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Présentation SFAF – jeudi 21 octobre – 8h30

Présentation SFAF - jeudi 21 octobre 2021

Résultats du 1er semestre 2021
et dynamique commerciale du 3ème trimestre 2021

Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021

Présenta?on SFAF - jeudi 21 octobre 2021

Résultats du 1er semestre 2021 et dynamique commerciale du 3ème trimestre 2021
• Présenta;on des résultats semestriels consolidés
• Obten;on de nouveaux ﬁnancements pour préserver la trésorerie
Ac9vité du 3ème trimestre 2021
• Chiﬀre d’Aﬀaires trimestriel consolidé
• Point sur l’ac;vité B2C & B2B
• Carnet de commande
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Etat de l’oﬀre / Services et Solu9ons de Bluelinea
• Lancement de l’oﬀre HELP ZEN avec ATOL
• Ac;vité B2C – Evolu;on tarifaire des abonnements
• Ac;vité B2B – Serenea / Après les EHPAD : L’Habitat inclusif.
Ques9ons / Réponses
Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021

Autres achats et charges
Impôts et taxes

Marge

Achats consommés *
Marge

Total produits hors production immobilisée

Produits
dont production immobilisée

2 595
511
<1 790>
<1 811>
<47>
150

977
102

57%

1570
2 087

3 657

3 965
308

S1 2021

<1 350>

2 258
620
<1 532>
<1 474>
<41>
165

945
77

66%

1162
2 217

3 379

3 530
151

S1 2020

-27%

15%
-18%
-17%
-23%
-15%
-9%

3%
32%

35%
-6%

8%

12%
104%

Variation

RESULTATS SEMESTRIELS consolidés au 30/06/2021

Charges de personnel
Dot. aux amortissements
Résultat d’exploitation
Résultat courant
Résultat exceptionnel
IS

<1 708>
3

Résultat net revenant au Groupe
* dont comptes 604 hors Intercos
Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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Commentaires

Evolution Serenea / Habitat inclusif

Composants, Ventes indirectes

Non recours au chômage partiel / Covid

Crédit Impôt Recherche

•

•

400 k€

400 k€

Obtention de nouveaux financements pour préserver la trésorerie au 1er semestre

400 k€
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Pour information, PGE complémentaire au 3ème trimestre :

Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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Activité du 3ème trimestre 2021
• Chiffre d’Affaires trimestriel consolidé

921

T3 2020

807

951

T3 2021

6%

9%

3%

Variation
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Ac#vité́ B2C – Senior & Domicile

738

1 758

Données consolidées* en k€ Normes comptables françaises

Ac#vité́ B2B – Etablissements

1 660
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Bluelinea
*non auditées

Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021

+12%

30/09/21

34.817

Activité du 3ème trimestre 2021
• Point sur l’activité B2C & B2B

31.205

30/06/21

Nombre d’abonnés / B2C
Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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196 sites

30/06/21

+29%
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252 sites

30/09/21

Sites SERENEA / B2B

+12%

30/09/21

34.817

Activité du 3ème trimestre 2021
• Point sur l’activité B2C & B2B

31.205

30/06/21

Nombre d’abonnés / B2C
Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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✅

✅
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10.000 abonnés

3.800 abonnés
prochainement

3.900 abonnés
durant le T3

2.300 abonnés
durant le S1

GIES, Collectif de 12 associations

Activité du 3ème trimestre 2021
• Point sur l’activité B2C & B2B
Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l’activité
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EHPAD - Résidences Services - Habitat inclusif - Etablissements de santé et du Handicap
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196 sites

30/06/21

+29%
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252 sites

30/09/21

Sites SERENEA / B2B

+111%

Activité du 3ème trimestre 2021
• Carnet de commande B2B

588 k€

31/12/20
Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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1 240 k€

30/06/21

+28%
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1 587 k€

30/09/21
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Lancement national en cours / 800 points de vente en France

Nouvelle offre / Services et Solutions de Bluelinea
L’offre HELP ZEN avec ATOL

Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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Nouvelle offre / Services et Solutions de Bluelinea
• Lancement de l’offre HELP ZEN
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ATOL et Bluelinea proposent ensemble une offre conjointe
capable de détecter toutes les chutes à domicile

Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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Activité B2C - Services et Solutions de Bluelinea
Evolution tarifaire au 1er novembre 2021
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(Y compris suivant l’indice SYNTEC pour les clients actuels)

Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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21€ /mois

• Activité B2C – Evolution tarifaire

à partir du

1er novembre 2021

Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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27€ /mois
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• Activité B2C – Evolution tarifaire

Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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Activité B2B - Services et Solutions de Bluelinea
Serenea / Après les EHPAD : L’Habitat inclusif
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(Exemple de type de nouveaux clients : Colocations seniors)
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La localisation
intra-établissement

