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VIECONNECT, LA START-UP TOULOUSAINE SOUTENUE PAR PHILIPPE GINESTET,
VEUT ACCELERER LA REVOLUTION TECHNOLOGIQUE DES EHPAD
Au cœur de la FrenchTech, VieConnect est une start-up dont le concept est né aux Etats-Unis et qui s’est
développée à Toulouse par ses deux fondateurs, Aristide et Dimitri Tintikakis (père et fils), tous deux
ingénieurs électroniciens. Leur objectif : révolutionner la gestion de l’incontinence des séniors dépendants.
75% des résidents en Ehpad souffrent d’incontinence et sont soumis à des protocoles de suivi souvent
décalés aux besoins personnalisés. VieConnect a créé SECCO by VieConnect, solution connectée dotée d’un
capteur qui, placé dans les protections, permet de gérer, au cas par cas, les changes des personnes âgées,
garantissant de fait, un meilleur confort, tant pour les résidents/patients que pour les soignants.
En améliorant la prise en charge de l’incontinence des personnes dépendantes avec comme fin médicale
l’aide à la prévention de l’état cutané, la solution connectée SECCO by VieConnect concentre l’énergie
humaine à la qualité des relations en privilégiant la personnalisation.
VieConnect se veut partenaire des Ehpad et des professionnels de santé en solutions intelligentes pour le
bien-être des résidents/patients et des soignants, en faisant du droit à la dignité, le postulat de toutes
relations humaines.

LA RENCONTRE AVEC LE CHEF D’ENTREPRISE PHILIPPE GINESTET, UN MOMENT
DECISIF
Philippe Ginestet, emblématique Patron de Gifi, préside depuis plusieurs années la soirée des Trophées
QUIDAM et à cette occasion il a primé VieConnect en 2018, et dans la foulée a décidé d’investir dans son
développement. Avec son appui et ses conseils avisés d’entrepreneur, VieConnect a pris une nouvelle
dimension et nourrit l’ambition de conquérir non seulement le marché français mais aussi l’international à
terme.
« L’ADN humain de VieConnect en fait un acteur du progrès de la relation humaine plus qu’un simple acteur
technologique, c’est ce qui m’a séduit car je suis très attaché aux relations humaines et au bien-être des séniors.
Dans tous nos investissements, j’attache une importance majeur à l’impact humain. » souligne Philippe Ginestet,
Président du groupe GPG.
« Avoir Monsieur Ginestet comme actionnaire est un vrai booster de croissance pour nous. Comme lui, nous
espérons faire rayonner les talents du sud-ouest partout en France et dans le monde. Il a tout de suite compris
que nous pensions avant tout aux impacts humains de la technologie pour bâtir avec les utilisateurs une
nouvelle vision de leurs métiers auprès des séniors et des familles. Nous sommes très ravis d’avoir un investisseur
visionnaire comme lui pour nous aider dans le développement de VieConnect. » précise Dimitri Tintikakis,
président & Co-Fondateur de VieConnect.

UN PROJET DE CROISSANCE SOUTENU PAR GPG (GROUPE PHILIPPE GINESTET)
En tant que partenaire, Philippe Ginestet apporte à VieConnect son pôle d’experts tant sur le plan
financier que commercial, en connectant la start-up à l’ensemble de son écosystème, ce qui est une aide
précieuse pour une jeune entreprise. L’objectif est d’équiper la majorité des Ehpad de la solution SECCO
by VieConnect pour développer le potentiel des objets connectés dans les protocoles de soins.
« Avant la crise sanitaire, nous avions un plan de croissance des plus soutenus ; en 2020 nous avons été
solidaires de nos partenaires Ehpad en créant #solidairesaveclesehpad car face à la pandémie, les aidants et
soignants sont en première ligne et font un travail formidable. Le soutien de GPG nous fut précieux, notamment
pour la distribution gratuite de gels hydroalcooliques aux établissements de santé. Cette année a mis entre
parenthèse forcée de nombreux projets de déploiement de notre solution dans des Ehpad qui vont voir le jour
dès le début 2021. » affirme Dimitri Tintikakis.

« 2021 est d’ores et déjà l’année du décollage pour VieConnect qui va récolter les fruits de deux années de
pédagogie des professionnels de santé. La technologie bouscule toujours les fonctionnements jusqu’au jour où
on se rend compte que c’est pour du mieux. » souligne Jordan Perez, Directeur Marketing & Communication de
VieConnect

A propos de VieConnect
VieConnect est une jeune entreprise 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.
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