MDV IT et la startup Bonjour Henry vont équiper des
EPHAD pour lutter contre l’isolement des séniors

Paris, le 20 janvier 2022 – MDV IT, filiale de Medical Devices Venture appartenant au groupe

ARCHOS, annonce un partenariat avec la startup de Montpellier, Bonjour Henry, pour
proposer la tablette ARCHOS 101s Oxygen et sa station d’accueil dotée de haut-parleurs qui
embarque l’assistant vocal Bonjour Henry pour accompagner les résidents des EDHAD à rester
en contact avec leurs proches.
Suite aux mesures annoncées par le Président de la République le 12 Mars 2020 portant sur
les conséquences de l’épidémie de Coronavirus en France, la Croix-Rouge française a fait un
appel d’urgence aux dons afin de maintenir son activité́ auprès des personnes en situation de
grande précarité́ dans ce contexte exceptionnel. La Fondation d’Entreprise FDJ a répondu à
l’appel en octroyant une dotation conséquente pour aider la Croix-Rouge à lutter contre
l’isolement des séniors en EHPAD.
Pour l’assister dans cet effort, la Croix-Rouge s’est tournée vers une jeune start-up qui a fait
de l’inclusion numérique son cœur de métier. Bonjour Henry développe depuis 2018 un
assistant vocal 100% français et exclusivement dédié aux personnes âgées, qui leur permet de
recevoir et d’envoyer des messages ou lancer des appels visios, sans qu’ils aient à se soucier
du canal de communication de leur destinataire : Messenger, Whatsapp, SMS, e-mail,
Instagram, Zoom, etc… Henry se charge de tout sur simple commande vocale, ainsi le sénior
n’a aucun nouvel usage à apprendre pour communiquer et les proches n’ont rien à
télécharger. C’est simple pour tout le monde !

Afin de proposer une expérience encore plus simple aux 127 résidents des 5 EHPADS de la
Croix-Rouge qui participent à l’expérimentation, Bonjour Henry s’est associé avec MDV IT pour
proposer une tablette ARCHOS et sa station et co-construire le dispositif qui intégrera
l’assistant vocal : La « Henry Station » réussit le pari de proposer une expérience simple et
multimodale de la communication 2.0 pour des personnes en totale exclusion sociale et
numérique.

« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec un acteur français et historique de
l’électronique grand public. En effet, travailler avec des entreprises françaises est un critère
que nos clients apprécient particulièrement car elles sont gages de sécurité et de transparence
quant à la confidentialité des données que les séniors échangeront avec leurs
proches. » déclare Vincent Chollet Président de Bonjour Henry

« De notre côté il était important pour nous de participer à cette expérimentation en
proposant une solution complète et de qualité pour permettre à nos ainés de rompre avec
leur isolement. Cela s’inscrit parfaitement dans la stratégie de MDV IT qui offre une gamme
complète de solutions mobiles pour les établissements de santé.» ajoute Loïc POIRIER
président de MDV IT.
La solution sera déployée à partir de février 2022.
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