
1Novotel London Waterloo (UK)

INVITATION – PETIT-DEJEUNER PRESSE
15 janvier à 9h30

Inscriptions obligatoires : 
Agence ETYCOM - Aelya NOIRET – a.noiret@etycom.fr - 06 52 03 13 47 

Familink et la Carsat Normandie dévoilent les résultats inédits d’une enquête terrain

A quel point Familink permet-il de recréer du lien ? Quels sont les avantages qu’il apporte au quotidien, pour les 
retraités dont la famille est éloignée ? Qu’en pensent leurs familles ? Les personnes âgées ont testé !

Une expérimentation Normande
Pour bien vieillir et rester autonome le plus longtemps possible, le lien social est primordial. La Carsat Normandie l’a
pleinement intégré dans sa politique de prévention de la perte d’autonomie et c’est dans cette optique qu’elle a noué un
partenariat avec Familink. Dans le cadre d’un pilote expérimental régional en cours depuis février 2018, elle a équipé 100
de ses retraités d’un cadre photo connecté. Un outil d’évaluation permet de suivre l’utilisation et l’appropriation de ce
dispositif par le retraité et son entourage. Les premiers résultats seront présentés lors d’un petit-déjeuner presse le 15
janvier 2019.

A propos de Familink : La startup AsWeShare, qui développe et commercialise Familink, est basée à Rouen et a été créée en Juin 2016 par Jiri Kosla et Alexis Le Goff. Passionnés par l'IoT (l'internet des objet), et sensibles à
l'isolement des personnes âgées, ils commencent ensembles à développer Familink, un cadre photo intelligent et intergénérationnel. Depuis sa commercialisation en octobre 2017, 5 000 cadres ont été vendus !
Aujourd'hui, le nouvel objectif des fondateurs est d'exporter Familink à l'international, car la solitude des personnes âgées est un véritable enjeu de société qui dépasse les frontières !

Familink, un outil pour lutter contre le sentiment d’isolement des séniors
Familink permet à toute la famille d’envoyer des photos en direct sur le cadre (via l’application ou par mail), mais n’a pas
besoin d’une connexion internet grâce à sa carte Sim 3G intégrée ! Simple d’utilisation, il permet aux grands-parents de
rester en contact avec leur famille et de suivre les moments les plus importants de leur vie.

En présence de : 
Mikaël Savio (Directeur) et Jean-François Capo Canellas (Directeur Adjoint) de la Carsat Normandie

Jiri Kosla et Alexis le Goff (Co-fondateurs) de Familink

Informations pratiques : jeudi 31 janvier à 9h30
Village By CA - Familink, Hangar 107,Quai Jean de Béthencourt
76100 Rouen

CHANGEMENT DE DATE : JEUDI 31 JANVIER A 9H30 
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