
  
 
 

Paris, le 21 mars 2019 

 

 
 

SERENEA®, l’offre d’EHPAD connecté de Bluelinea, 
récompensée par l’IoT AwardsTM Prix du jury 

 
 
Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, annonce être lauréat de l’IoT AwardsTM Prix du 
Jury, remis dans le cadre des Salons MtoM & Objets Connectés et IoT World 2019, pour sa nouvelle offre 
SERENEA®. 
 
La 3ème édition des IoT Awards a récompensé, ce mercredi 20 mars 2019, les réalisations de sociétés dans le 
domaine de l’Internet des Objets (IoT) pour leur caractère ambitieux, innovant, high-tech, ou compliant.  
 
C’est pour l’offre SERENEA® que Bluelinea a reçu l’IoT Award Prix du Jury, prix d’excellence combinant les 
différents critères des autres prix, à savoir l’originalité, l’innovation, la conduite du projet, l’impact économique 
mais aussi des aspects organisationnels inédits.  
 
Cet IoT AwardsTM  a été remis dans le cadre du Salon MtoM & Objets Connectés et IoT World 2019, qui se tenait 
les 20 et 21 mars 2019 à Paris Porte de Versailles, considéré comme le plus grand événement européen pour les 
domaines de l’IoT, du M2M (Machine to Machine), des Objets connectés, de l’Embarqué et du Cloud notamment.  
 
Nouvelle offre du Pôle Etablissement de Bluelinea, SERENEA® est une solution d’EHPAD digital et connecté, 
développé par la société, fournissant un outil de suivi et de pilotage opérationnel en temps réel, pour améliorer le 
quotidien des résidents d’EHPAD et des soignants de ces établissements. La solution SERENEA® s’appuie sur 
les fonctionnalités d’un système d’Appel infirmier classique en y alliant les nouveaux standards de l’IoT, avec la 
technologie de transmission radio LoRa et le protocole de communication BLE (Bluetooth Low Energy). 
L’utilisation de ces innovations permet un déploiement rapide, simplifié et non intrusif, avec une interface 
pleinement modulable et personnalisable.  
 
Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, déclare : « Ce Prix représente une reconnaissance par 
les experts du secteur du travail de nos équipes pour aboutir à cette nouvelle offre. SERENEA® démontre une 
nouvelle fois notre capacité à créer une valeur d’usage de l’IoT en améliorant la vie du personnel soignant et des 
résidents d’EHPAD. » 
 

 
Prochain rendez-vous : résultats annuels 2018,  

le 16 avril 2019 avant Bourse 
 
 

À propos de Bluelinea :                    Twitter : @Bluelinea 

 
« Prendre soin de vos parents, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile  
comme en établissement. » Tel est l’objectif principal de Bluelinea, première SilverTech cotée 
sur Euronext Growth.  
 
En s’appuyant sur sa plateforme d’écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise 
autour des solutions et services dédiés au bien vieillir. Le Pôle « Domicile » accompagne jour 
et nuit plus de 27 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le Pôle « Domotique » modernise 
tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, pour les 
personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes d’EHPAD 
ou d’hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents. 500 lieux de vies adaptés en 
2018. 
 
Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie. Plus 
d’informations sur : http://www.bluelinea.com/    
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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 Financière 
bluelinea@actus.fr vferran@actus.fr 
01 53 67 36 78 01 53 67 36 34 

 
Charlotte TETAU 
Relations Presse 
charlotte@lanouvelle-agence.com  
01 83 81 76 85 
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