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 L’IDENTITÉ 

Après 24 ans au service des seniors, GDP Vendôme 
a lancé son nouveau concept d’appartements 
intelligents, « Villa Sully ». Entièrement domotisés et 
connectés, s’appuyant sur les technologies les plus 
modernes « made in France », ces appartements 
offrent à leurs occupants toute la sécurité d’un 
EHPA et le confort du maintien à domicile. 
GDP Vendôme relève le défi du maintien à domicile 
et se positionne comme l’acteur de référence dans 
ce secteur, tant dans le domaine immobilier que 
dans le domaine de l’intégration des technologies et  
des services.

Etude de cas 
GDP Vendôme
Villa Sully 

Enjeux clients
Sur le site de Grenoble, GDP Vendôme a souhaité travailler avec 

un partenaire expert en réseau Cisco, en téléphonie et ayant une 

connaissance du milieu de la santé. Le Group Access avec ses sociétés 

A2i et Alp’com a été retenu pour ce projet hautement novateur.

Les défis à relever 
Défi 1

Mise en place d’une couverture Wifi Cisco complète permettant 

d’assurer le transport de la voix (téléphonie), des données (data) 

et de l’image (visioconférence).

Défi 2

Mettre en place les téléphones révolutionnaires Myco - téléphone androïde 

qui peut être équipé d’une puce GSM. Ce smartphone, développé par 

Ascom, est conçu spécifiquement pour les professionnels de santé. 

Défi 3

Coordonner le travail avec les autres prestataires, notamment 

l’entreprise VAC (détection de chute) : les caméras installées dans les 

appartements de la Villa Sully sont connectées au système central 

Myco. Concrètement, si la personne fait une chute, l’information 

est redirigée vers le téléphone Myco, et il devient possible de la 

visualiser sur l’écran à partir du menu du téléphone. 
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La réponse à la demande client
Phase 1 : Restructuration et Conseil

Le Groupe Access accompagne GDP Vendôme depuis près de 

20 ans. Comme l’explique Jean-Michel Pourraz, Directeur Général 

du Groupe, « notre client nous a consulté pour son concept de 

nouvelles résidences. Pour la Villa Sully de Grenoble, et suite aux 

préconisations que nous avons faites, nos sociétés A2i et Alp’Com 

ont été retenues, notamment pour le conseil et l’expertise des 

chefs de projet ». Confiant de la qualité du travail qui pouvait être 

fournie et de l’efficacité de ses équipes, le Groupe Access s’est 

engagé à la fois sur le résultat technique des solutions préconisées, 

la communication entre les équipements et sur les délais.

Pari gagnant.

L’architecture réseau full Cisco préconisée par A2i, permet une 

connectivité à vitesse élevée aux systèmes de communication et permet 

le transport de manière efficace et sécurisée des applications sans fil, 

de données, vocales et vidéo à forte consommation en bande passante.
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Le projet en chiffres

switchs Cisco, 
soit un dans 
chaque chambre86

1 cœur de réseau 
redondé Cisco

chambres 
réparties sur  
9 étages

86

200 appels 
infirmière

téléphones wifi 
Myco installés  
(4 autres à venir) 

4

bornes wifi  
Cisco60
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« Le Group Access avec ses 
sociétés A2i et Alp’com a 
été retenu pour ce projet 

hautement novateur ».

Phase 2 : Mobilité

L’autre point fort du projet, mené plus particulièrement par Alp’Com, 

société d’Access Group spécialisée dans les réseaux, la téléphonie 

et la sécurité des biens et des personnes, a été la solution novatrice 

apportée sur l’appel malade. 

Les 3 avantages principaux selon Éric Liatard, Responsable 

Technique d’Activité Alp’com :

 �  Avantage 1 : la technologie des téléphones Myco permet de vérifier 

si la personne s’alimente régulièrement grâce à un système de 

contact placé au niveau du réfrigérateur.

 �  Avantage 2 : la diffusion d’images avec le système VAC contribue 

à s’assurer que le résident ne chute pas. 

 �  Avantage 3 : chaque personne qui entre dans la chambre suite au 

déclenchement d’un appel malade est identifiable.

Le résultat
C’est un succès amené à être pérennisé : « non seulement parce 

qu’il y a toujours à affiner le travail réalisé pour répondre à l’évolution 

des besoins, mais aussi parce que GDP Vendôme devrait renouveler  

sa confiance pour l’ouverture d’autres Villa Sully en France », 

conclut Jean-Michel Pourraz. Autant dire que le leader régional 

des services informatiques et télécoms dédiés à l’entreprise 

numérique s’ouvre à des projets nationaux.
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