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Plus d’informations… 
Actualités de l’entreprise : www.telegrafik.fr/blog/ 

Fil Twitter : twitter.com/tlgrafik  
 

Contact presse 
Agence la Cerise – Sophie Lacroix 

05 31 98 57 72 
agence@agencelacerise.com 

A propos de Telegrafik… 
Telegrafik propose des solutions connectées pour le Bien Vieillir, basées sur des technologies d’intelligence artificielle et 
d’internet des objets.  Sa mission : permettre aux personnes âgées ou fragilisées de rester autonomes le plus 
longtemps possible à domicile, en résidence seniors ou en maison de retraite, en lien avec leurs aidants familiaux ou 
professionnels.  
Cette start-up certifiée « Jeune Entreprise innovante » a été récompensée par de nombreuses distinctions depuis sa 
création en 2013. Elle est notamment lauréate du Concours d’Innovation Numérique BPI France 2017. 

 
 

Silver Economie 
Telegrafik accélère son développement 

et lève pour la deuxième fois 1 million d’euros 
  

TELEGRAFIK a pour ambition d’accélérer la commercialisation de ses solutions innovantes  
à destination des résidences seniors et d’EHPAD. 

 

Telegrafik, entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle et l’internet des objets, 
annonce une deuxième levée de fonds d’un million d’euros. Forte de 25 établissements déjà 
équipés de ses solutions connectées, Telegrafik ambitionne sous 2 ans l’équipement de 300 
sites. 
 

Dans le cadre de cette levée de fonds, Telegrafik a pu bénéficier de la confiance renouvelée de ses 
investisseurs historiques (notamment Citizen Capital, Aviva Impact Investing France, et le réseau BADGE), mais 
aussi de l’arrivée de nouveaux investisseurs, parmi lesquels Vessoa, Philippe Carle, ainsi que la communauté 
LITA.co attachée à l’impact sociétal fort de l’entreprise. 

 
 

Des solutions connectées à forte valeur ajoutée, et éprouvées auprès des Clients 
 
 

Grâce à cette levée de fonds, Telegrafik accélère son développement, autour de ses trois produits phares : Otono-
me EHPAD, Otono-me Domicile et Résidences et Otono-me EHPAD à Domicile. 
 

« Nous équipons déjà plus de 1000 chambres d’EHPAD, et nos solutions remplissent clairement leurs objectifs : 
améliorer le confort de travail des personnels qui sont informés au bon moment en cas de chute, et sécuriser les 
résidents. Nous souhaitons maintenant les étendre à un grand nombre d’établissements, qui grâce à nous, 
accompagneront mieux leurs résidents fragiles ou âgés. », explique Carole Zisa-Garat, Présidente de Telegrafik.  
 

Chaque mois, environ 250 chutes sont détectées par Telegrafik et envoyées vers des professionnels, et 83% des 
seniors interrogés s’accordent sur le fait qu’ils se sentent beaucoup plus rassurés.  

 

 

Un marché promis à un bel avenir  
 
 

Le marché sur lequel évolue Telegrafik est 
caractérisé par une croissance importante, tirée 
par le vieillissement de la population et 
l’allongement de l’espérance de vie des individus 
en situation de handicap. Cela permet d’affirmer 
que Telegrafik s’est positionné sur un marché qui 
lui réserve un avenir prometteur.  
 

« Notre ambition est de devenir l’opérateur de 
solutions connectées de Smart Care leader en 
France. », affirme la Présidente de l’entreprise.  
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Telegrafik en quelques dates 
 

2013 • Création de la société, première phase de 
recherche et développement qui aboutit au lancement 
de la solution Otono-me domicile. 

2017 • Première levée de fonds d’un montant d’1M€ 
afin de soutenir l’entrée en commercialisation d’Otono-
me domicile. 

2017-2018 • Innovation forte dans le cadre du 
Concours d’innovation numérique de BPI France. 

2018-2019 • Sortie des offres résidences seniors, 
ehpads, ehpad à domicile. 
2020 • 2ème levée de fonds d’1M€, dans le but 

d’accélérer le développement de Telegrafik 

http://go.tentelemed.com/e/265012/blog-/7kjc6/299270701
http://go.tentelemed.com/e/265012/tlgrafik/7kjc8/299270701
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A PROPOS 
 
Citizen Capital finance et s’engage aux côtés d’entrepreneurs ambitieux qui contribuent à relever des défis sociaux ou 

environnementaux. • www.citizencapital.fr 
 

Aviva Impact Investing France (AIIF) géré par INCO Ventures. • impactinvesting.aviva.fr et  
www.inco-group.co/venture-capital-fr 
 

Les adhérents du réseau BADGE, ainsi que BADGE 2019 SAS, la sixième société d’investissements de Business 

Angels (SIBA) du réseau des Business Angels des Grandes Écoles. Ces SIBA complètent les investissements faits en direct par 

les adhérents du réseau. • business-angels.info/business-angels/business-angels-presentation 
 

Vessoa Private Equity investit dans des entreprises avec une activité à forte récurrence. Elle a débuté son activité en 

juillet 2010 et privilégie les secteurs de l’Éducation, de la Santé, de la Distribution d’Assurance et des Services Informatiques 
en mode SAS. Les investissements sont destinés à accélérer la croissance des entreprises, avec pour objectif, de bâtir dans la 

durée une activité solide avec une clientèle fidèle. • vessoa.com 
 

Philippe Carle Chairman France chez Marsh & McLennan Companies, Inc. / Administrateur Babilou Family / Senior Advisor 

J.P. Morgan. 
 

LITA.co permet d'investir en ligne dans des entreprises à vocation sociale, sociétale ou environnementale à partir de 100€, 

pour une finance plus éthique. • fr.lita.co 
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