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Créé en 1996, le Groupe HBF est une entreprise de taille intermédiaire spécialisée dans 
la conception, la fabrication et la distribution de produits électriques, d’éclairage et 
de domotique. Depuis peu, le groupe a également trouvé ses marques dans le génie 
climatique et l’aide au maintien à domicile.

Son siège social est basé à Mazères, en Ariège, mais le Groupe HBF compte également 
6 fi liales à travers le monde, avec 250 collaborateurs et un Lab’ Innovation en région 
toulousaine.

En 2021, le Groupe HBF a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros. Fidèle 
à son ADN, le Groupe HBF décide aujourd’hui de se lancer sur un marché à l’enjeu sociétal 
majeur : le bien-vivre à domicile des seniors.

C’est dans ce contexte, et en s’appuyant sur sa marque de domotique Otio acquise en 2007, 
que l’entreprise a décidé de lancer OtioCare : des solutions intelligentes et novatrices
qui permettent aux seniors de rester plus longtemps et en toute sécurité à leur domicile.
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25 ans d’expertise
au service des habitants

www.groupehbf.com


La naissance d’OtioCare
C’est le 6 octobre 2021 à l’occasion de la journée nationale des aidants, qui représentent 
plus de 8,3 millions de personnes en France, que la marque OtioCare a été lancée. 

L’idée de cette nouvelle marque part d’un constat simple : 
les seniors sont de plus en plus nombreux, mais aussi en 
meilleure santé et vivent plus longtemps. On note même 
que 85% d’entre eux souhaitent rester à leur domicile et 
prolonger leur autonomie (source : Sondage IFOP, 2019). 

C’est donc dans l’optique de permettre aux baby-
boomers (personnes nées lors du baby-boom suivant la 
Seconde Guerre mondiale) de garder leur indépendance 
mais aussi à leur cercle proche (enfants, petits-enfants, 
amis) d’être rassurés que le programme OtioCare s’inscrit et 
propose des solutions connectées simples, innovantes.
Dans le prolongement de l’ADN du Groupe HBF, OtioCare travaille à démocratiser le 
maintien à domicile pour le rendre accessible au plus grand nombre.

L’univers OtioCare

Initié en 2020, le programme OtioCare est avant toute chose une solution innovante tant 
par les produits et services associés que par sa proposition de valeur et son approche du 
bien-vieillir à domicile.

S’appuyant sur la solide expertise du groupe en termes 
de produits connectés mais aussi sur une capacité 

d’investissement dans l’élaboration d’outils digitaux, 
OtioCare se repose sur des nouvelles compétences en 
intelligence artifi cielle intégrées récemment au sein de 
son Lab’ Innovation pour développer des algorithmes et 
agréger un maximum de data. Un objectif : apporter une 

dimension préventive sur un marché plutôt axé curatif 
jusqu’alors.
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Tout savoir sur
OtioCare

L’idée de cette nouvelle marque part d’un constat simple : 
les seniors sont de plus en plus nombreux, mais aussi en 

mais aussi à leur cercle proche (enfants, petits-enfants, 
amis) d’être rassurés que le programme OtioCare s’inscrit et 

S’appuyant sur la 
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       À qui s’adresse OtioCare ?
OtioCare s’adresse aux familles qui souhaitent veiller sur leur proche 

à tout moment de la journée, en parfaite autonomie. Elle s’adresse 
donc en priorité aux aidants familiaux, le plus souvent les enfants 

ou petits-enfants, qui se font du souci car ne peuvent pas forcément 
être toujours présents. Ces héros du quotidien ont bien souvent 
besoin d’un relai pour les rassurer quand ils sont à distance de 
leur aîné, mais ils souhaitent garder un maximum de contrôle. La 
solution OtioCare s’adresse également directement aux seniors
eux-mêmes, qui souhaitent rester à domicile le plus longtemps 
possible tout en gardant leur indépendance et leur intimité.

Les seniors principalement concernés par la solution OtioCare 
sont encore indépendants (souvent d’un âge situé entre 65 et 
80 ans), autonomes et actifs, mais souhaitent anticiper la perte 
d’autonomie. Parfois, ils se trouvent fragilisés par l’éloignement 
géographique de leur famille ou par le fait qu’ils vivent seuls au sein 
de leur domicile. La solution proposée par OtioCare leur apporte alors 
de la réassurance.

