
 

 
 

 
Par Aristide Tintikakis, Président du conseil d’administration et Co-fondateur de VieConnect  

  

« Pour la première fois dans l’histoire humaine, on fait passer la vie des individus avant l’économie » se 
félicitait récemment le neuropsychiatre Boris Cyrulnik en échos à la crise du covid-19. Pour la première 
fois aussi, une solidarité a fait jour en France avec les équipes des EHPAD qui, en silence, souvent 
oubliées au début de la pandémie, faisaient face à un ennemi invisible dont leurs résidents étaient une 
cible de premier choix.   

Avant, les EHPAD étaient un non-sujet sauf dans des cas rares de faits divers médiatisés. Le sujet des 
personnes âgées et de la fin de vie était tabou. Aujourd’hui, c’est un sujet national de premier ordre.   

Et comme en milieu hospitalier, on découvre des héros en blouse blanche qui chaque jour sont aux 
cotés de nos ainés, certains allant même jusqu’à se confiner avec eux pour mieux les protéger !  

Le sacrifice, le dévouement et la bravoure des aidants et des soignants en EHPAD mis au 
grand jour sont à saluer.  

En temps normal, ils prennent le relais des familles dont les vies ne permettent pas de s’occuper à 
temps plein de leurs séniors ; ils les soignent, les distraient et leur offrent souvent le dernier cadre de 
vie. Ils sont aujourd’hui la voix d’une conscience en humanité face à une société qui devra aussi 
réapprendre à vivre en harmonie avec ses anciens.  

Un EHPAD est un lieu de vie avant tout ; même si la mort fait partie de ses attributs, c’est un hymne à 
la vie auquel les milliers de professionnels dédient la leur. Ils méritent le plus grand respect, la plus 
grande considération et des moyens accrus pour exercer dans les meilleures conditions leur vocation.  

En lançant au début de la pandémie #solidairesaveclesEHPAD, notre souhait chez 
VieConnect est un futur meilleur pour les EHPAD.   

Un futur qui les remet au cœur de la société. Un futur qui, comme dans le monde de la santé dans son 
ensemble, appellera de nouvelles réflexions et de nouvelles actions pour toujours plus de confort pour 
nos aînés.  

 Un monde plus solidaire.  

  
 

  

BIOGRAPHIE DE ARISTIDE TINTIKAKIS  

  

Qui est Aristide Tintikakis ?   

Aristide Tintikakis d'origine grecque, naturalisé français, est un ingénieur électronicien avec 35 ans 
d'expérience. Il est actuellement président du conseil d'administration et co-fondateur de VieConnect. 
Venu en France faire ses études universitaires, il entre chez Motorola Semi-conducteurs à Toulouse, 
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puis il s'installe en 1992 au siège à Phoenix, USA, où il tiendra diverses positions comme directeur de 
développement de nouveaux capteurs et directeur de business. Il poursuivra sa carrière américaine en 
Californie à la Silicon Valley chez MAXIM Integrated en tant que directeur exécutif jusqu'à la fin 2014. 
De retour en France, il cofondera avec son fils Dimitri Tintikakis VieConnect à Toulouse, au début 2017, 
avec comme vision l'amélioration du quotidien des personnes dépendantes grâce aux nouvelles 
technologies développées par la jeune entreprise.  

  

A propos de VieConnect:   

VieConnect est une jeune pouce dont le concept est né aux Etats Unis et qui s’est développé à grande 
vitesse à Toulouse par ses deux fondateurs, Aristide et Dimitri Tintikakis (père et fils), tous deux 
ingénieurs électroniciens. Ils ont créé SECCO by VieConnect, un capteur qui, placé dans les protections 
absorbantes permet de gérer au cas par cas les changes des personnes âgées, garantissant de fait un 
meilleur confort tant pour les résidents que pour les soignants.  

  

  


