
  
 
 

Paris, le 11 septembre 2017 

 
Bluelinea lance BlueHub,  

une offre inédite qui connecte « Siri »  
aux principales solutions domotique existantes. 

 
Bluelinea présente aujourd’hui sa gamme « Accessibilité et Habitat Connecté », nouvelle étape de 
l’enrichissement de son offre de solutions et de services destinés au « bien vivre à domicile ». Afin 
de répondre aux enjeux de sécurité et d’accessibilité des personnes les plus fragiles à domicile, la 
société a travaillé sur l’intégration de technologies innovantes telles que Siri, la reconnaissance 
vocale d’Apple, au cœur de ses dispositifs domotique. 
 
 « Dis Siri, tu peux… » 
 
L’Habitat Connecté représente un lien naturel entre le Senior Connecté et l’EHPAD Connecté. Fort de son 
expérience dans l’accompagnement au quotidien de plus de 25.000 personnes fragiles, Bluelinea a fait de 
la domotique un axe de développement à part entière. Au cœur de cette thématique, la gestion 
d’environnement et la motorisation d’ouvrants (portes, fenêtres, volets) sont rapidement apparues comme 
des sujets prioritaires. 

 
En choisissant de mettre la reconnaissance vocale au service de ces actions du quotidien, Bluelinea innove 
en s’appuyant sur des solutions non-stigmatisantes et performantes. Notre objet connecté « BlueHub » 
permet l’interconnexion entre un outil de commande comme l’iPhone et les solutions domotiques des 
fabricants leaders du marché (Hager, Legrand, Somfy, Geze) et son utilisation intuitive grâce à Siri. Ce travail 
de Recherche et Développement porté par Bluelinea permet aujourd’hui à Siri d’allumer la lumière ou de 
fermer des volets, offrant une sécurisation de gestes rendus difficiles dans certains contextes. 

 
Laurent LEVASSEUR, Président du Directoire de BLUELINEA, présente, ce lundi matin, sa nouvelle solution 
connectée « BlueHub » à l’occasion d’une Keynote devant les principaux industriels du marché de la 
Domotique.  
 
Dès cet automne, l’offre sera disponible auprès des 2.500 professionnels labellisés du réseau Handibat. 
Gabriel DESGROUAS, Président d’HB Developpement, explique que « ce type de solutions était attendu 
par le réseau depuis plusieurs années » et précise « qu’après avoir travaillé plus de 4 ans sur une offre 
similaire, nous sommes heureux de voir naitre une version aboutie et de participer à son déploiement à 
l’échelle nationale. » 

 
« Offrir du service et aller au-delà de la fourniture du produit… » 

 
Pour Laurent Levasseur, « à travers le lancement de cette nouvelle gamme « Accessibilité », Bluelinea 
renforce sa position en France d’unique opérateur d’objets connectés dédiés à l’autonomie des personnes 
fragiles et dépendantes. » Pour aller plus loin dans l’accompagnement de ce public en perte d’autonomie, la 
société sera à même de proposer des services associés pour être adaptés aux véritables usages de ces 
solutions domotique.  
 
Quant au développement de ce partenariat technologique, Laurent Levasseur ajoute : «« après plusieurs 
mois d’échanges réguliers avec différents interlocuteurs chez Apple, nous avons décidé qu’il était temps 
d’intégrer plusieurs dispositifs de la marque à la pomme à BlueHomeCare. Leurs 
offres correspondent parfaitement à notre volonté de démocratiser tous les services et solutions favorisant 
le bien-être à domicile. L’habitat connecté est donc une première étape ! »  

  

Destinées initialement aux personnes en perte d’autonomie, liées à l’avancée en âge ou au handicap, ces 

solutions sauront trouver un écho auprès du grand public, s’intégrant naturellement dans l’essor de la 

« Smart Home » en France dans un premier temps puis en Europe. 



 
Prochain rendez-vous : Publication des résultats du 1er semestre 2017, 

le 3 octobre 2017, avant Bourse. 
 
