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Prestataire Matériel proposé
Tarifs (à titre 

indicatif)
Abonnement

Nombre de 

personnes 

référentes sur 

place

Durée 

d’engagement
Options

ADMR

02 51 44 37 85

Téléassistance fixe

Téléassistance mobile

Pack téléassistance fixe et mobile

40 € ou installation 

par l’abonné

Téléassistance fixe 

: 28.90€/mois

Téléassistance 

mobile : 

32.90€/mois

Pack fixe et mobile 

: 54.90€/mois

Conseillé mais 

pas obligatoire
Aucune

Médaillon ou bracelet supplémentaire : 4€/mois

Détecteur de chute brutale : 6€/mois

Antenne grande portée : 3€/mois

Boitier à clefs : 45€ l’achat et 43€ si installation

ADHAP - Libr'alerte

La Tranche-sur-Mer

 02 51 27 69 86 

Les Herbiers

02 51 61 60 32

Les Sables-d’Olonne

 02 51 23 59 03

Luçon

02 51 27 21 41

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

02 51 54 11 12

 Saint-Vincent-sur-Jard

02 51 22 89 27

Fontenay le Comte

06 83 01 45 00

Téléassistance intial - fixe

Téléassistance vigie - mobile

Téléassitance Montre§Moi 

Téléassitance Sans medaillon 

60 € pour 

l'installation de la 

téléassistance intial

Téléassistance 

intial 24€90/mois

Téléassistance 

vigie 27€90/mois

Téléassitance 

Montre§Moi

37€90/mois 

Téléassitance Sans 

medaillon 

49€90/mois

2 personnes 

minimum 
Aucune

Détecteur de chute  6€/mois

Détecteur inactivité 3€/mois

Boite à clé 59€ à  l'achat

ADOM VENDEE

02 51 55 13 47

Boitier standard

+ médaillon ou bracelet

Gratuit par 

technicien
24,90€/mois

1 personne

minimum

Préavis d’un mois

en cas d’arrêt de

l’abonnement

Médaillon ou bracelet supplémentaire gratuit

LA TELEASSISTANCE EN VENDEE

(liste non exhaustive)
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AGE D’OR SERVICE

LA ROCHE :

02 51 41 37 69

CHOLET :

02 41 63 00 34

Olivier BERGEREAU

Responsable de l'agence de 

La Roche sur Yon

Service à la personne 

5 rue du passage - 85000 

La Roche sur Yon

Port : 06.73.26.64.45

https://www.agedorservices

.com

Médaillon avec simple appui sur bouton SOS. 

+ GPS INTEGRÉ pour la géolocalisation de l’abonné.

+ Service d'assistance psychologique inclus et gratuit

+ Application mobile pour le suivi par la famille

Pas besoin de ligne téléphonique, marche avec une carte 

sim incluse

Installation, pose et 

test faite par un 

technicien = 60 € 

29,90€/mois
1 personne 

minimum

Aucun engagement

Résiliation à tout 

moment sans préavis

Coffre à clé (matériel et pose) : 50 €

Extérieur : Dispositif de géolocalisation inclus

Boitier standard + bracelet : 29,90€/mois

Option détecteur de chute : 4,90€/mois

ALLOVIE

0 800 300 364

04 93 00 10 92

Boitier standard

+ médaillon ou bracelet

Ou  Boitier standard +

médaillon

+ montre qui donne l'heure

Installation faite 

par l’abonné

20€/mois ou

27€/ mois

Conseillé mais 

non obligatoire
/

Possibilité d’installation sans ligne téléphonique

Médaillon ou bracelet supplémentaire :

