Exercice 2020, Activité T1 2021
& Perspectives

Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021

Prendre soin de ses proches,
qu’ils soient âgés ou en situation de handicap,
à domicile comme en établissement.
Raison d’être

Plus de 1.000 établissements

Près de 30.000 abonnés

Exercice 2020, Activité T1 2021
& Perspectives

Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021

Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021

➢ Chiffre d’affaires : Groupe Bluelinea – Exercice 2020
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➢ Comptes consolidés : Groupe Bluelinea – Exercice 2020
RESULTATS CONSOLIDES

Chiffre d’affaires

(1 549 k€)

Exercice 2020

Exercice 2019

Variation

Commentaires

EBITDA 2020

6 825

6 305

+520

+8% malgré la crise sanitaire
Baisse de la production immobilisée
liée à la mature de l’offre

+ 90 k€

Autres produits

593

742

-149

Total produits

7 418

7 047

+372

(4 168)

(4 135)

+33

3 251

2 912

+339

177

145

+32

Charges de personnel

4 663

4 449

+214

Recours marginal au chômage partiel

Dot. aux amortissements

1372

1432

-60

Maturité de l’offre

(3 033)

(3 178)

+145

Résultat financier

(102)

0

-102

Résultat courant

(3 135)

(3 178)

+43

Résultat exceptionnel

109

4

+105

Résolution favorable de litiges

IS

325

385

-60

Moindre recours au CIR

(2 701)

(2 789)

+88

Achats
Marge sur achats
Impôts et taxes

Résultat d’exploitation

Résultat net, part au Groupe

Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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Très légère hausse du BFR
pour soutenir la croissance

Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021

➢ Flux de trésorerie : Groupe Bluelinea – Exercice 2020

+ 633 k€
Variation de
trésorerie

o Trésorerie / début 2020

:

+ 196 k€

o Consommation de cash

:

- 2 939 k€*

o Exercice de BSA
o PGE

:
:

+ 1 322 k€
+ 2 250 k€

o Trésorerie / Fin 2020

:

+ 829 k€

GV f M

* Dont flux liés à l’activité (2 386) + Investissements R&D & Participation « Les Autonomie Planners » (500) + remboursements de dettes financières (53)
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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➢ Bilan : Groupe Bluelinea – Exercice 2020
ACTIF CONSOLIDE

31/12/2020

31/12/2019

3 979

4 728

Stocks

800

343

Choix de gestion liés au carnet de commandes / Crise sanitaire

Clients

576

417

Maitrise des encours clients / Augmentation de l’activité sur T4

1 260

1 046

829

406

Actif circulant

3 465

2 212

Total

7 444

6 940

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux propres

886

2 266

Provisions

397

306

Dettes financières

3 019

1 024

Impact des PGE / Crise sanitaire

Fournisseurs

1 293

1 990

Durcissement des encours fournisseurs

Autres dettes

1 849

1 355

Report URSSAF / Périodes de confinements

Dettes

6 161

4 369

Total

7 444

6 940

Actif immobilisé

Autres créances
Trésorerie

PASSIF CONSOLIDE

Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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➢ Financements additionnels

+ 400 k€
PGE* - lot 2

BSA J
Nombre BSA émis 3 838 676
Parité : 7 BSA pour 1 action
Période d’exercice du 10/02/20 au 30/07/21
Prix d’exercice 4,50 €

2.252.019
BSA exercés
1.447.727 €

1.586.655
BSA en circulation
1.019.992 €

1.811
BSA exercés
9.960 €

307.825
BSA en circulation
1.693,037 €

BSA Y
Nombre BSA émis 309 636
1 BSA pour 1 action au 31/12/2020
Période d’exercice du 14/04/20 au 31/12/22
Prix d’exercice 5,50 €

* Bluelinea SA, en tant qu’« entreprise innovante », pourrait prétendre à 2 x Masse salariale 2019 / PGE soit un total de 4.700 k€
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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➢ 1er trimestre 2021

Regroupement de toutes nos activités
commerciales et opérationnelles

Help

Serenea®

pour les particuliers

pour les professionnels

Pôle « Seniors & Domicile »
(activité B2C)

Pôle « Etablissements »
(activité B2B)

y compris l’activité « marque blanche »

y compris l’ex-pôle « Domotique & Handicap »

Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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Organisation
2021

➢ Organisation : Raison d’être versus pérennité de l’entreprise (Prenons un instant)

