Communiqué de presse

BAZILE TELECOM lauréat 2014 des Trophées de l’Emploi
du Pays d’Aix

Bazile Telecom, opérateur mobile et plateforme de services pour seniors, reçoit le LIONS de
l’Emploi 2014 en Pays d’Aix décerné par le LIONS Club Aix Cézanne Doyen.

Aix-en-Provence, le 5 juin 2014
Bazile Telecom est un opérateur de téléphonie mobile et une plateforme de services dédiés aux
seniors. Créée à Rousset fin 2005, la société s’est développée à Meyreuil entre 2007 et 2010 et s’est
installée à Aix – en – Provence, dans le Pôle d’activité, en septembre 2010.
Après une phase de recherche et développement, la société a lancé une offre de téléphonie et de
services à l’attention des seniors début 2009. La société, pionnière des technologies dédiées aux
seniors, a depuis connu une croissance moyenne de son chiffre d’affaires supérieure à 60% par an.
Aujourd’hui, Bazile Telecom est au service de plus de 15 000 abonnés seniors partout en France. Tous
ces abonnés bénéficient sans surcoût d’une opératrice disponible 24 h / 24, 7 j / 7, qui les
accompagne au quotidien dans l’utilisation de leur téléphone portable, et fournit toutes sortes de
services à distance.
En outre, Bazile Telecom s’est positionné comme leader de la téléassistance mobile en France. Grâce
à ce service optionnel, plus de 5 000 abonnés de Bazile Telecom bénéficient d’une protection de tout
instant, pour surmonter dans les meilleures conditions les situations délicates et les situations
d’urgence.
Bazile Telecom est aujourd’hui un acteur reconnu de la Silver Economie, cette filière structurant les
entreprises offrant des produits et des services répondant l’avancée en âge de nos sociétés.
Pour soutenir sa croissance, Bazile Telecom a créé plus de 35 emplois stables en Pays d’Aix. Société
responsable, Bazile Telecom s’est engagée dans une démarche active de diversité dans le
recrutement.
C’est pour saluer cette initiative en matière d’emploi en Pays d’Aix que le LIONS Club Aix Cézanne
doyen a décidé, au travers d’une commission un jury d’universitaire, de distinguer Bazile Telecom,
aux côtés de quatre autres lauréats (Cap Gemini, Groupe Les Feuillades, Hôtel Marriot Renaissance,
Steripure,) pour le millésime 2014 des LIONS de l’Emploi en Pays d’Aix. Depuis 2007, tous les ans, le
LIONS Club décerne cette reconnaissance à des entreprises remarquables pour leur action pour
l’emploi en Pays d’Aix.
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Yves Morel, Président du Directoire de Bazile Telecom : « Nous sommes ravis de cette récompense.
Etre reconnu dans une région aussi dynamique économiquement que le Pays d’Aix est un privilège.
Etre reconnu par une association aux valeurs altruistes comme le LIONS Club est une confirmation de
l’impact sociétal de notre action en faveur des seniors.»
Jean – Pierre Marciano, Président de la commission LIONS de l’emploi en Pays d’Aix
«Au-delà de l’impact de la société Bazile Telecom en matière d’emploi, la Commission du Lions Club
Aix Cézanne Doyen a particulièrement apprécié qu’une telle innovation au service des seniors,
unique en France, ait vu le jour et se développe en Pays d’Aix.»

A propos de BAZILE TELECOM
Créé en 2005, BAZILE TELECOM est le 1er opérateur téléphonique français dédié aux seniors. Il
propose une gamme de téléphones portables conçus pour une grande facilité d’utilisation, associés à
des forfaits simples, ainsi qu’un service de télé conciergerie et de téléassistance mobile disponible
24h/24. Avec plus de 15 000 abonnés actifs, Bazile Telecom emploie 35 collaborateurs à
Aix-en-Provence et opère sur le réseau Orange. L’entreprise édite les blogs blog.bazile.fr. et
web4seniors.fr. Plus d’info sur www.bazile.fr
A propos de LIONS Club Aix Cézanne Doyen
Doyen des Lions Club d’Aix-en-Provence, le LIONS Club agit depuis 1955 en Pays d’Aix pour porter les
valeurs du Lions Club International, au travers d’actions telles que les LIONS Club de l’emploi en Pays
d’Aix. Plus d’info sur www.lions-france.org
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