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Facilien, en quelques mots

Facilien est une start-up alsacienne en activité depuis 2014.
Son but est d’accompagner les professionnels de la Silver Economie dans la mise en place de solutions digitales.

Ces solutions aident les professionnels du bien-vieillir et du médico-social à numériser leurs services, et donc à rendre ces derniers plus simples 
et accessibles pour leurs publics-cibles. 

Facilien met tout en oeuvre afin de garantir un service de qualité et un suivi optimal de ses clients. 

Aujourd’hui, focus sur la gestion d’appels à distance en situation de crise

Nous sommes en février  et le froid règne, mais l’été c’est demain ! Aussi, par l’intermédiaire de ce communiqué de presse, nous vous présentons 
notre solution pour gérer un plan canicule en 100% numérique, sécurisé et à distance.

De plus, ce procédé est réplicable et adaptable à d’autres projets, comme ce fut le cas pour le projet SEREN-été au Réseau APA, leader du 
Service à la Personne dans le Haut-Rhin : testé et approuvé, laissez-vous guider !

Présentation
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Une collaboration à l’origine d’un service novateur

En 2014, trois entités alsaciennes s’associent : Hakisa, ABRAPA et Réseau APA.

La start-up Hakisa développe une technologie CEM (Customer Experience Management) basée sur une plateforme de gestion de communautés 
de services et d’intérêts opérée par des opérateurs tiers de confiances d’un territoire numérique local. La technologie Hakisa permet un 
déploiement rapide d’une plateforme numérique de services pour acquérir, regagner et fidéliser ses clients et communautés numériques avec 
une approche éthique et socialement responsable. 

En collaborant avec les associations ABRAPA et Réseau APA, leaders dans le secteur de l’aide et de services à la personne en Alsace, ils 
mettent au point la plateforme de services Facilien.

Dirigé par Eric Gehl, Facilien travaille avec les acteurs professionnels du médico-social et du bien-vieillir. Ces derniers se voient proposer 
par Facilien des solutions numériques adaptées à leur travail, leur écosystème ainsi qu’un accompagnement à la transition numérique et 
développement de services innovants. La démarche globale a pour objectif la digitalisation de leurs services et l’évolution vers les modes 
opératoires et modèles économiques de demain.

Qui se trouve derrière Facilien ? 
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Le mot d’Eric Gehl, Fondateur

« Facilien est une réelle innovation de services mise en œuvre à l’échelle d’un territoire en aidant à la structuration de la filière médico-social par 
le numérique et à son intégration dans les territoires de santé de demain.

L’enjeux de ces nouveaux services est d’associer l’aide humaine, l’écosystème local et l’aide technologique en développant de réelles solutions 
pour améliorer l’autonomie sur le lieu de vie, le bien-être et bien-vivre des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap en améliorant 
leurs parcours de vie et de santé dans le respect d’une certaine déontologique et éthique numérique.

La crise sanitaire actuelle nous révèle de manière flagrante le besoin de développer des services numériques activables rapidement pour 
atténuer les impacts sur nos concitoyens les plus fragiles et c’est ce que nous avons fait avec l’appui de la Grand Région Est et du Réseau APA ».

Le mot de Bertrand Muller, Directeur des Opérations

« Après le début de la crise du Covid, qui a imposé la distanciation sociale, nous avons constaté que les organisations de services à la personne 
et leurs usagers avaient pris la mesure de l’apport du numérique pour maintenir le lien social, s’organiser, communiquer efficacement et partager 
des informations et des données.

Nous accompagnons nos clients de manière toujours plus proche, pour fournir des solutions technologiques agiles et mises en œuvre 
rapidement. Nous veillons à ce que ces solutions répondent à des besoins immédiats mais aussi aux évolutions de leurs métiers.

Nous menons le développement de programmes de communication à destination de leurs usagers ».

Qui se trouve derrière Facilien ? 
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Le vieillissement de la population est une actée, et d’ici 2040, plus d’un quart de la population française sera âgée de 65 ans et plus. Ce 
bouleversement démographique va avoir des conséquences économiques et sociales majeures.  

