Communiqué de presse

Paris, le 26 février 2013

Bazile Telecom renforce ses ambitions sur le marché des seniors
avec l’arrivée de Citizen Capital dans son tour de table
er

Le fonds d’investissement responsable Citizen Capital investit dans Bazile Telecom, 1
opérateur mobile français dédié aux seniors, dans le cadre d’un tour de table d’un montant de
2,5M€, auquel participent aussi les investisseurs historiques et les dirigeants. Fondée sur une
ambition sociale et éthique affirmée, l’entreprise veut accélérer la croissance de sa base
d’abonnés et étoffer son offre de services aux seniors pour répondre aux enjeux du « mieux
vieillir ».

Bazile Telecom, au carrefour de la téléphonie mobile et des services aux seniors
Pensée pour les seniors, l’offre de Bazile Telecom combine une utilisation ultra-simplifiée du mobile et
un service humain de haute qualité. Elle s’articule autour de téléphones simples d’utilisation (dont des
mobiles à touches larges et au son augmenté) et d’un service de téléconciergerie.
Compte tenu des besoins spécifiques de sa
clientèle, tant en matériel qu’en assistance
humaine, tous les forfaits Bazile Telecom
incluent des services disponibles 24h/24,
notamment la mise en relation directe (avec
gestion du répertoire et recherche
annuaire), auxquels s’ajoutent
des
prestations optionnelles de téléconciergerie
(commande et livraison de courses,
réservation taxi, réveil, rappel de rendezvous…). Enfin, en cas d’urgence (malaise,
chute,
égarement…),
l’option
de
téléassistance, actuellement souscrite par
plus de 40% des abonnés, permet d’entrer
en contact avec un professionnel, qui peut
géolocaliser l’utilisateur, prévenir un proche
ou joindre les services appropriés.
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Bazile Telecom en bref
La société devient MVNO en 2009, après 3 ans de
R&D
Un chiffre d’affaires 2012 de 2 M€
27 collaborateurs pour servir 10 000 abonnés
Des forfaits adaptés à partir de 9 € TTC/mois
1 300 appels par jour traités par la plateforme de
service (soit 500 000 par an
400 appels d’urgence par an nécessitant une
intervention (téléassistance)
96% des abonnés recommandent Bazile Telecom
(enquête de satisfaction 2012)
Un réseau de 800 distributeurs (magasins
spécialisés, audioprothésistes, opticiens…)
Un centre d’appels 24h/24 - 7j/7 et une plateforme
de services intégrés implantés à Aix-en-Provence

Une offre unique sur un marché à fort potentiel
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Alors que la fracture numérique (seuls 56% des 70 ans et plus sont équipés d’un mobile ) est appelée
à se réduire dans les prochaines années (85% des 60-69 ans sont équipés), le téléphone mobile
paraît comme un vecteur adapté pour répondre aux besoins des seniors en favorisant leur sécurité et
leur autonomie au domicile comme à l’extérieur, tout en rompant leur isolement.
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CREDOC, juin 2012.

La France accuse un retard dans l’offre
de services proposée aux seniors (voir
encadré ci-contre). Une situation
d’autant plus critique que, d’ici 2060, le
pays
pourrait
compter
200 000
centenaires et qu’une personne sur 3
aura plus de 60 ans2.La téléassistance
et plus généralement les services de
téléconciergerie devraient croître de
manière
significative
dans
les
prochaines années. C’est pourquoi
Bazile Telecom a développé un savoirfaire spécifique pour répondre aux
attentes des seniors (11 millions de plus
de 65 ans), mais aussi des personnes
en situation de handicap (1,3 millions de
malvoyants, 1,5 millions de personnes souffrant d’un handicap moteur, ainsi que ceux qui sont atteints
par des troubles de l’audition ou encore par la maladie d’Alzheimer).
Le marché des gérontechnologies déjà bien établi à
l’étranger
Sous l’impulsion de politiques publiques, les services de
gérontechnologies se sont développés dans les pays
scandinaves, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Japon.
Ainsi, des PME leaders ont pu émerger : Consumer Cellular,
leader de la téléphonie mobile pour seniors aux Etats-Unis ;
Tunstall, spécialiste des services d’autonomie à domicile en
GB ; ou encore Doro (Suède) et Emporia (Autriche), leaders
mondiaux de la fabrication de téléphones simplifiés pour
seniors. Malgré une croissance amorcée récemment, la
France accuse un retard sur ce sujet. Estimé à 2,7 Mds€ en
2010, le marché pourrait atteindre 25 Mds€ en 2020 (Senior
Strategic).