+3€/mois

Option détecteur de chute : +6€/mois Option boite à 

clés : +5€/mois (sans pose) Option détecteur de 

fumée : +6€/mois

ASSYSTEL

0 800 541 641

06.01.18.12.07

plateau@assystel.fr

ASSYSTEL, 57 rue Nicolas 

de Rumigny 08380 SIGNY-

LE-PETIT

Boitier Standard + médaillon ou bracelet

Matériel envoyé au 

domicile. Déjà 

configuré en usine 

et prêt à l'emploi

Gratuit

24,90 €/mois si 

box internet au 

domicile ou pas de 

ligne téléphonique 

et 1 mois d'essai 

offert

1 contact 

minimum
/

Détecteur de chute : 5,00€/m - 2ème pendentif : 

1,50€/m - Détecteur de fumée : 3,00€/m - 2ème 

boîtier vocal : 5,00€/m - Certification NF service en 

téléassistance depuis 2016 - Conforme au RGPD - 

Matériel labellisé "testé et approuvé par les seniors" 

par l'organisme AFNOR

AXA TÉLÉASSISTANCE

05 35 54 62 71

Téléassistance initiale classique

/ Téléassistance avec détecteur de chute

Sans aucun frais 

de dossier, 

d'installation et de 

résiliation

24,90 € / mois

/

30,90 € / mois

un contact à 

moins de 20 min 

du domicile 

possédant les clés 

de votre domicile 

pour l'acceptation 

de l'adhésion

Abonnement 3 mois 

minimum, résiliable 

sans préavis et sans 

frais 1 mois après la 

restitution du matériel à 

notre service technique.

Si vous n'avez pas de ligne de téléphone fixe, nous 

pouvons créer une ligne sur le réseau des téléphones 

mobiles pour 8 € supplémentaire par mois.
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AXEO

02 51 60 36 99

Boitier standard

+ médaillon ou bracelet
60 € 19,90€/mois

1 référent 

minimum
/

Possibilité d’installation sans ligne téléphonique

Détecteur de chutes compris dans le tarif Médaillon 

ou bracelet supplémentaire :

+10€/mois

Boite à clés : 59,90€ (pose 66€ si besoin)

BLUELINEA

05 55 02 20 25

Boitier standard

+ médaillon ou bracelet

49 €

ou installation faite 

par

l’abonné

19€/mois

2 personnes 

minimum  Ou 0 

référent

sous condition 

d’installation 

d’une boite à clés

Possibilité

d’installation sans ligne 

téléphonique Dépôt de 

garantie de 50€ (restitué 

en

fin de contrat)

Médaillon ou bracelet supplémentaire :

+5€/mois

Option boite à clés : +5€/mois Option détecteur de 

fumée : +5€/mois Option détecteur de chute : + 

5€/mois

CUSTOS

146 route de Lorient

CS93931

35039 RENNES Cédex

02 99 54 48 48

Boitier standard + médaillon ou bracelet Ou

Boitier standard + médaillon

+ montre qui donne l'heure

50€
21€/mois Ou 

25,90€/mois
2 personnes Résiliable au mois

Possibilité sans ligne téléphonique

Option détecteur de chute : gratuit Option détecteur 

de fumée : +1€/mois

HORIZON

7 rue de la Penouillère 85340 

LES SABLES D’OLONNE

06 48 09 78 04

Boitier standard + médaillon (pendentif ou bracelet) + 

détecteur chutes + GPS
45 € 18 €/mois

Conseillé mais 

non obligatoire

Sans engagement de 

durée, sans caution,

sans frais de dossier

Détecteur de chute : 4,50 €/mois Absence de ligne 

téléphonique (GPRS) :

+ 6,90 €/mois

Détecteur + GPRS : + 11,40 €/mois 2
ème

 médaillon : 

+ 3 €/mois

2
ème

 détecteur de chute : + 4,50 €/mois Sur mobile : 

24,90 €/mois

Sur mobile avec détecteur de chute : 29,40 €/mois

Boite à clés : 75 € pose et fourniture

JUNIOR SENIOR 

CHALLANS 

02 51 39 59 64

AIZENAY

02 51 48 30 84

BOITIER DE TELEASSISTANCE FIXE+MEDAILLON 

OU BRACELET

TELEASSISTANCE NOMADE

 BAG

(BOUTON D'ALERTE GEOLOCALISEE)

Pas de frais 

installation pas de 

frais de dossier

42€ frais de 

dossier

Pas de frais 

d'installation

24,90€ TTC/ mois 

pour une personne 

seule ou par couple 

29,90€ TTC/MOIS

1 minimum   

exigée

Contrat sans 

engagement : pas de 

préavis

Médaillon ou bracelet supplémentaire gratuit

Le BAG est individuel 

Permet  une communication même hors alerte. 