À cela s’ajoutent des progrès scientifiques, technologiques et médicaux constants, auxquels il faut s’adapter, et avec lesquels la population doit 
évoluer.

Chez Facilien, nous avons ainsi la conviction qu’il est nécessaire de mettre les nouvelles technologies au service du bien-vieillir et du médico-
social. Nous souhaitons permettre aux publics fragilisés, notamment aux personnes âgées, de bénéficier d’aide et de services proposés par 
les acteurs et opérateurs de services tiers de confiance du territoire.

Pour cela, nous travaillons avec les professionnels de la Silver Economie et plus généralement de l’Economie Social et Solidaire. Leurs 
principaux clients s’avèrent souvent être ces publics fragilisés. En accompagnant leurs projets de digitalisation, nous les aidons à rendre leurs 
services accessibles et faciles d’utilisation pour leurs clients, bénéficiaires et patients.

La philosophie Facilien
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Après quelques années de développement d’offres tournées vers les particuliers, Facilien se focalise aujourd’hui sur une offre de services 
tournée vers les professionnels du médico-social et tiers de confiance d’un territoire avec une forte responsabilité sociale.

Ainsi, nous agissons désormais en partenariat avec ces opérateurs de services territoriaux pour les aider dans leur transition numérique, 
la professionnalisation de leurs métiers, le développement de nouveaux modèles économiques durables et le renforcement de leur mission 
d’utilité publique et leur responsabilité sociale ainsi que le renforcement de leurs positions marché en termes de compétitivité et de risques 
associés à l’ubérisation de plateformes globales de type GAFAM : 

Nos clients

s Associations

s Bailleurs sociaux

s Professionnels de santé

s Service à la personne et aidants

s Caisses de retraite et mutuelles

s Gestionnaires d’établissement médico-social (EHPAD, résidences séniors…)

s Collectivités et Centres Communaux d’Action Sociale

Notre offre de services
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Catherine Breysach, 
Responsable du Bénévolat,  

Réseau APA (aujourd’hui à la retraite)

« En 2020, nous avons fait un grand pas et 
sommes précurseur dans la gestion de crise 
sanitaire sous la forme numérique grâce à 
Facilien !

Bénévoles comme salariés ont été des 
pionniers et le plan canicule s’est bien 
déroulé grâce à leur pugnacité et leur envie 
de participer ».

Témoignage



Ce que Facilien apporte

u Un renforcement de la responsabilité sociale de l’opérateur et son impact sur le territoire

Facilien apporte des solutions aux opérateurs qui oeuvrent contre l’isolement des publics fragilisés, notamment grâce à sa plateforme 
communautaire et collaborative. Les professionnels peuvent utiliser cette plateforme afin de créer et de maintenir une relation avec leurs clients 
ainsi que de favoriser la fidélisation des communautés clientes, bénéficiaires et prescriptrices. 

u Assitances à domicile au travers des communautés de bienveillance et de soins

Facilien s’appuie sur les compétences de son partenaire technologique Hakisa qui a développé de nombreuses interfaces spécialisées en 
domotique, IoT (Internet of Things) et objets connectés aident notamment à sécuriser et équiper des logements en fonction des besoins des 
personnes fragilisées. Facilien aide l’opérateur à développer des solutions de suivi patients, de services coordonnés de retour à domicile, de 
supervision préventive ainsi que l’organisation de communautés d’aidants et de bienveillance autour du lieux de vie à domicile, résidence ou en 
établissement. 

u Accompagnement à la transition numérique dans l’usage professionnel

Grâce à ses services, Facilien aide les professionnels à mieux s’organiser et donc à être plus 
efficaces dans leur travail en s’interfaçant avec les outils métiers existants comme les ERPs 
et les CRMs et en permettant de mettre en place un réseau social d’entreprise ouvert vers 
l’écosystème local. 

Notre offre de services
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Manon Jaworek, Chargée de 
Mission Recherche de Fonds et 

Bénévole, Réseau APA

« Bravo à tous ceux qui ont organisé et 
encadré le plan canicule en 2020, c’était 
vraiment bien fait !