L. Levasseur

Une innovation disruptive

&

pérenne
31.000

Atteindre
La rentabilité
Un produit associé à un service

Créer l’évidence

+

médecins en France

100.000
téléconsultations par jour

=
129 € par mois

Des fonctionnalités mieux adaptées

Un prix attractif

Acquérir un client

HARVARD
BUSINESS SCHOOL

Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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➢ 1er trimestre 2021

Regroupement de toutes nos activités
commerciales et opérationnelles

Help

Serenea®
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pour les professionnels
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Pôle « Etablissements »
(activité B2B)
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Pôle Seniors & Domicile

Activité B2C et B2B2C
Relation clients & plateforme H24
Partenaires en marque blanche

Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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➢ Organisation : Activité B2C et B2B2C - Marque blanche (Bluelinea Services – Enseigne commerciale d’EQUINOXE SAS)

Atteindre
La rentabilité
Des produits associés à un service

Créer l’évidence

+
Des fonctionnalités mieux adaptées

=

✓Un prix attractif

Acquérir un client

Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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Le service
Help
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➢ Organisation : Activité B2C et B2B2C - Marque blanche (Bluelinea Services – Enseigne commerciale d’EQUINOXE SAS)

Atteindre
La rentabilité
Des produits associés à un service
Bouton

Créer l’évidence

Mobile

HELP
La plateforme H24

Des fonctionnalités mieux adaptées

+

Abonnements mensuels

de 19 € à 69 €
« All inclusive »
Un prix attractif

=
Acquérir un client

Intégration d’IoT / Cockpit BlueHomeCare®
et une plateforme de télé-suivi / H24 7/7
Un parcours digital unique
avec une logistique J+1 / France entière
Proposer également ce parcours client complet
en marque blanche / Ecosystème SilverÉconomie

Site internet
en perpétuelle évolution.
y compris
en marque blanche

Réseaux, Associations SAP
et mutuelles…

Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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➢ Organisation : Activité B2C et B2B2C - Marque blanche (Bluelinea Services – Enseigne commerciale d’EQUINOXE SAS)

Le service
Help

✓

Atteindre
La rentabilité
Des produits associés à un service
Bouton

Créer l’évidence

La plateforme H24

✓Des fonctionnalités mieux adaptées

Résultat Net
en 2019
Depuis les 20.000 abonnés

Mobile

HELP

13%

+

Abonnements mensuels

de 19 € à 69 €
« All inclusive »

✓Un prix attractif

=
Acquérir un client

Intégration d’IoT / Cockpit BlueHomeCare®
et une plateforme de télé-suivi / H24 7/7
Un parcours digital unique
avec une logistique J+1 / France entière
Proposer également ce parcours client complet
en marque blanche / Ecosystème SilverÉconomie

Site internet
en perpétuelle évolution.
y compris
en marque blanche

Réseaux, Associations SAP
et mutuelles…

Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives

19

Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021

Pôle Etablissements

Activité B2B
Périmètre Fonctionnel
Références Grands Comptes

Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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Le Panorama

Serenea®

Contrat EverBlue®

Références clients

Evaluation budgétaire

Qui sommes-nous

Vos contacts

Faciliter les gestes du quotidien, fluidifier les échanges,
renforcer le lien social avec les résidents,
et améliorer ainsi les conditions de travail de vos équipes.
DÉCOUVRIR LA SOLUTION

Home

Le Panorama

Serenea®

Contrat EverBlue®

Références clients

Evaluation budgétaire

Qui sommes-nous

Vos contacts

L’appel infirmier
mobile des résidents

La localisation
intra-établissement

La gestion des fugues
des sorties inopinées

Prévenir de l’errance
et des chutes nocturnes

Le pilotage de l’activité en temps réel
et le suivi de la qualité de service

Contrôle d’accès
personnalisable

Suivi de la qualité de l’air
des pièces de vie

Bracelet ou pendentif
pour chaque résident
avec acquittement de proximité

Détermination de la position
d’un résident lors d’un appel
avec son bracelet ou médaillon

Accès sécurisés par des bornes
pour alerter le personnel
en cas de fugues ou d’errances

Informer de l’absence d’un résident
dans son lit après une certaine
période sur une plage horaire définie