Suivie de l’etat recharge batterie et géolocalisation 

via l’appli smartphone gratuite 
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LES MENUS

SERVICES

LA ROCHE AGGLO

02 51 46 71 27

LES SABLES LITTORAL

09 81 73 09 42

CHALLANS

02 51 46 71 27

BOURNEZEAU 

POUZAUGES LES 

HERBIERS

06 08 33 41 70

BOITIER DE TELEASSISTANCE

FIXE+MEDAILLON OU BRACELET

+ service d'assistance

psychologique inclus

et gratuit 24h/24 et

7J/7

TELEASSISTANCE MOBILE

( BOUTON D'ALERTE

GEOLOCALISEE)

+ service d'assistance psychologique inclus

et gratuit 24h/24 et 7J/7

ECLAIRAGE AUTOMATIQUE

DOMOPACK

(Détecteur de mouvement)

Pas de frais

installation

pas de frais de 

dossier

42€ frais de 

dossier

pas de frais

d'installation

145€ TTC (achat)

pas de frais

d'instalation

22,90€ TTC/ mois

pour une personne

seule ou par couple

( 2ème bracelet ou

médaillon offert )

29,90€ TTC/MOIS 1 minimum exigée

Contrat sans

engagement : pas de

préavis

Montre alarme

contemporaine : achat

115€ TTC

Détecteur de chute inconsciente : +4,95€

TTC /mois

ORION - Yannick LE 

MERRER - technico-

commercial

Bureau :

- D160 route de Cholet 

85000 LA-ROCHE-SUR-

YON

(Siège social : 26, rue de la 

Lande Gohin 

35430 SAINT JOUAN DES 

GUERETS)

Tél : 02 23 18 43 98 

Site internet : www.orion-

teleassistance.fr

Page Facebook : 

orionteleassistancebretagne

Boitier standard

+ médaillon ou bracelet

En option boite à clés et

détecteur de chute

Gratuit

(caution de 90 €)

A partir de 19

€/mois

Pas de référent 

obligatoire

Pas de frais de dossier - 

pas d'engagement de 

durée

Transmetteur avec ligne téléphonique 19€/mois

Transmetteur GPRS sans ligne téléphonique 

26€/mois

Installation d’une boite à clés compris dans 

l’abonnement

Détecteur de chute possible : coût 80 € en une seule 

fois + tarif de l’abonnement choisi
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ASSOCIATION 

PRESENCE VERTE

05 55 10 02 13

pv19-23-79-85-

87@presenceverte.fr

www.presenceverte.fr

TELEASSISTANCE A 

DOMICILE (avec 

médaillon ou bracelet)

TELEASSISTANCE 

MOBILE (avec bouton 

d’alerte géolocalisé)

TELEASSISTANCE

TELEASSISTANCE A DOMICILE (avec médaillon ou 

bracelet)

TELEASSISTANCE MOBILE (avec bouton d’alerte 

géolocalisé)

TELEASSISTANCE FIXE + MOBILE

DOMOTIQUE (éclairage automatique, balisage lumineux, 

boite à clef…)

75€ frais 

d’installations (par 

technicien)

Pas de frais 

d’installation (par 

technicien)

Pas de frais 

d’installation (par 

technicien)

Installation par 

technicien

27,90€ / mois (dont 

50% déductible des 

impôts)

24,90€ / mois (dont 

50% déductible des 

impôts)