Un 5e investissement porteur de sens pour Citizen Capital
L’investissement dans Bazile Telecom, correspond parfaitement à la stratégie de Citizen Capital de
mettre le levier du capital-investissement au service d’enjeux de société, en associant objectifs de
performance économique et d’impact social positif : « L’ambition d’aider les seniors à mieux vieillir
est inscrite dans les gènes de Bazile Telecom et transparaît à tous les niveaux de son
organisation. Ces 5 dernières années, la société a acquis un savoir-faire, tant sur le plan
commercial que dans la qualité de service, lui permettant d’adresser une clientèle qui
nécessite un accompagnement spécifique et de répondre de façon innovante à des enjeux de
société primordiaux, tels que la préservation de la santé, de l’autonomie et du mieux-vieillir»,
souligne Laurence Méhaignerie, Présidente de Citizen Capital.
Les membres du Directoire de Bazile Telecom (Yves Morel et Charlotte Peyre), les business angels
déjà actionnaires (dont Jean-Baptiste Toulouse, Président du conseil de surveillance, Georges Ralli et
Jean Peyrelevade) et les investisseurs historiques Alto Invest et Naxicap participent au nouveau tour
de table, qui réunit 2,5 M€ au total. Yves Morel, Président du directoire de Bazile Telecom, annonce
les objectifs pour les prochaines années : « Bazile Telecom a démontré que son modèle était
pérenne, tout en proposant des prestations utiles et ingénieuses. Nous sommes ravis
d’accueillir Citizen Capital, avec qui nous avons l’objectif de franchir le cap des 50 000
abonnés d’ici 4 ans. Nous souhaitons aussi étoffer notre offre de services, notamment dans la
télésanté. »
Bazile Telecom a l’ambition de développer de nouvelles offres de services autour des
« gérontechnologies », où les applications sont nombreuses dans le domaine de la sécurité, de la
santé (conseil, monitoring, administration de médicaments…) ou encore de l’apprentissage et du bienêtre (communautés d’intérêt, jeux cérébraux, formation à l’utilisation des technologies…).
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Données INSEE.

A propos de Bazile Telecom
Créé en 2005, Bazile Telecom est le 1er opérateur téléphonique français dédié aux personnes âgées.
Il propose une gamme de téléphones portables conçus pour une grande facilité d’utilisation, associés
à des forfaits simples, ainsi qu’un service de téléconciergerie et de téléassistance 24h/24. Lauréat des
Trophées du Grand Age, Bazile Telecom emploie une trentaine de collaborateurs à Aix-en-Provence
et opère sur le réseau Orange. L’entreprise édite les blogs web4seniors.fr et blog.bazile.fr.
www.bazile.fr
A propos de Citizen Capital
Fondé en 2008 par Laurence Méhaignerie et Pierre-Olivier Barennes, Citizen Capital est un fonds de
capital-développement responsable dédié au financement en fonds propres des PME en croissance.
Le fonds s’inscrit dans une démarche d’impact investing, associant objectifs de performance
économique et d’impact social positif. Citizen Capital FCPR est géré par Citizen Capital Partenaires,
société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le fonds
dispose de près de 22M€ apportés par des investisseurs institutionnels de premier plan tels que CDCEntreprises, La Banque Postale, le groupe BPCE, Amundi, AG2R La Mondiale, Axa Private Equity, la
CNP, Agrica, et HSBC France. La société compte parmi ses souscripteurs une dizaine de dirigeants
d’entreprise et de fonds de capital-investissement.
www.citizencapital.fr
A propos de Naxicap Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose d’1,5 milliard
d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit
aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la
réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Small Caps, Mid Caps
et Capital Création qui regroupent 35 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en
France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.
www.naxicap.fr
A propos d’Alto Invest
ALTO INVEST est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
(sous le N° GP 01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME. Elle propose une gamme de
fonds communs de placements agréés par l'Autorité des Marchés Financiers et destinés à une
clientèle institutionnelle et privée. ALTO INVEST gère plusieurs FCPI, FIP et FCPR, soit environ 300
millions d’euros investis dans plus de 100 participations représentant un chiffre d’affaires cumulé de 6
milliards € et 40 000 salariés.
www.altoinvest.fr

Conseils Bazile Telecom
Conseil en levée de fonds :
Conseil juridique :
Commissaires aux comptes :

Acetis Finance (F. Bos, A.-S. Jahan)
CMM (M. Marseillan)
A2F (P. Frechin, K. Fragione)

Conseils Investisseurs
Conseil juridique :
Due Diligence financière :
Due Diligence juridique :
Due Diligence sociale :

Gide (P. Karpik, A. de Matos-Canelas)
Ernst & Young (E. Picard, E. Fougedoire, B. Thiolon)
Ernst & Young (F. Reliquet)
Ernst & Young (A. Combes, C. Bourdelot)

