
           Paris, le 12 juin 2014 

  

 
 

Admission de Bluelinea sur Alternext,  
une étape majeure pour le précurseur de l’EHPAD à domicile. 
 
 

Bluelinea, acteur de la « Silver Economie » et opérateur d’objets connectés dédiés au maintien à 
domicile de personnes dépendantes, annonce son admission sur le marché Alternext d’Euronext à 
Paris dans le cadre d’une procédure de cotation directe. Il s’agit d’une nouvelle étape pour la société 
qui souhaite accélérer le déploiement de son concept innovant d’EHPAD1 à domicile. 

 
Les premières cotations des actions Bluelinea, éligibles au dispositif PEA-PME, auront lieu le 17 juin 
2014 sous le mnémonique ALBLU. Gilbert Dupont a été désigné en qualité de listing sponsor. 
 
 

Un spécialiste des objets connectés de santé. 
 

Fondé en 2006 par Alexis Westermann et Laurent Levasseur, Bluelinea s’est rapidement imposé comme 
un acteur de référence dans le déploiement d’objets connectés au sein des établissements de santé. 
S’appuyant sur le succès de son offre dédiée à la protection des nouveau-nés, le bracelet BlueTag®, la 
société a étendu, à partir de 2010, son activité au domaine du soutien à domicile de personnes âgées en 
proposant notamment le bracelet d’autonomie BlueGard®, destiné aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. 
 
Son offre, unique sur le marché et régulièrement enrichie, a pour double objectif de protéger les 
patients et d’assister les soignants. Aujourd’hui, ce sont plus de 400 établissements (maternités et 
EHPAD) qui utilisent les solutions Bluelinea, principalement au travers d’une offre de services en mode 
« pay per use ». 

 

Un nouvel opérateur de services de maintien à domicile. 
 

Fort de cette expertise technologique et face à l’enjeu sociétal du maintien à domicile des personnes 
fragiles et dépendantes, Bluelinea a développé un bouquet de services à la personne, baptisé 
BlueHomeCare®. 
 
Cette offre, sans équivalent sur le marché et accessible sous la forme d’un abonnement, comprend : 

 La mise à disposition d’objets connectés adaptés aux besoins du patient (bracelet d’autonomie, 

balance électronique, tensiomètre, etc.) ; 

 L’accès à une plateforme de télé-suivi et d’assistance accessible 24/7 ; 

 La connexion avec un réseau d’entraide (famille, proches, etc.) et de professionnels de santé. 

Aujourd’hui, plus de 10.000 personnes sont abonnées aux offres de service de Bluelinea et reliées à 
l’une des plateformes de télé-suivi déjà opérationnelles en Ile-de-France et à Lyon. De nouvelles 
antennes sont en cours de déploiement à Dijon et Alençon et 4 nouvelles ouvertures sont programmées 
au second semestre 2014. 

 
                                                        

1
 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 



L’EHPAD à domicile, une nouvelle façon d’aborder la dépendance. 
 

Grâce à cette offre innovante, Bluelinea est en mesure d’apporter aux patients toutes les prestations 
habituellement accessibles en EHPAD…à domicile. Ainsi, Bluelinea crée une véritable alternative aux 
solutions actuelles de gestion de la dépendance (résidence service ou EHPAD) qui génèrent un 
traumatisme lié au déménagement. Cette offre sera commercialisée par des Groupes d’EHPAD privés 
et/ou associatifs, avec qui des discussions ont d’ores et déjà été engagées, mais aussi de Groupes 
Paritaires Sociaux et des Entreprises de Services à la Personne. 
 
En devenant un opérateur du domicile et d’objets connectés, Bluelinea répond aux enjeux de 
l’adaptation de la société au vieillissement de la population en rendant possible le soutien et maintien 
des personnes âgées, fragiles et dépendantes au travers de l’EHPAD à domicile. 

 

Bluelinea, une entreprise innovante en forte croissance. 
 

En 2013, Bluelinea a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 M€, multiplié par 2 en un an grâce à la 
dynamique de l’activité et à l’apport des opérations de croissance externe. Résolument tournée vers les 
nouvelles technologies et l’enrichissement des services associés, Bluelinea a investi l’année dernière 1,8 
M€ en recherche et développement. 
 
A fin mars 2014, Bluelinea disposait d’une trésorerie de 2 M€, renforcée notamment par l’entrée du 
fonds d’investissement NextStage, société de gestion indépendante et l’un des pionniers et leaders du 
capital développement en France. 
 
Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, déclare : « La cotation sur Alternext va nous 
offrir une visibilité supplémentaire et nous permettre d’accueillir de nouvelles catégories d’investisseurs. 
Nous allons ainsi pouvoir accélérer notre développement sur un marché de la Silver Economie, en forte 
croissance, avec une démarche originale. Notre ambition est de remettre les personnes fragiles et 
dépendantes au cœur d’un dispositif permettant de prolonger leur maintien à domicile en apportant des 
solutions adaptées à leurs besoins. En nous associant avec les gestionnaires d’EHPAD, nous souhaitons 
démocratiser le concept d’EHPAD à domicile pour en faire un prolongement naturel des offres 
existantes. »  
 
La société Bluelinea, cotée sur Alternext à Paris (ALBLU), est qualifiée « entreprise innovante » par 
Bpifrance. Les actions de la société sont éligibles au PEA-PME. 
 
A propos de Bluelinea :          Twitter : @Bluelinea 
Acteur de la « Silver Economie », Bluelinea a pour but de rendre possible, à grande échelle, le maintien et le 
soutien à domicile des personnes fragiles et dépendantes. A ce jour, l’entreprise suit, jour et nuit, déjà plus de 
10.000 personnes âgées, à leur domicile, notamment au travers du bouquet de services BlueHomeCare, 
développé autour du bracelet d’autonomie BlueGard, et de sa plateforme d’écoute dédiée. En déployant des 
plateformes locales de coordination, Bluelinea est en passe de devenir un nouveau type d’opérateur, à l’origine 
du nouveau concept d’« EHPAD à domicile ».  Plus d’informations : www.bluelinea.com  
 
Contacts Investisseurs :     Contacts Presse : 
 
Laurent LEVASSEUR      Adrien WESTERMANN 
Président du Directoire     Responsable de la communication 
contact@bluelinea.com     adrien.westermann@bluelinea.com  
01 40 59 04 02      01 40 59 04 02 
 
Jérôme FABREGUETES-LEIB     Alexandre PRISA 
ACTUS finance & communication    ACTUS finance & communication 
bluelinea@actus.fr      aprisa@actus.fr  
01 77 35 04 36      01 53 67 35 79 
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