44,90€ / mois (dont 

50% déductible des 

impôts)

Sur devis

2 minimum,

4 maximum

Sans engagement, 

résiliable à tout 

moment,

Pas de frais de 

résiliation, pas de frais 

de dossier, pas de frais 

de déplacement

Possibilité sans ligne téléphonique (pas de 

supplément)

Médaillon ou bracelet supplémentaire : offert

Option détection chutes brutales : +3€/mois

Option détecteur de fumée communicant : +3€/mois 

ou achat 59,90€

Option phonie déportée : +6€/mois

Boite à clef : 60€ achat et pose comprise par 

technicien

PROTECVIE

02 28 03 34 08

Boitier standard

+ médaillon ou bracelet

35€

ou installation faite 

par l’abonné

18€/mois Ou 

26€/mois

Conseillé mais 

non obligatoire
10€ de frais de dossier

Possibilité d’installation sans ligne téléphonique, 

boitier GPRS 6.90€/mois Médaillon ou bracelet 

supplémentaire : +4

€/mois

Option boite à clés : +2.5 €/mois (pose 38 € si 

besoin)

Option détecteur de chute : +4€/mois Option 

détecteur de fumée : +3.50€/mois

PROXIM’SERVICES 

ATLANTIQUE VENDEE

02 51 35 62 94

La téléassistance de base

/

Le Bouton d’alerte géolocalisé

45€

22.90 € TTC / mois 

dont 50% 

déductible des

impôts / 29€90 

TTC /

mois

au moins un 

contact habitant à 

moins de 15 

minutes

La résiliation prend 

effet le jour de réception 

par Mondial Assistance 

de la lettre

Le détecteur de chute 4 € TTC / mois dont 50% 

déductible des impôts

Le bouton d’alerte géolocalisé non déductible des 

impôts sauf si acheté en complément de la 

téléassistance

RESEAU SUD TS

0 820 95 68 36

Boitier standard

+ médaillon ou bracelet

Installation  par 

l’abonné
20,10€/mois

Conseillé mais 

non obligatoire
/

Possibilité d’installation sans ligne téléphonique

Médaillon ou bracelet supplémentaire :

+3€/mois

Option boite à clés : 70€ à l’achat et pose à votre 

charge

SENIORADOM

0 805 128 128

09 80 80 40 10

(service clients : 09 69 39 00 

66)

Solution NOMADE : simple appui sur votre bouton 

d’appel géo localisable

Solution ESSENTIEL. Un bouton d'appel permet de 

rentrer en relation avec nos écoutants à tout moment et 

aussi souvent que vous le souhaitez.

Solution CONNECT découvre et s'adapte à vos habitudes 

de vie. Prévenir sans appuyer

49€

29.90€

29.90€

51,60€

1 personne 

minimum
/

3,20€ coffre à clés sécurisé/mois 4,50€ détecteur de 

fumée connecté/mois

4,90 boutons d’appel avec détecteur de chute 

lourde/mois

2,90 boutons d’appel supplémentaire/mois 1,90€ 

détecteur supplémentaires mouvement ou porte/mois

7,90€ détecteur de présence au lit/mois 0,50€ 

bouton d’appel/mois
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SERENITIS / 

SECURITAS 01 47 61 53 5

0 805 02 01 03 /

01 53 98 12 75

Offres sérénité Offres mobilités dispositifs d’alerte 

médaillon + bracelet Offres téléphonie forfait téléphonique 

25h/d’appel + 1000 messages / forfait téléphonique 

25h/d’appel + 1000 messages + 2Go

40€

25€

29,90€

37,90€ /

49,90€

1 personne 

minimum

Sans engagement Sans 

dépôts de caution

Sans frais de résiliation

Détecteur de chute 5€ Détecteur de fumer 5€

TAVIE

Télé assistance

05 56 72 74 32

Boitier standard

+ médaillon ou bracelet

56€ ou

installation par 

l’abonné

24,90€/mois

21,90€/mois si relié 

directement sur le 

téléphone du 

référent

1 personne 

minimum ou 0 

référent

sous condition 

d’installation 

d’une boite à clés 

(59€ avec la pose

Sans engagement de 

durée Caution quand

absence de référent

Possibilité d’installation sans ligne téléphonique

Pas de référent sous condition de l’installation d’une 

boite à clés (59€ avec la

pose)