Assister les soignants et le management

Gérer l’ensemble des accès
d’un établissement jusqu’à
la porte d’une chambre

Installer des capteurs d’humidité et de CO2
pour réduire les risques de contamination
virales dans les pièces de vie commune

m2
m2

m2
bracelets

pendentifs

intérieur

extérieur

portes

portails

Communiquer
et afficher les alertes

Le report des appels
sur la plateforme H24

pièces

avec motorisation à évaluer

avec chemin lumineux

Résidents

L’appel infirmier
dans la chambre

accès

lits à équiper

©◊

Détection des chutes
dans la chambre H24

avec borne(s) de gel connectée(s)

Traçabilité de la température
des chambres

Motorisation
et automatisme
Dans le cadre du plan canicule,
l’ARS impose aux établissements d’effectuer
2 prises de température / jour / par chambre

Équipement du lit du résident,
salle de bains et hublot avec
acquittement dans la chambre

Afficher les alertes
dans l’établissement
du DECT à un écran mural

Report de l’Appel infirmier
pour assister les équipes de garde

Mieux accompagner les résidents
notamment dans leurs sorties de lit

Equipement
du personnel

Assister les soignants au quotidien
tout en apportant un maximum
d’autonomie pour les résidents.

La protection du
personnel isolé

chambres

pièces de vie

avec automatismes à évaluer en option

Application sur Smartphone
chambres

sanitaires

avec hublots dans le couloir

moniteurs

pagers

avec intégration d’alarmes et
messages d’applications tiers

Chambres à équiper

badges

Protéger le personnel
à toute heure et en tout lieu
avec géolocalisation associée

Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l ’activité
EHPAD - Résidences Services - Habitat inclusif - Etablissements de santé et du Handicap

chambres

pièces de vie

avec système domotique
et installation à évaluer

Le socle de base

utilisateurs

Equipe de Supervision
et maintenance proactive à distance
« Assister et pérenniser les usages »
Panorama

Le Panorama

Serenea®

Contrat EverBlue®

Références clients

Evaluation budgétaire
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EHPAD - Résidences Services - Habitat inclusif - Etablissements de santé et du Handicap

chambres

pièces de vie

avec système domotique
et installation à évaluer

Le cœur du système

utilisateurs

Equipe de Supervision
et maintenance proactive à distance
Panorama

Le Panorama

Serenea®

Contrat EverBlue®

Références clients

Evaluation budgétaire

Qui sommes-nous

Vos contacts

digitalisé
BlueHub®, Le cœur du système ●
Pilotage de l’activité en temps réel ●
Accompagner la qualité de service ●

&

● Appel infirmier mobile des résidents

connecté

● Localisation intra-établissement
● Gestion des fugues et sorties inopinées

Communiquer et afficher les alertes ●
● Prévenir l’errance et les chutes nocturnes

Application sur Smartphone ●

● Détecter les chutes dans la chambre H24

● Suivi de la qualité de l’air des pièces de vie

Protection du personnel isolé ●

● Contrôle d’accès personnalisable

Appel infirmier d’appoint et secours ●

● Domotique, Motorisation et Automatisme

EverBlue®

● Le bouton HELP en résidence
● HELP Mobile avec l’assistance H24
● Le bracelet BlueGard® avec géolocalisation

Le Contrat EverBlue® / Supervision à distance ●
● Appel infirmier dans la chambre

Report des appels / plateforme H24 ●

● Traçabilité de la température des chambres
Serenea

Le Panorama

Serenea®

Contrat EverBlue®

Références clients

Evaluation budgétaire

Qui sommes-nous

Vos contacts

Le cœur du système

digitalisé

BlueHub® - Le socle de base
C’est le cœur du système Serenea®, il regroupe l’ensemble des fonctions et des services
administrables et paramétrables à distance. BlueHub® se présente sous la forme d’un serveur
physique ou virtualisé.

&

connecté

La technologie principale
de communication

L’intégration électronique
à la téléphonie existante

Localisation des résidents
intra-établissement

Une Communication
élargie aux réseaux télécom

Supervision à distance
pour une réactivité optimum

La technologie LoRa® déployée
(Internet des Objets) permet à
des objets connectés de
communiquer avec BlueHub, le
cœur du système Serenea, en
ayant besoin de peu d’énergie.

Il est possible de connecter le
système de téléphonie (DECT) de
votre établissement avec la
solution Serenea®. Les alertes
pourront être ainsi transmises à
l’ensemble de votre personnel.

Le déploiement de balises
Bluetooth à l’échelle de votre
établissement offre la possibilité
de localiser les résidents lors de
l’utilisation de leur bouton
d’appel et/ou sécuriser les accès.