Prévenir des troubles
et chutes nocturnes
La gestion des fugues
des sorties inopinées

portails

L’appel infirmier
mobile des résidents

simple

double

Accès sécurisés par des capteurs
au sol pour alerter le personnel
en cas de fugue ou d’errance

La gestion des fugues
avec capteurs au sol

portes

Accès sécurisés par des bornes
radio pour alerter le personnel
en cas de fugue ou d’errance

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

La protection du
personnel isolé

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

Le report des appels
sur la plateforme H24

avec chemin lumineux

lits à équiper

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

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

Communiquer
et afficher les alertes

Nbre de zones

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

pendentifs

Bracelet ou pendentif
pour chaque résident
avec acquittement de proximité

bracelets

Résidents

L’appel infirmier
dans la chambre

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

moniteurs

pagers

chambres

avec intégration d’alarmes et
messages d’applications tiers

sanitaires

avec hublot dans le couloir

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

Contrôle d’accès
personnalisable

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

Présentation SFAF - jeudi 21 octobre 2021

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

pièces de vie

Panorama

Application sur Smartphone

avec automatismes à évaluer en option

chambres

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

Traçabilité de la température
des chambres

avec borne(s) de gel connectée(s)

m2

m2

m2

Assister les soignants et le management

pièces

pièces de vie

Nombre sites

« Assister et pérenniser les usages »

Equipe de Supervision
et maintenance proactive à distance

avec système domotique
et installation à évaluer

chambres

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

Motorisation
et automatisme

avec motorisation à évaluer

accès

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

©◊

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

Equipement
du personnel

badges

Le socle de base

Le cœur du système

BlueHub® - Le socle de base

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.

La technologie principale
de communication

Utiliser également des Pagers

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.

L’intégration de vos DECT
et la téléphonie existante

Des balises Bluetooth®

Réactivité garantie

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

Localisation des résidents
intra-établissement
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

Le serveur BlueHub® (rack 1U)
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Une Communication
élargie aux réseaux télécom

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

Supervision à distance
pour une réactivité optimum

connecté

digitalisé

&

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.

Accompagner les usages

L’équipe EverBlue®
connectée à votre site

Supervision et maintenance
proactive à distance unique en France

BlueHub

Etablissement connecté

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.

Presque aucun câblage à déployer

Communiquez grâce au pager Bluelinea

la passerelle (antenne) LoRa®

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

Contrat EverBlue®

EverBlue® - L’équipe de Supervision à distance

connecté

digitalisé

&
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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 des
résidents, des soignants, des équipements et de l’activité de votre ou de vos établissements.

ü Intervention sur site

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.

ü Echange des objets à pile

Un service « All inclusive » unique en France

Evolution logicielle garantie

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.

Supervision et maintenance proactive
à distance par l’équipe Bluelinea

La maintenance proactive

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.

Un abonnement annuel pour assister les soignants et le management

La supervision à distance
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.

La garantie de toujours
bénéficier des innovations

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

ü Visite annuelle de contrôle

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.
Un support technique
de nouvelle génération

« Assister les utilisateurs
et pérenniser les usages »

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

EverBlue

Prendre soin
de vos équipements

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

Module Serenea®

Pilotage de l’activité en temps réel

Le socle de base

Temps de réponse / journée
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Piloter

connecté

digitalisé

&

« Assister et pérenniser les usages »

Supervision à distance des capteurs
et maintenance proactive à distance

Application sur Smartphone

Une interface conviviale permet un suivi d’indicateurs paramétrables nécessaires à la bonne
conduite de l’activité de l’établissement. En fonction des critères retenus, l’interface sert
à assister et à optimiser l’efficacité des équipes

Appels & Alertes – Répartition moyenne horaire / Journée – Mois – Année

Obtenir simplement des informations / activité
La capacité d’éditer des états statistiques ou individualisés sur l’activité existante au sein de
votre établissement sera une aide précieuse pour l’ensemble de vos équipes et leur
management.
Vous aurez également la possibilité de présenter la réalité de votre accompagnement à la
famille d’un résident, à vos autorités de tutelles, à vos interlocuteurs privilégiés.

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

Module Serenea®

Appel infirmier mobile des résidents

Un acquittement de proximité
ergonomique et fiable

Le socle de base
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Appel Mobile

connecté

digitalisé

&

« Assister et pérenniser les usages »

Supervision à distance des capteurs
et maintenance proactive à distance

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

les résidents ou patients peuvent se déplacer en toute sécurité à l’intérieur et à
l’extérieur de leur établissement. Cette mobilité protégée et connectée permet
de contribuer au bien-être et la sérénité de tous, y compris des soignants.

Chaque résident est équipé
d’un bracelet ou pendentif connecté

Le badge du personnel (acquittement & alerte)

le personnel et les soignants sont équipés d'un badge
d'acquittement de proximité pour s'assurer de la
bonne prise en charge des résidents d’un
établissement. Chacun des badges est assigné à une
seule personne pour assurer un meilleur suivi des
actions dans l’établissement.