Médaillon ou bracelet supplémentaire : 57€ une 

seule fois

Option détecteur de chute : +6€/mois

TELEASSISTANCE 

SENIOR

Toulouse

05 35 54 62 71

contact@tele- assistance-

senior.fr

Boitier sur la ligne fixe ou la box internet Ou

Une montre avec toutes options

Pas de frais 

d’installation Pour 

la montre : si 

besoin 

d’installateur : 

49,90 €

24,90 € à

37,90 € selon 

options

1 contact

minimum à 30 

minutes maximum 

de distance

Inscription en ligne 

possible ou par mail

Carte GSM possible (quand absence ligne + 

internet)

Distance : 150 m (en champ libre) Option détecteur 

de chutes : abonnement mensuel : 30,90 € par mois

Nouveauté : montre avec toutes options 

37,90 €/mois

Boite à clés : 59,90 € l’installation

TRANQUILEO

06 87 19 22 64

02 28 10 64 03

Boitier standard

+ médaillon ou bracelet
Gratuit 22€/mois

1 personne 

minimum
/

Médaillon ou bracelet supplémentaire gratuit Option 

détecteur de chutes : +6€ Option détecteur de fumée 

: +3€

VITALLIANCE

Mme Alice VINCENT

Responsable

07 63 67 06 22

alice.vincent@vitalliance.

fr

n° vert 0 800 01 20 20

info@vitalliance.fr

Tablette, bracelet intelligent, montre téléalarme 39 €
de 24,90 € à 26,90 

€ par mois

1 personne 

minimum

La demande de 

résiliation doit être 

adressée par écrit à la 

Société. Elle prend effet 

le dernier jour du mois 

au cours duquel elle a 

été reçue.

Détecteur de chutes, conseil vidéo, appels vidéo  

9,90 € par mois

Appels extérieurs géolocalisation par SMS, alerte 

périmètre de sécurité : 9,90 e par mois
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VITARIS

Agence régionale Vitaris 

Ouest

10 rue de la Johardière

44800 Saint-Herblain

FR.AgenceOuest@tunstal

l.com

02 51 80 58 80

TELEASSISTANCE A DOMICILE (avec médaillon ou 

bracelet)

TELEASSISTANCE A DOMICILE (avec médaillon ou 

bracelet)

TELEASSISTANCE FIXE + MOBILE

Service d'assistance psychologique inclus et gratuit

Installation par 

technicien, sans 

frais

Aucun frais de 

dossier, 

d'installation ou de 

résiliation

20,00 € /mois 

 (dont 50% 

déductibles par 

réduction ou crédit 

d'impôt)  

1 personne 

minimum

Sans engagement de 

durée

Sans frais de dossier

Sans caution

Sans frais de 

déplacement

Médaillon ou bracelet supplémentaire : gratuit

Possibilité d’installation sans ligne téléphonique, 

avec boitier GSM : 8,00 € /mois 

Option possibles :

- Poire de lit et/ou adaptateur préhension : gratuit

- Détecteur de chute brutale : +6€/mois

- 2 appels de convivialité par mois : +8,50€/mois

- Détecteur de fumée : +3€/mois

- Boitier à clefs : 50,00 €  (installation comprise)

Aides financières possibles  :

    Conseil Départemental de Vendée (Prise en charge du coût de l'installation ou forfait mensuel dans la limite d'un plafond de 45 € par personne)

    Certaines caisses de retraite

    Certaines mutuelles ou assurances

    Réduction ou crédit d’impôt possible
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