La solution Serenea® est capable
d’envoyer des notifications par
SMS, email et directement sur
les téléphones portables ou
Smartphones des soignants et
du management.

Depuis une connexion internet
sécurisée, l’équipe Bluelinea
réalise, à distance, supervision et
maintenance proactive de votre
installation pour assister vos
équipes efficacement.

Presque aucun câblage à déployer

Compatible avec vos DECT

Réactivité garantie

Etablissement connecté

Accompagner les usages

Intégration de solutions domotique
Grâce à Serenea®, il est possible de déployer
automatismes et motorisations au service de vos
résidents et également de vos soignants.
Un serveur innovant et communicant

Exemple d’évaluation budgétaire
Equipement d’un établissement en France
la passerelle (antenne) LoRa®

Communiquez grâce au pager Bluelinea

Les deux types de balises Bluetooth®

L’équipe EverBlue®
connectée à votre site
Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l’activité
EHPAD - Résidences Services - Habitat inclusif - Etablissements de santé et du Handicap

Socle de Base
Solution Serenea®

Le serveur BlueHub® (rack 1U)

Supervision et maintenance
proactive à distance unique en France

-

Le socle BlueHub®

Equipement
« Tout compris »
5.600 €HT

EverBlue
Abo / An
1.000 €HT

A prévoir également :
-

Installation sur place

BlueHub

Le Panorama

Serenea®

Contrat EverBlue®

Références clients

Evaluation budgétaire

Qui sommes-nous

Vos contacts

Contrat EverBlue®

digitalisé

EverBlue® - L’équipe de Supervision à distance

&

La mise en place du contrat EverBlue®, dès le premier jour, permet un accompagnement
inédit de l’ensemble des utilisateurs. L’équipe Bluelinea vous aide à prendre soin de résidents,
des soignants, des équipements et de l’activité de votre ou de vos établissements.

Un abonnement annuel pour assister les soignants et le management

La supervision à distance

La maintenance proactive

Evolution logicielle garantie

La supervision à distance
effectuée par l’équipe EverBlue
de Bluelinea rend notamment
possible
le
paramétrage,
l’enrôlement de nouveaux objets
et la remise en route de
dispositifs en s’affranchissant
des distances entre nos bureaux
et votre établissement.

Il s’agit d’une nouvelle forme de
support technique : « Etre
capable d’intervenir à distance
et/ou de vous prévenir de tout
dysfonctionnement constaté sur
l’ensemble
des
dispositifs
connectés déployés au sein de
votre établissement.

Votre équipe bénéficiera de
toutes les mises à jour logicielles
évolutives et liées à la sécurité.
C’est la garantie de profiter des
fonctionnalités logicielles les plus
avancées et ainsi de pérenniser
les usages au sein de votre
établissement.

Prendre soin
de vos équipements

Un support technique
de nouvelle génération

La garantie de toujours
bénéficier des innovations

Supervision et maintenance proactive
à distance par l’équipe Bluelinea

connecté

Un service « All inclusive » unique en France

✓ Interventions sur site ✓Echange des objets à piles
Dès lors qu’une intervention ne
peut être réalisée à distance :
Le déplacement de l’équipe
EverBlue®, au sein de votre
établissement, sera pris en
charge par Bluelinea.

Le contrat EverBlue prévoit
l’échange des éléments mobiles
en fin d’autonomie ou les piles
amovibles de l’ensemble des
objets Serenea® connectés. Une
gestion simple au quotidien.

✓ Visite annuelle de contrôle
Chaque année, l’équipe EverBlue® de Bluelinea
effectue une visite de contrôle de l’installation
Serenea® de votre établissement.

« Assister les utilisateurs
et pérenniser les usages »

Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l’activité
EHPAD - Résidences Services - Habitat inclusif - Etablissements de santé et du Handicap

Le montant de l’abonnement annuel
est directement associé à chaque composant
déployé à sein d’un établissement.
La garantie d’être au juste prix

EverBlue

Le Panorama

Serenea®

Contrat EverBlue®

Références clients

Evaluation budgétaire

Qui sommes-nous

Vos contacts

Module Serenea®

digitalisé

Suivi de la Qualité de l’air des pièces de vie

&

Suivre en temps réel la qualité de l’air de pièces de vie en installant un ou plusieurs capteurs
et réduire ainsi les risques de contamination des résidents, des familles et du personnel tout
en facilitant un « retour à la normale » en limitant les conditions de port du masque.