À propos de Bluelinea :                    Twitter : @Bluelinea 

 
« Prolonger l’espérance de vie en bonne santé », tel est l’objectif de Bluelinea, la première 
SilverTech cotée sur Euronext Growth (ALBLU - FR0011041011). Par sa plateforme d’écoute 24h24 et 
son bouquet de services connectés BlueHomeCare®, la société se positionne comme le conseiller des 
familles à domicile en permettant de les accompagner jour et nuit.  
 
Aujourd’hui, plus de 25.000 particuliers font ainsi confiance aux offres innovantes de Bluelinea. Du Pack 
Jeune Senior pour bien commencer sa retraite jusqu’à l’EHPAD connecté, des offres de Bouton d’Appel 
Famille au bracelet d’autonomie pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, Bluelinea innove 
en proposant des solutions adaptées à chaque situation de la vie. Nouveau type d’opérateur du domicile, 
la société répond à un triple enjeu : protéger les personnes fragiles et dépendantes, assister les 
soignants et accompagner les aidants. 

 
Contacts Investisseurs : Contacts Presse : 
 
Laurent LEVASSEUR 

 
Adrien WESTERMANN 

Président du Directoire Directeur de la Communication 
contact@bluelinea.com adrien.westermann@bluelinea.com 
01 76 21 70 60 01 76 21 70 60 
  
Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN 
Relations Investisseurs Relations Presse 
bluelinea@actus.fr vferran@actus.fr 
01 53 67 36 78 01 53 67 36 34 

 
À propos de HB DEVELOPPEMENT :                            Twitter : @HANDIBAT 

 
HB DEVELOPPEMENT (HANDIBAT DEVELOPPEMENT) est une association loi de 1901, qui conformément à ses 
statuts, a été spécialement créée pour, promouvoir, développer et délivrer des marques destinées aux professionnels 
du bâtiment qui s’engageant à respecter une Charte de qualité. 

HB Développement est gestionnaire des marques Handibat®, Silverbat® et Domobat®. Ces dernières 
garantissent l’expertise des artisans du bâtiment pour tous types de travaux liés au confort d’usage, le maintien à 
domicile et l’accessibilité de l’habitat. Silverbat® à destination des populations séniors avec évolutivité certaine du cadre 
de vie et Handibat® pour les populations en situation de Handicap. Spécialisés dans la construction et la rénovation de 
l’habitat, les artisans formés Silverbat® et Handibat® se sont engagés dans une démarche et une déontologie qui place 
le client au centre de l’acte de construire. 

L’association a pour objet de développer les marques Handibat®, Silverbat® et Domobat® afin de valoriser le savoir-
faire des professionnels et des entreprises du bâtiment dans le domaine de l’accessibilité du bâti. Il s’agit d’une réponse 
à la demande des personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite qui veulent pouvoir choisir des maîtres 

d’œuvres et des professionnels du bâti parfaitement informés et formés à leurs besoins et sachant y remédier en toute 
fiabilité. 
 

Contact : 
 
Gabriel DESGROUAS 

Président d’HB Developpement 
g.desgrouas@handibat.info  
02 32 23 50 54 
 

 
 
L’Etude Context Confidential sur le Smart Home (2016) explique que le potentiel du marché est considérable quand 76% des consommateurs sont 
prêts à payer mensuellement pour des services supplémentaires.  Dans cette perspective, il est important de constater que la première motivation à 
l’achat de produits pour la maison connectée est le souhait d’automatiser la maison. La deuxième motivation est la sécurité.  Deux sujets auxquels 
Bluelinea apporte des réponses concrètes. 
 
D’après cette même étude, le marché de la maison intelligente est prêt à décoller. "Nous sommes juste aux prémices de cette révolution, mais grâce 
à des produits qui possèdent un contrôle vocal abouti, les consommateurs s’y intéressent" explique Stéphanie Algré, directrice France de Context*. 

 
*résultats d’une étude Context Confidential de 2016, présentés lors du Salon DISTREE#Connect les 24 et 25 avril 2017 au Carrousel du Louvre à Paris 
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