d’innovation technologique et sociale 
pour apporter aux Seniors des solutions adaptées à leur situation et leur environnement. Aujourd’hui, c’est l'un des 
principaux acteurs nationaux de téléassistance favorisant le maintien à domicile en toute sécurité et solidarité. 
L’entreprise a reçu en 2016 la certification NF Service « téléassistance au domicile », véritable gage de qualité et 
de confiance pour les abonnés et leur entourage. 
Chiffres clés Filien ADMR : 

• 30 ans d’expérience, 85 salariés, chiffre d’affaires 2017 : 9 M€ 

• 155 000 personnes équipées depuis le début de l’activité dans toute la France 

• 650 000 appels traités en 2017 
 
Pour en savoir plus : www.filien.com / https://youtu.be/xbqqUntYerM  
 
 
A propos du Groupe Pharmagest : 

Le Groupe Pharmagest est l’expert français de l’informatique officinale et des solutions IT pour la santé. Avec 
plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : 
l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et 
technologies à destination des patients et des professionnels de santé, notamment l’accompagnement du 
pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des 
systèmes de santé. 
Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, 
solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires 
pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…. 
Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements 
sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech. 
 
Pour en savoir plus : www.pharmagest.com / www.connexion.pharmagest.com 
 
Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B - ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - 
PMGI FP 
Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion 
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only 
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