Traçabilité de la qualité de l’air
Indicateurs et alertes en direct

Exemple d’évaluation budgétaire
Equipement de 3 pièces de vie
•

Déploiement de capteurs
multifonctions / Pièces

Communiquer
et afficher les alertes

Aucun câblage n'est nécessaire

Alertes en direct / personnel

Grâce au déploiement de
capteurs multifonctions (CO2,
température et humidité)
connectés dans les lieux les
plus susceptibles d’avoir des
effets
délétères
comme
notamment le restaurant,
l’Agora, les salles de loisirs ou
le PASA : le système Serenea
assure une traçabilité et sait
avertir le personnel du
franchissement de certains
seuils liés à la qualité de l’air.

connecté

Si vous avez déjà installé le socle BlueHub®
Pièces de vies
à équiper / Surface

- Salle du Restaurant

-

Equipement
« Tout compris »
1.500 €HT
1.500 €HT
750 €HT
--------------3.750 €HT

Le restaurant
L’entrée et Agora
Le PASA

Total HT (déjà client) :

EverBlue
Abo / An
90 €HT
90 €HT
90 €HT
-----------280 €HT

- PASA

pagers

•

écran mural

SMS
Application

Si vous n’avez pas encore la chance d’être équipé
Socle de Base
Solution Serenea®

- Entrée de l’établissement

-

Equipement
« Tout compris »

Le socle BlueHub®

Total HT (nouveau client) :

Borne(s) de Gel connectée(s)

5.600 €HT
--------------9.350 €HT

Rapport hebdomadaire / Email

•

A prévoir éventuellement :

Portail / Application Serenea

-

Frais d’installation sur place
286 €HT
2 Pagers / soignants

Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l’activité
EHPAD - Résidences Services - Habitat inclusif - Etablissements de santé et du Handicap

Le socle de base

EverBlue
Abo / An
1.000 €HT
-----------1.280 €HT

Supervision à distance des capteurs
et maintenance proactive à distance
« Assister et pérenniser les usages »

Qualité de l’air

Le Panorama

Serenea®

Contrat EverBlue®

Références clients

Evaluation budgétaire

Qui sommes-nous

Vos contacts

107 sites équipés avec Serenea® en France au 31 décembre 2020

● EHPAD - associatifs, publics et privés

Colocations entre seniors - Habitat Inclusif
●

● Résidences - Autonomie ou Services

Etablissements spécialisés - Handicap ●

Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l’activité
EHPAD - Résidences Services - Habitat inclusif - Etablissements de santé et du Handicap

Bluelinea / Marché public de suivi et sécurisation des biens
et des personnes au sein d’un établissement de santé.

Références

Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021
Organisation
2021

➢ Organisation : Raison d’être versus pérennité de l’entreprise (Prenons un instant)

L. Levasseur

Une innovation disruptive

&

pérenne
Atteindre
La rentabilité

X00
Sites Serenea
avec contrats EverBlue

Un produit associé à un service

Créer l’évidence

+
Des fonctionnalités mieux adaptées

30 à 40%
inférieur
à la concurrence
Un prix attractif

=
Acquérir un client

HARVARD
BUSINESS SCHOOL

Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021

+3%

➢ Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021
« …légère augmentation pour le premier trimestre 2021… »

Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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T1-2020

Exercice 2020, Activité T1 2021
& Perspectives

Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021

Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021

➢ Carnet de commandes à fin mars 2021

Help
pour les particuliers

+ 10.000

➢ Intégration d’IoT / Cockpit BlueHomeCare®
et une plateforme de télé-suivi / H24 7/7
➢ Un parcours digital unique
avec une logistique J+1 / France entière
➢ Proposer également ce parcours client complet
en marque blanche / Ecosystème SilverÉconomie

Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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Abonnés
Collectif de 12
associations

Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021

➢ Carnet de commandes à fin mars 2021

+ 71%

Serenea®

Carnet
de commandes
de 901 k€

pour les professionnels
+ 41 %

+ 197 %

Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.
Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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Prendre soin de ses proches,
qu’ils soient âgés ou en situation de handicap,
à domicile comme en établissement.
Raison d’être

Plus de 1.000 établissements

Près de 30.000 abonnés

Présentation e-SFAF du mardi 13 avril 2021

Exercice 2020, Activité T1-2021 & Perspectives
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