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Néotoa signe une convention de partenariat avec Présence Verte 
pour favoriser l’autonomie des séniors. 

 

 
Le jeudi 09 décembre à Rennes, Néotoa devient le premier bailleur brétillien à signer une convention de 
partenariat avec Présence Verte, leader des solutions de téléassistance en France. Ces deux entités aux 
valeurs communes de proximité et d’écoute ont en effet décidé de s’allier et de s’engager ensemble dans 
l’accompagnement au quotidien des locataires séniors Néotoa. 
 
 

Deux acteurs engagés vers un même objectif. 
 
En 2050, près d’un breton sur trois sera âgé de plus de 60 ans. Dans le but d’accompagner ses locataires 
séniors dans leur quotidien et de favoriser leur maintien à domicile, Néotoa s’est rapproché de Présence Verte afin 
d’élargir l’éventail de ses aides et proposer une offre adaptée aux besoins de ses 6 200 locataires âgés de 
plus de 60 ans.  
 
Leader des solutions de téléassistance en France, Présence Verte propose une large gamme de services à la 
fois innovants, simples, efficaces et accessibles pour les publics en situation de perte d’autonomie : personnes 
âgées, dépendantes, isolées ou handicapées. Acteur engagé du logement et partenaire des collectivités en 
Bretagne, Néotoa attache une grande importance à la prise en compte des besoins de ses clients locataires. 
L’entreprise souhaite aujourd’hui être en mesure d’aller plus loin dans l’accompagnement et l’écoute au 
quotidien des plus fragiles.  
 
 
 
Néotoa : premier bailleur brétillien partenaire de Présence Verte. 
 
Dans le but d’accompagner les locataires dans le vieillissement et de favoriser le maintien à domicile, une 
tarification avantageuse et pérenne a été négociée pour l’ensemble des locataires. "C’est un beau défi que de 
nous associer avec Néotoa, un bailleur social de premier plan en Bretagne. Chaque territoire a son histoire et ses 
spécificités, forts de notre expérience de plus de 30 ans en matière de téléassistance, nous effectuerons un 
travail de qualité aux bénéfices des résidents qui sont isolés, en perte d'autonomie ou dépendants", 
explique Chantal Chauviré, Présidente de Présence Verte Pays d'Ouest. 
 
Présence Verte accompagnera également Néotoa dans le domaine de l’assistance des publics fragiles en 
proposant des actions de sensibilisation à l'intention des collaborateurs, des partenaires et des clients autour du 
vieillissement, de la lutte contre l’isolement et des dangers domestiques. 
 
Néotoa souhaite développer à l’avenir de nouveaux partenariats, avec toujours le même objectif : proposer un 
accompagnement personnalisé et des solutions adaptées à ses clients. Effectivement, « l’envergure de notre 
parc locatif nous permet de négocier des prix avantageux, plus compétitifs que les prix du marché, au bénéfice de 
nos clients », précise Bruno Caccia, Directeur Général de Néotoa. 
 
 
 
Á propos de Présence Verte 
Présence Verte, 1er réseau de téléassistance en France depuis 30 ans, favorise l’autonomie des séniors, actifs ou dépendants, à 
l’intérieur et en dehors de leur domicile. L’entreprise propose un service d’écoute et d’intervention 24h/24 en cas de malaise, de 
chute, d’agression. Chaque année en France, plus de 12 000 décès de séniors sont associés aux chutes. La téléassistance est 
un dispositif de prévention qui réduit le temps d’arrivée des secours. www.presenceverte.fr  
 
 
Á propos de Néotoa  
Acteur engagé de l’immobilier pour tous en Bretagne, Néotoa compte 330 collaborateurs, près de  
22 000 logements locatifs répartis sur plus de 300 communes et environ 3 000 logements livrés en accession à la propriété. 
Partenaire des collectivités dans le développement des territoires, Néotoa construit près de 700 logements par an. www.neotoa.fr   
 


