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Création d’un pôle Domotique et Handicap  
dédié à l’EHPAD à domicile. 

 

#Domotique   #SilverEco   #Handicap   #EHPADOM 
 
 

Bluelinea, acteur de la « Silver Economie » et opérateur d’objets connectés dédiés au maintien à 
domicile de personnes dépendantes, annonce la création d’un pôle Domotique et Handicap au travers 
de la reprise de l’activité de la société Marsollier Domotique. Cette opération vise à enrichir le 
bouquet de services BlueHomeCare® qui constitue le socle de l’offre innovante d’EHPAD à domicile. 

 
Anticiper, Adapter, Accompagner. Ce sont les 3 axes de développement de la future Loi sur la Transition 
Démographique prévue pour la fin d’année 2014. C’est en ce sens que Bluelinea travaille chaque jour à 
la constitution et au déploiement d’offres aussi innovantes que fonctionnelles pour répondre à ce triple 
enjeu. En intégrant les équipes de Marsollier Domotique, entreprise spécialisée dans la Domotique et le 
Handicap, Bluelinea fait le choix de se doter d’experts de l’adaptation de l’habitat, notamment à 
destination des personnes fragiles et dépendantes. 
 
Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, déclare : « Nous avons l’ambition de rendre 
possible, à grande échelle, le maintien à domicile des personnes fragiles et dépendantes. L’adaptation du 
logement est un pré requis indispensable. La Domotique permet de répondre à cet enjeu et vient 
naturellement compléter l’offre de services de notre bouquet BlueHomeCare®. Nos équipes de 
coordination locales pourront par exemple contrôler l’accès au logement, ouvrir les volets au réveil, etc. 
Avec nos objets connectés de santé, l’assistance et le réseau d’entraide, nous avions développé le Care de 
notre offre. Avec la Domotique, nous consolidons le Home. » 
 
Créé à Rennes en 1994, Marsollier Domotique, spécialiste de la Domotique appliquée notamment au 
Handicap, conçoit et adapte intégralement des lieux de vie pour les mettre au service des personnes. 
Bluelinea a souhaité s’appuyer sur cette expérience pour créer son Pôle Domotique et Handicap, dirigé 
par Didier Marsollier, fondateur de l’entreprise. Cette décision s’inscrit dans la dynamique engagée 
faisant de Bluelinea un véritable opérateur d’objets connectés dédiés à la Santé, avec pour but de 
rendre possible la mise en œuvre des services de l’EHPAD à domicile. 
 
En 2013, Marsollier Domotique, qui compte 9 collaborateurs, a réalisé 1 M€ de chiffre d’affaires. 
L’entreprise est partenaire et intègre depuis plusieurs années des solutions de Legrand, Hager ou encore 
Bluelinea. 
 
Laurent Levasseur ajoute : « Nous avons identifié en Didier Marsollier et ses équipes de véritables 
professionnels reconnus dans le domaine de la domotique. En nous appuyant sur cette expertise, nous 
allons pouvoir accélérer le déploiement de nos solutions. » 
 
A l’image des objets connectés dédiés à la santé, les solutions Domotique proposées par Bluelinea 
seront déployées dans le cadre d’une offre « tout compris » regroupant l’installation des équipements, 
l’intégration dans l’interface de suivi et l’assistance depuis les plateformes de coordination locales.   
 



Laurent Levasseur conclut : « Nous allons nous appuyer sur les toutes nouvelles plateformes 
technologiques HealthKit et HomeKit d’Apple afin de créer de nouveaux services autour de ces deux 
thématiques fondamentales et complémentaires que sont la santé et la domotique. Désormais, nous 
disposons de toutes les briques technologiques pour déployer notre solution à grande échelle. »  
 
 
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 ». 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. 
Plus d’informations : www.bluelinea.com 
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