Le bracelet Serenea

Equipés d'un bracelet ou d'un pendentif, les résidents
peuvent émettre des appels en s'affranchissant des
limites d'un dispositif fixe. Cette technologie,
parfaitement adaptée au comportement des
habitants de vos établissements, les accompagnent et
les sécurisent tout au long de la journée.

Le pendentif Serenea

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

Module Serenea®

Report des appels / plateforme HELP

Le socle de base

- vos soignants, en les aidants lors de situations critiques
vis-à-vis des résidents mais aussi s’ils déclenchent
directement une alerte ou demande d’assistance urgente.

- vos résidents, en reprenant les appels après un certain délai

Prendre soin et assister

Service de report des appels
par la Plateforme HELP
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Localisation
Report

connecté

digitalisé

&

« Assister et pérenniser les usages »

Supervision à distance des capteurs
et maintenance proactive à distance

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

Grâce au report d'appels, l’équipe Bluelinea assiste votre personnel, jour et nuit, pour
qualifier les appels de vos résidents. Votre personnel de garde n’aura, notamment, plus le
sentiment d’être isolé au sein de son service ou de votre établissement.

Une équipe unique en France pour assister, jour et nuit, les soignants et protéger
les personnes âgées ou en situation de handicap aussi bien à domicile qu’en établissement.

* Images du monde d’avant : le 2 mars 2020 ( J-14… )
Aujourd’hui, des plexiglass, des masques, un contrôle de la qualité de l’air ont été déployés

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

Activité B2B - Services et Solutions de Bluelinea
Serenea / Après les EHPAD : l’habitat inclusif
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(Exemple de type de nouveaux clients : Colocations seniors)
Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021
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L’appel infirmier
mobile des résidents

pendentifs

Bracelet ou pendentif
pour chaque résident
avec acquittement de proximité

bracelets

Résidents

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

Le report des appels
sur la plateforme H24

La solution Serenea pour les maisons

pagers

Communiquer
et afficher les alertes

DAF

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

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

©◊

Assister les soignants
et le management

Equipement
du personnel

badges

Le socle de base

Panorama
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Equipe de Supervision
et maintenance proactive à distance

Installation des sites Ages & Vie
par l’équipe Bluelinea

« Assister et pérenniser les usages »

Sites installés

au 1er octobre 2021
42 :

29
22

56

35

44

50

85

53

65

14

79

49

33

17

40

64

61

37

24

86

72

16

47

32

76

27

28

36

46

41

87

82

31

Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l’activité
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Sites en cours d’installation

Sites installés

au 1er octobre 2021
42 :
8:

22

56

35

44

50

85

53

65

14

79

49

33

17

40
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61

37

24

86

72

16

47

32

76

27

28

36
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41

87

82

31

Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l’activité
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Sites planifiés / 2021

29

Sites en cours d’installation

Sites installés

au 1er octobre 2021
42 :
8:
16 :

dont 4 sites historiques*.
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79

49
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32
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41

87

82
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Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l’activité
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Tableau de bord

Suivi de la qualité de service / Serenea

Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l’activité
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Tableau de bord

Suivi de la qualité de service / Serenea

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

Tableau de bord

Suivi de la qualité de service / Serenea

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

Parc EHPAD
Ages & Vie

L’engagement contractuel
Les opérations et installations

Responsable de la Pré-Production

Christophe RIBEIRO

Responsable de la Production

Maxime ALBERTELLI

Responsable des Installations

Emma JOGUET

Larry CHARMILLON

Directeur des Opérations

Hervé BRAME

Directeur Grands Comptes

Margaux LE GAL
Responsable des Partenariats

Chrystelle ROCHEFEUILLE
Chargée de Facturation – Bluelinea SA

Le management associé

Vos contacts

L’exploitation et la supervision

David GUYARD

Directeur Innovations & Services

Adrien WESTERMANN

Laurent LEVASSEUR

Président du Directoire

Contacts

Directeur Relation Clients & Digital

Jeremy DUPUY
Responsable EverBlue® et Support

Benjamin DUBOIS
Technicien

Didier CRANSAC LE TUTOUR
Conseiller - Relation Clients Pro

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

Prendre soin des résidents, des soignants, des équipements et de l’activité de vos établissements.

Activité B2B - Services et Solutions de Bluelinea
Serenea / Après les EHPAD : l’habitat inclusif

Présentation SFAF - jeudi 21 octobre 2021

220 ouvertures prévues / 2022 – 2023 - 2024

32

*Nouveau modèle économique – Activité B2B pris en compte / Résultats du 1er semestre 2021
(Mise à disposition de la solution Serenea / Abonnement annuel)
Bluelinea – résultats 1er semestre et activités du T3 2021

Présentation SFAF - jeudi 21 octobre 2021

