
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

14 septembre 2020 

 

Korian investit dans la start-up Technosens, aux côtés du Groupe VYV, 

pour développer des solutions digitales favorisant le lien social  

 
Korian, premier groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles, a 

signé son accord de participation par lequel il devient actionnaire majoritaire de la 

société technologique Technosens, aux côtés du Groupe VYV, premier acteur 

mutualiste de santé et de protection sociale en France. Cette start-up grenobloise est 

spécialisée dans la conception et le développement de solutions digitales 

ergonomiques pour les établissements de santé et médico-sociaux comme pour le 

domicile. Fondée en 2017, elle compte aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs. 

 

Technosens a notamment développé la solution E-lio qui permet aux résidents et aux 

patients, grâce à une télévision connectée à une box installée dans chaque 

chambre, de maintenir le lien social par des appels vidéos et audios avec leurs 

proches et la réception d’informations de vie quotidienne (programme d’animations, 

menus, météo…). La solution facilite également la communication des équipes au 

sein des établissements.  

 

Cette solution a été testée avec succès dans trois des établissements du réseau Korian 

en France depuis 2018. Grâce au partenariat conclu, elle va progressivement être 

déployée par les équipes de Korian Solutions, l’agence digitale du Groupe, dans 

l’ensemble des maisons de retraite et des cliniques de Korian en France puis en 

Europe. Elle pourra également être adaptée aux usages à domicile. 

 

L’intégration interne et externe des établissements de santé et médico-sociaux dans 

des éco-systèmes digitaux apparaît plus que jamais comme un facteur de qualité de 

vie pour les personnes fragiles et leurs proches et de sécurité et de confort de travail 

pour les équipes soignantes. E-lio est plébiscitée par les nombreux acteurs du secteur 

qui l’utilisent déjà, pour sa simplicité, son interactivité et sa capacité d’adaptation.   

 

« Le Groupe VYV se réjouit de ce partenariat avec le groupe Korian. Les solutions 

digitales développées par Technosens sont porteuses d’avenir. L’entrée du groupe 

Korian au capital de la start-up Technosens représente, pour le Groupe VYV, 

l’opportunité de développer les innovations de cette start-up et de travailler ensemble 

sur de nouveaux projets » déclare Stéphane Dedeyan, Directeur général du Groupe 

VYV 

 

 « Nous nous félicitons de ce partenariat avec le Groupe VYV pour contribuer à faire 

grandir Technosens, en France et en Europe, en soutenant notamment son 

département innovation. Les regards croisés avec VYV et l’équipe Technosens vont 

enrichir les usages liés au digital pour les seniors, au profit de l’ensemble des acteurs 

de notre secteur qui continueront à utiliser le savoir-faire de Technosens » indique 

Sophie Boissard, directrice général du groupe Korian.  
 



 

 

 

 

 

 

« L’entrée de Korian au capital de Technosens valide l’intérêt de nos solutions digitales 

dans le secteur du Grand Age et nous donne de la visibilité pour poursuivre notre 

développement et innover au service des seniors » précise Thierry Chevalier, fondateur 

et dirigeant de Technosens. 

 

À propos de Korian 

Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles 
www.korian.com 

 

À propos du Groupe VYV 

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 4 métiers (Mutuelle et 
assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres 
complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe VYV, propose un dispositif 
inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social 
de France, par la taille de son parc HLM qui représente 170 000 logements, 5 500 logements construits par an et 681 
établissements adaptés aux publics spécifiques. 

Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. L’ensemble des composantes du groupe 
protège 11 millions de personnes au sein de son écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs 
publics et privés.  

Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de l’UGM VYV Coopération, est 
d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. 
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société 
plus équitable et socialement responsable. 

A propos de VYV3, l’offre de soins et accompagnement  

Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour ambition de développer une offre de soins de 
qualité, socialement performante et innovante, au plus près des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de 
plusieurs pôles : les soins, les produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de services en 
France, VYV3 compte 28 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,8 milliard d’euros (1,7 milliard 
d’euros en périmètre combiné Groupe VYV). 

www.groupe-vyv.fr       
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