
COMMUNIQUÉ DE PRESSE SEPTEMBRE 2022

Dans un contexte où l’espérance de vie est d’une trentaine d’années pour 
un retraité, la perte d’autonomie des personnes âgées est inéluctable. 
Néanmoins il est possible de prendre soin d’elles tout en leur offrant 
l’opportunité de rester autonomes le plus longtemps possible. C’est 
toute l’ambition de Bluelinea, un opérateur majeur de la filière « Silver 
Économie » en France, dont le Groupe APICIL annonce aujourd’hui devenir 
l’actionnaire majoritaire. Bluelinea propose des services de téléassistance 
et des objets connectés pour veiller à la sécurité des personnes âgées, 
faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, de leurs 
aidants et soignants, que ce soit à domicile ou en établissement de soins. 
A travers cette opération, APICIL, 3ème groupe français de protection 
sociale, qui était déjà actionnaire de Bluelinea depuis 2015, poursuit sa 
stratégie de diversification et conforte son engagement en faveur de 
l’inclusion, axe majeur de son plan stratégique « Horizon 2024 ».

Veiller au bien-être des personnes en perte d’autonomie et de leurs proches 

Bluelinea a été créée en 2006 par Alexis Westermann et Laurent Levasseur dans le but de développer des offres 
innovantes pour prendre soin et protéger les personnes âgées ou en situation de handicap, qu’elles vivent 
chez elles ou en établissement de soins mais aussi pour assister les soignants et accompagner les aidants. 
L’entreprise propose ainsi :

- Des solutions d’accompagnement 24h/24, 7j/7 (bracelets Alzheimer et de détection en cas de chute, visio-
assistance…) à destination des familles pour prendre soin des personnes en perte d’autonomie à domicile ;
- Des bouquets de services pour aider les soignants (appel infirmier, bracelet de détection de chute, domotique, 
aides techniques…) en établissement ;
- Des solutions pour aider les établissements de toutes tailles à suivre la qualité et la diligence de leurs 
prestations de soin ;
- Des solutions domotiques installées à domicile ou en établissement (adaptation du domicile, motorisation et 
gestion d’environnement, accès au numérique…) à destination des personnes en situation de handicap.

LE GROUPE APICIL DEVIENT L’ACTIONNAIRE 
MAJORITAIRE DE BLUELINEA, TÉLÉASSISTEUR 
DE RÉFÉRENCE DU « BIEN VIEILLIR » QUI VISE À 
PRENDRE SOIN DES PERSONNES VULNÉRABLES 
ET ASSISTER LES SOIGNANTS 
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3e groupe français de Protection Sociale avec 3,3 
Md€ de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions 
performantes et adaptées en santé- prévoyance, épargne et services 
financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque 
jour, les 2 180 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux 
plus de 51 500 entreprises et 1,8 million d’assurés protégés. Paritaire 
et mutualiste, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs 
attentes en répondant à leurs besoins dans toutes les étapes de leur vie. 
En ligne avec sa raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, 
soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi 
en matière de RSE avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion.

Plus d’informations sur https://www.groupe-apicil.com

Suivez notre actualité sur Twitter 

À PROPOS DE BLUELINEA

— « Prendre soin de ses proches, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale 
de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth. L’activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles 
et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l’activité « Établissements connectés » protège les 
résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés 
du Handicap ou plus largement d’établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ». Fort de cette expertise 
complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès 
des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Plus d’informations sur www.bluelinea.com
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« Au regard des relations de confiance que Bluelinea a nouées avec APICIL depuis 7 ans, 
nous sommes ravis de devenir une filiale du Groupe, ce qui nous permettra d’accroître 
notre capacité de développement dans le domaine de la Silver Economie, un marché 
en pleine expansion en raison du vieillissement de la population et de l’allongement de 
l’espérance de vie. Nos valeurs fondatrices que sont la famille, la bienveillance, la confiance, 
l’utilité et la fiabilité, rejoignent celles du Groupe APICIL. Nous sommes, en outre, portés 
par une philosophie commune qui est celle d’œuvrer pour le bien-être des personnes 
vulnérables et de leurs proches. Le soutien au quotidien et plus largement la coexistence 
intergénérationnelle au sein de la société sont aujourd’hui des sujets déterminants pour 
le bien-être de nos aînés. » souligne Laurent Levasseur, Président du Directoire de 
Bluelinea.

Le Groupe APICIL poursuit sa stratégie de diversification

Dans le cadre de son plan stratégique « Horizon 2024 », APICIL a pour objectif de se diversifier afin de compléter 
son offre de services proposée à ses clients. C’est dans ce contexte que le Groupe a souhaité devenir actionnaire 
majoritaire de Bluelinea. A cette occasion, Thomas Perrin, Directeur Général Adjoint Santé et Prévoyance du 
Groupe APICIL, prend également la fonction de Président du Conseil de surveillance de Bluelinea.

En proposant une expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir » et à 
l’accompagnement de la dépendance, Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles et des 
soignants. Ce rachat s’inscrit donc également dans le cadre de la stratégie RSE d’APICIL et incarne pleinement sa 
raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie ». 

L’offre Serenea permet, par exemple, l’appel infirmier mobile des résidents, la localisation intra-établissement, 
la gestion des fugues grâce à des bornes radio, le suivi de la qualité de l’air des pièces de vie, ainsi que 
la prévention des troubles et des chutes nocturnes. Des statistiques sont ensuite mises à disposition des 
établissements permettant de rendre compte de l’activité existante, une aide précieuse pour l’ensemble des 
équipes et leur management leur donnant la possibilité de présenter la réalité de leur accompagnement à la 
famille d’un résident.

En outre, Bluelinea accompagne toute entreprise (mutuelle, association, structure de service à la personne…) 
souhaitant mettre à disposition de ses clients en perte d’autonomie une offre de services dédiée. Au total, avec 
plus de 50 000 familles accompagnées au quotidien, Bluelinea est dans le Top 5 sur le marché français de la 
téléassistance.

Acteur de référence du marché des seniors et du handicap, Bluelinea participe activement au développement 
de la filière Silver Economie depuis son lancement en 2013. L’action est cotée sur Euronext Growth depuis juin 
2014. Depuis juillet 2022, le Groupe APICIL est le 1er actionnaire de Bluelinea avec plus de 50% du capital.

« Prendre soin des personnes âgées ou en situation de handicap est un véritable 
métier. Or les solutions ne doivent pas être qu’assurantielles, il faut également 
être en mesure de proposer des solutions de services pour les aider à bien-
vieillir et à se sentir en toute sécurité dans leur quotidien, que ce soit à leur 
domicile ou dans un établissement de soins. Il est aussi important de veiller au 
bien-être de leurs aidants et de la qualité de vie au travail de leurs soignants, 
tout particulièrement ceux qui travaillent dans un EHPAD. En devenant 
actionnaire majoritaire de Bluelinea, le Groupe APICIL se renforce sur cet axe 
du bien-vieillir et de la dépendance qui sont aujourd’hui des enjeux sociétaux 
majeurs et consolide son engagement en faveur de l’inclusion des personnes 
en situation de fragilité, priorité de son plan stratégique Horizon 2024. » 
conclut Thomas Perrin, Directeur Général Adjoint Santé et Prévoyance du 
Groupe APICIL et Président du Conseil de surveillance de Bluelinea.
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https://twitter.com/GroupeAPICIL?s=20
https://bluelinea.com/

