Suresnes, le 12 février 2019
DomusVi soutient l’écosystème des jeunes startups françaises de la silver
economy avec Wivy, l’application professionnelle des animateurs en
résidences médicalisées
•

•

Le Groupe DomusVi, l’un des leaders de l’accueil et des services aux seniors
autonomes ou dépendants en Europe, annonce un partenariat avec la startup Wivy,
une application qui propose des animations collectives adaptées aux personnes
âgées pour rythmer leur quotidien en résidence médicalisée.
Disponible sur Internet, tablette et smartphone, Wivy est déjà utilisée dans plus de
100 résidences DomusVi en France.

Stimuler la mémoire et développer le lien social, sous une forme ludique
Véritable compagnon d’animation en maison de retraite, Wivy propose un catalogue de 160 jeux variés
(quiz, mots croisés, blind-tests), conférences ou animations thématiques, etc. Les avantages de Wivy
sont multiples, aussi bien pour les résidents que pour les collaborateurs DomusVi.
Wivy permet de développer le lien social en favorisant les échanges autour d’une mémoire
collective et générationnelle. Les résidents passent non seulement un bon moment mais ils stimulent
aussi leurs fonctions cognitives grâce à des animations qui les valorisent. Wivy propose des
nouveautés chaque semaine, en lien avec l’actualité, et rythme ainsi le quotidien des personnes
âgées en situation de dépendance. Quant aux animateurs de DomusVi, Wivy les aide aussi à créer
de nouvelles relations avec les résidents. Les échanges ludiques autour des différentes thématiques
proposées facilitent la rencontre entre résidents et dynamisent la vie sociale au sein de la résidence.
La startup, originaire des Hauts-de-France, a également convaincu le capital-risqueur Autonomie &
Solidarité qui lui a remis le Grand Prix Autonomie & Solidarité 2018, trophée qui récompense le projet
le plus innovant.
Pour Eric Eygasier, Directeur général France de DomusVi : « Améliorer au quotidien le bien-être de
nos résidents est une priorité, et cela passe notamment par la mise en place d’animations de qualité
au sein de nos résidences. Ce partenariat, avec une jeune startup de l’eco-système de la Silver Tech
comme Wivy, s’inscrit pleinement dans notre volonté d’aider les startups françaises innovantes et de
poursuivre notre virage numérique et notre digitalisation au service de nos résidents, de leurs proches
et de nos collaborateurs. »

Loïc Fruleux, Co-fondateur de Wivy, ajoute : « En nous faisant confiance, DomusVi accélère notre
développement et vient nous conforter dans nos choix stratégiques. Nos nombreux échanges sont
riches, constructifs et bienveillants. La satisfaction et le bien-être des résidents et des professionnels
qui les entourent sont notre moteur commun. DomusVi est un partenaire de confiance important
pour notre startup. »

Découvrez en « avant-première » le reportage vidéo au sein de notre résidence DomusVi
les Hautes Futaies (91) : https://youtu.be/sS4Ck5t1vsQ

Wivy en bref
Créée en 2017 et basée à Tourcoing (Hauts-de-France), la startup Wivy emploie 4 collaborateurs.
L’application est utilisée dans près de 600 résidences en France. 42 000 résidents bénéficient des
160 animations de la plateforme et des nouveautés hebdomadaires.
L’application Wivy est disponible sur Android ainsi que sur le site Wivy.
En savoir plus sur Wivy, l’application professionnelle de l’animation en EHPAD et résidences
autonomie sur : www.Wivy.fr

DomusVi en bref
DomusVi, créé en 1983, est l’un des leaders de l’accueil et des services aux seniors autonomes ou
dépendants en Europe. Avec plus de 300 résidences médicalisées, 15 résidences seniors,
18 hôpitaux psychiatriques et centres pour handicapés, 60 agences d’aide à domicile, DomusVi
propose une offre complète de services à ses 55 000 clients, en Europe (en France, en Espagne,
au Portugal) et en Amérique Latine (au Chili, en Colombie, en Uruguay). DomusVi emploie plus de
30 000 collaborateurs. En toute confiance.
En savoir plus sur : www.domusvi.com et suivez nous sur

