Paris, le 5 janvier 2017

Le Groupe APICIL offre à l'ensemble de ses retraités affiliés,
qui en formulent le besoin, 1 an de téléassistance
24h/24, 7j/7 par Bluelinea.
Le Groupe APICIL, 5ème groupe de protection sociale en France, leader en
Rhône-Alpes, et Bluelinea, opérateur de services connectés pour accompagner
les familles à domicile, viennent de signer un nouveau partenariat national pour
la mise en place de la téléassistance chez leurs ayants droits en situation de
dépendance.
À compter du 1er janvier 2017, le Groupe APICIL a fait le choix d’offrir, sur
demande, la première année de téléassistance (d’une valeur de 15 € / mois, soit
180 € / an) à tous ses retraités affiliés avec pour objectif de leur permettre de
bénéficier à titre préventif d’une solution les sécurisant 24h/24 et 7J/7 à
domicile. En Région Rhône-Alpes, 350.000 personnes sont par exemple
concernées par cette offre qui permettra aux plus fragiles d’entre elles de vivre
plus sereinement à domicile et de rassurer leurs proches aidants.

Aller plus loin dans l’accompagnement des personnes vieillissantes
L’idée est ainsi de créer les conditions d’un maintien à domicile sécurisé et de se
familiariser avec les nouvelles techniques numériques au service de la dépendance ;
le but principal étant de limiter au maximum les situations d’urgence délétères pour le
patient comme pour les finances de notre système de santé.
Par la signature de ce partenariat, le Groupe APICIL et Bluelinea
souhaitent renforcer leurs liens et aller plus loin dans
l'accompagnement des retraités, avec la prévention au cœur
de leur stratégie commune. Depuis l'entrée du Groupe APICIL au
capital de Bluelinea au cours du 1er semestre 2015, les deux
équipes de développement travaillent étroitement pour pouvoir
proposer des offres adaptées aux retraités.
La première, née des suites de l'Observatoire Blue@picil, le « Pack Jeune
Senior », avait prouvé la pertinence de l’association d’outils technologiques et
d’accompagnement humain pour favoriser l'activité physique, améliorer le sommeil et
ainsi prendre la retraite du bon pied.
En offrant aujourd’hui le service de téléassistance de Bluelinea, pour l’ensemble des
retraités qu’il accompagne au quotidien, quel que soit le niveau de retraite, le Groupe
APICIL a fait du bien-être à domicile un objectif stratégique.

« Offrir à nos retraités cette première année d’équipement, cela permet de faire
comprendre l’utilité de ce système aux familles et aux utilisateurs. C’est aussi
permettre de limiter les urgences et ainsi de contribuer à retarder le plus possible la
dépendance… » déclare Nathalie Gateau Directrice de l’Action Sociale et de la
Prévention Groupe APICIL.
« Le choix d’offrir pendant 1 an un service d’accompagnement 24h/24, 7j/7 à ses
retraités fait du Groupe APICIL un acteur majeur de protection sociale en France
s’engageant concrètement et dans la durée pour le bien-être à domicile des personnes
fragiles » précise Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea.
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Le Groupe APICIL, créé en 1938 à Lyon, est le 5ème Groupe français de Protection Sociale, leader en
Rhône-Alpes avec 3 137 M€ d’encaissement de cotisations en 2015 (retraite et assurance de
personnes) dont 1 638,7 M€ en assurance de personnes. Les 2 000 salariés des membres du Groupe
apportent leurs compétences aux 50 000 entreprises clientes et 1,5 million d’assurés.
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Opérateur d’objets et services connectés dédiés à l’autonomie des
personnes fragiles et dépendantes, Bluelinea a pour but d’accompagner
les familles à domicile. Déjà plus de 17.000 particuliers sont suivis, nuit et
jour, à leur domicile, notamment au travers du bouquet de services
BlueHomeCare®, développé autour du Bouton d’Appel Famille, du
bracelet d’autonomie BlueGard, et de sa plateforme d’écoute dédiée
24h/24, 7j/7. En déployant des plateformes locales de coordination,
Bluelinea, qui est à l’origine du concept d’«EHPAD à domicile», s’inscrit
comme un nouveau type d’opérateur du domicile avec un triple objectif :
protéger les personnes en perte d’autonomie, assister les soignants et
accompagner les aidants.
Cotée sur Alternext à Paris (ALBLU), Bluelinea 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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