La canicule est une période compliquée 
pour nos aînés, mais c’est une belle aventure 
humaine et cela fait plaisir de savoir qu’ils 
vont bien. Par ailleurs, j’ai eu de nombreux 
retours positifs sur les interventions de nos 
équipes terrains, merci de prendre soin de 
nos bénéficiaires ».

Témoignage



Nos offres d’accompagnement

u État des lieux et analyse

Facilien propose des ateliers afin d’aider les professionnels à définir leurs besoins numériques propres ainsi que ceux de leurs cibles, toujours 
dans l’optique du bien-vieillir. Cette partie d’échanges et de discussions est primordiale afin de mettre au point la meilleure solution possible 
pour nos clients. 

u Formation et coaching

Chez Facilien, nous offrons un service sur-mesure pour gérer les projets digitaux des professionnels de la Silver Economie, et leur garantir une 
utilisation optimale de nos solutions partenaires. Nous dispensons ainsi des formations à nos clients afin qu’eux-mêmes puissent, par la suite, 
former leurs équipes sur les nouvelles technologies intégrées. 

u Accompagnement

Le travail collaboratif est primordial chez Facilien. Nous offrons un suivi rigoureux à nos clients, que cela soit avant le début du processus 
de digitalisation, pendant, comme après. Chaque client est accompagné tout au long de sa démarche afin d’assurer la bonne utilisation des 
technologies proposées et ajuster, si besoin, les solutions. 

u Séminaire et workshop 

Des séminaires ponctuels axés sur les enjeux des nouvelles technologies pour le bien-vieillir et les acteurs du médico-
social seront également organisés.

Notre offre de services
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Robin Saada, Étudiant et 
bénévole au Réseau APA

« Merci pour la réactivité de l’équipe pour 
toutes les réponses aux questions.

C’était une expérience très enrichissante ! »

Témoignage



Nos partenaires

u Hakisa

Hakisa met au point des plateformes communautaires de services. Facilien revend la technologie Hakisa en marque blanche en la personnalisant 
auprès des professionnels de la Silver Economie (en fonction des métiers, des services et des développements spécifiques souhaités par les 
clients).

u PRIeSM

PRIeSM est une plateforme régionale de e-santé développée en Région Grand Est et qui permet l’interopérabilité entre les plateformes numériques 
et intelligence artificielle dédiés à la santé et les plateformes médico-sociales.

u Hager Group, DomTech, SeniorAdom

Ces trois acteurs s’attèlent à travailler en particulier sur la question de l’assistance à domicile.

Le but du partenariat entre Facilien et ces structures est de proposer des objets connectés (détecteurs de chute, médaillon d’alerte, 
domotique pour les portes ou les lumières…) permettant de développer un véritable habitat intelligent, et ayant pour but la sécurisation 
des individus. Les personnes fragilisées pourront ainsi gagner en autonomie. Leur maintien à domicile sera plus simple et plus sécurisé.

Notre offre de services
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Le terme canicule désigne, selon Météo-France, « un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée ». Les 
seuils ne sont pas les mêmes d’une région à l’autre et la chaleur doit durer au moins trois jours. Toutefois, nous avons tous un point commun : 
veiller à la sécurité de nos aînés et/ou publics fragiles.

En 2020, expérimentation dans le Haut-Rhin

u Le contexte

La crise du Covid-19 a chamboulé l’organisation historique du plan canicule par le Réseau APA, leader du Service à la Personne dans le Haut-
Rhin, à savoir : 9 salariés mobilisés, rassemblement des bénévoles dans 2 salles (à Mulhouse et Colmar) pour passer les appels auprès des 
clients fragiles, édition et gestion manuelle des listes de contacts chaque jour et retranscription des appels, en fin de journée, par les salariés.

u La transformation des pratiques avec l’apport du numérique

En collaboration avec les équipes du Réseau APA, Facilien a mis en place la numérisation du Plan Canicule, activé par le Réseau APA et 
les équipes de bénévoles, et a initié une gestion 100% à distance tout en préservant le lien social dans la communauté des bénévoles de 
l’association.

