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Quel est l’objet de l’entreprise ?

Prendre soin de vos parents,
qu’ils soient très âgés ou en situation de handicap
à domicile comme en établissement
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L'émergence du marché de la Silver Economie est liée à l'évolution sociétale inéluctable de
l'allongement de l'espérance de vie.
En 1948, un retraité avait 18 mois d'espérance de vie, Aujourd'hui plus d'une trentaine d'années.
Nous avons physiologiquement 20 ans de moins que nos parents au même âge.
Nous nous voyons, en moyenne, 12 ans plus jeunes... alors même que l'espérance de vie en
bonne santé progresse moins vite que l'espérance de vie tout court !
La perte d’autonomie de nos parents est inéluctable néanmoins il est possible de prendre soin
d’eux tout en leurs offrant l’opportunité de rester autonome le plus longtemps possible.
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Le développement de l’entreprise
Nous sommes conscients que, depuis sa création, Bluelinea a connu plusieurs phases de développement commercial avec différents taux de croissance.
Pour chacune de ces années, nous avons cherché à identifier, le plus objectivement possible, les bonnes ou mauvaises raisons qui nous avaient amené à constater ces résultats :

Cette approche permet de mettre en exergue les faits marquants, les challenges remportés, les opportunités et difficultés qui se sont présentées au cours des différentes années.

Le développement de l’entreprise
Nous sommes conscients que, depuis sa création, Bluelinea a connu plusieurs phases de développement commercial avec différents taux de croissance.
Pour chacune de ces années, nous avons cherché à identifier, le plus objectivement possible, les bonnes ou mauvaises raisons qui nous avaient amené à constater ces résultats :

Conception
de l’offre
Définition
du Business
Model
Cette approche permet de mettre en exergue les faits marquants, les challenges remportés, les opportunités et difficultés qui se sont présentées au cours des différentes années.

Le développement de l’entreprise
Nous sommes conscients que, depuis sa création, Bluelinea a connu plusieurs phases de développement commercial avec différents taux de croissance.
Pour chacune de ces années, nous avons cherché à identifier, le plus objectivement possible, les bonnes ou mauvaises raisons qui nous avaient amené à constater ces résultats :

Go To Market
/ Pôle d’activité
Financement
de la
Croissance
Cette approche permet de mettre en exergue les faits marquants, les challenges remportés, les opportunités et difficultés qui se sont présentées au cours des différentes années.

Le développement de l’entreprise
Nous sommes conscients que, depuis sa création, Bluelinea a connu plusieurs phases de développement commercial avec différents taux de croissance.
Pour chacune de ces années, nous avons cherché à identifier, le plus objectivement possible, les bonnes ou mauvaises raisons qui nous avaient amené à constater ces résultats :

Structuration
Restructuration
Masse Salariale
CAPEX vs OPEX
Digitalisation
Cette approche permet de mettre en exergue les faits marquants, les challenges remportés, les opportunités et difficultés qui se sont présentées au cours des différentes années.

Le développement de l’entreprise
Nous sommes conscients que, depuis sa création, Bluelinea a connu plusieurs phases de développement commercial avec différents taux de croissance.
Pour chacune de ces années, nous avons cherché à identifier, le plus objectivement possible, les bonnes ou mauvaises raisons qui nous avaient amené à constater ces résultats :

Le CAHT
& Le CAHT
B2C & B2B
EBITDA
Résultat net
Cette approche permet de mettre en exergue les faits marquants, les challenges remportés, les opportunités et difficultés qui se sont présentées au cours des différentes années.

Le développement de l’entreprise
Nous sommes conscients que, depuis sa création, Bluelinea a connu plusieurs phases de développement commercial avec différents taux de croissance.
Pour chacune de ces années, nous avons cherché à identifier, le plus objectivement possible, les bonnes ou mauvaises raisons qui nous avaient amené à constater ces résultats :

Pôle Domicile

Pôle Domotique & Handicap

+ 28.000
abonnés
à domicile

+ 500
espaces
adaptés

B2C et B2B2C

B2C et B2B

Plateforme SARA - H24 7/7

&

Pôle Etablissements

+ 850
EHPAD
et Résidences
B2B

Équipe R&D embarquée

Cette approche permet de mettre en exergue les faits marquants, les challenges remportés, les opportunités et difficultés qui se sont présentées au cours des différentes années.
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Quelle est la stratégie pôle par pôle ?
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Drivers de croissance :
- B2C / La vente en ligne par le canal digital
Mi 2018, le site internet et l’ensemble de la « chaine logistique » ont fait l’objet d’un développement majeur :
• Bluelinea.com
: Mise au point des formulaires de souscription en ligne
• Référencement
: Optimisation du SEO et Moteurs de recherches
• Logistique
: Capacité à faire du J+1 même le samedi, Digitalisation de l’ensemble du process
En 2019, Grâce à l’accompagnement de professionnels, nous mettons en place les actions suivantes
• Task-force
: Le service clients ouvert de 8h à 22h – 7 jours sur 7
• Suivi e-Prospect
: Suivi et rappel des souscriptions non-finalisées
• Campagnes digitales : Création et optimisation / Google Ads & Facebook
- B2B2C / Les partenariats de marque blanche
En 2019, Mise à disposition pour les partenaires de Bluelinea Services
• Parcours digital
: Parcours complet de souscription en marque blanche
• Personnalisation
: Reprise de l’identité visuel de chaque partenaire / Manuel & Produits
• Chaine logistique
: Procédure d’envoi en J+1 par la chaine logistique de Bluelinea
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Drivers de croissance :
- B2C / Activité historique du pôle
Même si l’adaptation du domicile est un enjeu fort autour du maintien à domicile des personnes âgées,
il s’agit surtout d’une activité à destination de personnes en situation de handicap.
- B2B / Résidences Services, Centre d’hébergement et autres établissements / Personnes âgées et/ou en situation de handicap
Fin 2017, le management de Bluelinea a décidé de concentrer le développement de son activité commerciale exclusivement sur
le marché B2B. A savoir, s’intéresser aux appels d’offres, demandes et besoins des résidences services, centres d’hébergements
et autres établissements hébergeant des personnes fragiles et/ou en situation de handicap.
Depuis 2018, nous avons constaté que l’offre du Pôle Domotique avait été choisie par des établissements associatifs
et opérateurs privés tels que :
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Drivers de croissance :
Un EHPAD n’est pas un hôpital. C’est avant tout un lieu de vie. Les résidents d’un EHPAD nécessitent d’être accompagnés par des soignants
mais pas seulement. L’EHPAD de demain peut exister dès aujourd’hui en étant le pilier essentiel du parcours de la personne âgée.
C’est pourquoi, nous avons imaginé la solution SERENEA® à partir d’un Appel Infirmier intégrant les nouveaux standards de l’internet des
objets pour réussir à développer de nouveaux types d’usages. Toutes ces innovations ont été pensées avant tout pour améliorer la prise
en charge et la qualité de vie des résidents d’un EHPAD dans leur quotidien, aussi bien le jour que la nuit.
•

En décembre 2018, nous avons installé 2 sites pilotes et 1 premier site en mode « pré-commercialisation ». Depuis de premières
commandes et surtout discussions directement avec le management de groupes d’établissements sont ouvertes et devraient déboucher
sur plusieurs commandes groupées.

•

En Février 2019, nous avons lancé commercialement l’offre SERENEA® à l’occasion d’un tour de France comprenant 9 étapes :
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Sérénéa : Prendre soin des résidents,
des soignants, des équipements
et de l’activité des établissements
24 sites installés en 6 mois
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Très
Bientôt…
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