Aussi, la plateforme numérique Apalien, qui a pour objectifs de développer des services numériques et surtout créer des communautés 
d’entraide, propulsée par Facilien au sein de cette association, a permis de :
s centraliser les actions,
s favoriser la communication entre bénévoles et équipe encadrante,
s transmettre, sans délais, les ressources nécessaires au bon déroulement du projet 
(tutoriels, fichiers de contacts).

u Facilien : organiser, numériser, communiquer

Déploiement de nos compétences en organisation, en formation, intégration d’outils 
numériques et support opérationnel dans un mode de gestion de crise. L’échange collaboratif 
au sein d’Apalien a également très bien fonctionné, ceci grâce à l’implication de tous.

Revue de presse
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Plan canicule en 2020 :
s 1980 personnes fragiles contactées
s 45 bénévoles dont 9 salariés Réseau APA
s 4 jours d’alerte canicule
s 1 encadrant (contre 9 les autres années !) 
s 0 déplacement sur site
s 0 document imprimé
s 0 hospitalisation et 0 décès

Chiffres clés



En 2021, pas de canicule dans le Haut-Rhin mais !...

u Le contexte

Fort du succès rencontré, et des retours d’usage des bénévoles et de l’équipe encadrante du Réseau APA, notre équipe a fait évoluer le procédé 
pour l’année 2021. Aussi, un nouvel outil a été mis en place, avec les améliorations souhaitées par les bénévoles et salariés, tout en préservant 
l’ADN initial.

Au début de l’été 2021, les bénévoles ont découvert ce nouveau support et y ont été formés. Les bénévoles de 2020, à nouveau volontaires pour 
2021, ont souligné les évolutions et la fluidité d’utilisation de l’outil numérique.

Cet été n’ayant pas été similaire au précédent, le Préfet n’a pas déclenché d’alerte canicule. Toutefois, un autre projet du Réseau APA a pu 
bénéficier de l’outil et ceci sans aucun délai de mise en place !

u Le procédé de gestion répliqué et adapté sans délais à un autre projet 

SEREN-été est un dispositif qui détecte une élévation atypique de la température corporelle grâce à un bracelet porté au poignet. En effet, 
lorsque le bracelet détecte un coup de chaleur, une alarme sonore et lumineuse se déclenche et se répète tant que la température corporelle ne 
baisse pas.

L’alarme permet ainsi à l’utilisateur d’agir AVANT d’être victime du coup de chaleur et ainsi d’en éviter les symptômes. Ce dispositif s’adresse 
aux personnes qui vivent à domicile, pouvant présenter des risques liés aux épisodes caniculaires de l’été. À noter, c’est le contact entre le 
bracelet et la peau qui permet d’évaluer la température corporelle ; il n’y a donc aucune onde émise, ni de connexion à Internet.

s Déploiement auprès de volontaires, clients du Réseau APA

De mi-juin à mi-septembre 2021, le bracelet SEREN-été a été mis à disposition de 85 
bénéficiaires, gratuitement. Au terme de cette période, les bracelets ont été récupérés et 
transmis à Biodata bank, société créatrice. Celle-ci étudie ainsi les données enregistrées, qui 
sont anonymisées.

L’objectif final était d’affiner le produit pour le rendre le plus performant possible.

Revue de presse

Facilien | Organiser, Numériser, Communiquer       11

Projet SEREN-été en 2021 :
s 85 bénéficiaires volontaires à contacter
s 7 bénévoles du Réseau APA
s 14 alertes signalées
s 1 encadrant 

Chiffres clés



De plus, et afin de veiller au bon déroulement de l’expérimentation, les bénévoles initialement formés au processus du plan canicule, ont 
été sollicités afin de réaliser un suivi régulier auprès des bénéficiaires du bracelet. Ainsi, 7 bénévoles ont téléphoné, chaque semaine, aux 
bénéficiaires du dispositif.

u L’apport de Facilien au projet SEREN-été

Les appels ont été réalisés via le procédé du plan canicule, répliqué et adapté spécialement 
pour SEREN-été. Grâce au travail réalisé en amont, Facilien a su apporter son expertise et ses 
outils de gestion et d’organisation de projet à distance, via le numérique.

Ainsi, l’équipe encadrante du Réseau APA a bénéficié d’un rapport hebdomadaire, comprenant 
les saisies des informations par les bénévoles. Ledit rapport a permis de suivre le bon 
déroulé de l’expérimentation mais également de détecter des situations de fragilités ; et 
donc d’apporter un soutien à ces personnes.

Les bénévoles, familiarisés à l’outil numérique, ont pu aisément passer d’un projet à l’autre, 
parfois même sans formation spécifique au nouveau projet ! Ils ont donc été opérationnels 
sans délai, sans stress et en confiance : des atouts majeurs pour une efficience renforcée.

Nos atouts sur ces 2 projets

Lors du plan canicule 2020 comme durant le projet SEREN-été en 2021, Facilien a mis en 
évidence sa capacité à produire des systèmes permettant de communiquer efficacement et 
de rapidement mettre en action des communautés (ici des bénévoles et des salariés).

En effet, Facilien a prit en charge l’organisation, le déploiement technique et le suivi de la 
formation des parties prenantes, afin de réaliser un accompagnement fort et apporter un 
soutien fiable durant les phases opérationnelles.

David-Antoine Malinas, 
Directeur, Biodata bank Europe
et Développement International

« Dans le cadre de l’expérimentation de 
notre dispositif de prévention des coups 
de chaleur Heat Warning Watch - Canaria, 
le projet SEREN-été, soutenu par l’outil 
numérique développé par Facilien, a été 
d’une grande utilité et efficacité.

Il nous a permis de prendre contact 
de manière très simple avec plusieurs 
volontaires inscrits sur la plateforme et 
intéressés par ce projet.

La solution numérique de Facilien nous a 
également permis de simplifier et unifier 
les remontées d’informations de la part des 
participants, ce qui a été d’une grande aide 
pour le travail d’analyse. ».

Témoignage

Revue de presse
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Revue de presse
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Le marché du médico-social va évoluer dans les années à venir sous l’impulsion de programmes comme Ma santé 2022, Segur de la santé, 
le référentiel GNIUS, Business ActGrandest, etc... Ce type de services innovants, basés sur des plateformes numériques, est donc un atout 
majeur à saisir.

Notre savoir-faire

s Création d’un espace dédié à votre projet sur une plateforme numérique sécurisée, via la technologie Hakisa, pour assurer la communication 
entre les différents acteurs.
s Création d’un processus original pour la gestion des appels d’un plan canicule, par des bénévoles et/ou des salariés.
s Développement d’outils pour communiquer les listes de personnes fragiles et automatiser la saisie de des appels.
s Formation des acteurs aux appels de veille sanitaire et à l’espace numérique dédié par visio-conférence.
s Développement et mise à disposition de tutoriels vidéos et papiers.
s Accompagnement durant l’épisode caniculaire et bilan journalier.

Le système est réplicable et adaptable à d’autres cas d’usage, comme cela a été fait pour le Projet SEREN-été au Réseau APA. Il montre 
également la possibilité de créer des organisations collaboratives, basées sur les interactions de tous ses membres.

Vos avantages

s Système global plus agréable pour les salariés : diminution du facteur stress et de la fatigue, ainsi qu’un gain de temps précieux.
s Permet un retour complet, précis et rapide chaque jour aux différentes institutions (Préfectures et Mairies).
s Aucune impression de documents : économie et environnement préservé.

Aussi, Facilien souhaite étendre ce type de services dans d’autres régions, mais également à d’autres cas d’usages. L’équipe est à 
disposition des structures désireuses d’innover par le numérique et de développer les services de demain.



Contacts
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8 place de l’hôpital
67000 Strasbourg

03 88 16 23 03
contact@facilien.fr
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