Présentation du
Pack Sérénité

La solution qui permet aux aidants familiaux de veiller 
sur leurs aînés à distance s’appelle le Pack Sérénité. 
Cette solution revêt une dimension préventive : 
son utilisation vise avant toute chose à procurer 
réassurance et sérénité partagée au sein des familles 
pour lesquelles le bien-être et vivre à domicile de 
leurs proches seniors sont une évidence. C’est avec 
cette première solution que la marque fait son entrée 
sur le marché du maintien à domicile.

Le Pack Sérénité OtioCare répond à un double besoin : d’une part le besoin des familles ou 
des aidants familiaux d’être rassurés lorsqu’ils sont loin, et d’autre part le besoin pour les 
seniors d’assurer leur sécurité tout en préservant leur intimité, et donc de prolonger leur 
autonomie chez eux tout en gardant un lien avec leur famille.

La solution comprend un kit de capteurs discrets et non intrusifs à installer dans le 
domicile de l’aidé, et l’accès une application mobile qui permet à la famille de veiller sur 
son être aimé. L’application mobile a été conçue et développée en France près de 
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Toulouse, et son utilisation se fait dans le respect du Règlement Général sur la 
Protection des Données.

Le Pack Sérénité OtioCare est disponible à la vente sur plusieurs plateformes en ligne 
telles que le site www.otio.care ou encore ses partenaires distributeurs : Tous Ergo, 
Prévenchute… Il est disponible au prix de 319,90 € dans son offre de base ; un prix auquel 
aucun frais supplémentaire ne s’ajoute. Un investissement vite rentabilisé sur le long 
terme. Il est toutefois possible d’accéder à l’abonnement mensuel Premium d’une valeur 
de 14,90 € afi n de bénéfi cier de toutes les fonctionnalités de l’application en plus de l’offre 
de base.

Des capteurs à placer à domicile

Afi n de se démarquer des solutions de télésurveillance par caméra - invasives et 
ne permettant pas toujours de détecter une activité inhabituelle, des plateaux de 
téléassistance professionnels ou des dispositifs de détection de chute plus stigmatisants, 
OtioCare mise sur des équipements faciles à installer et plus discrets : des capteurs de 
mouvement et d’ouverture de porte.
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Capteur de mouvement

Le Pack Sérénité est composé par défaut de quatre capteurs de mouvement et d’un 
capteur d’ouverture de porte à positionner dans les principales pièces de vie du domicile 
de la personne aidée. Une passerelle (boîtier connecté au Wi-Fi permettant le recueil 
des données collectées par les capteurs est également incluse. Il est bien sûr tout à 
fait possible d’acquérir des capteurs supplémentaires si la confi guration du domicile le 
nécessite et ce afi n d’étendre la zone de suivi d’activité.

Pour les personnes âgées ne possédant pas de connexion Internet à domicile ou 
de possibilité d’installer les capteurs elles-mêmes, OtioCare propose des services 
complémentaires comme : 

•  la fourniture d’un galet 4G pour permettre le fonctionnement de la solution en cas 
d’absence de box opérateur au domicile et d’un réseau local Wi-Fi ;
•  l’appel à un installateur agréé sur place ou en visio pour de l’aide au positionnement 
des capteurs.

Passerelle Capteur d’ouverture

www.otio.care


Une application mobile intelligente
Cœur du programme OtioCare, son application mobile est destinée aux familles et est 
disponible gratuitement au téléchargement sur App Store et Google Play Store. Toutefois 
son fonctionnement nécessite l’installation du Pack Sérénité et de ses capteurs. Les 
mouvements captés au sein du domicile du senior sont analysés et extrapolés en activités, 
et ce en temps réel directement sur l’application mobile.

L’application mobile OtioCare permet d’accéder, à la carte, à des offres de service 
évolutives et complémentaires : un premier niveau de service baptisé « Sérénité » 
- totalement gratuit - et un second niveau « Premium » nécessitant un abonnement 
mensuel, disponible sans engagement de durée.

Le premier niveau permet à la famille d’accéder à un suivi d’activité en parfaite 
autonomie, à distance ou non, et comprend les fonctionnalités suivantes :

•   un bulletin du jour détaillé avec : l’horodatage du dernier mouvement détecté au 
sein du domicile, les heures de lever et de coucher, les temps de repas, les sorties du 
domicile ou encore le nombre de levers nocturnes ;
•   l’accès à des temps de présence cumulés et quotidiens dans chacune des pièces 
équipées, des moyennes hebdomadaires de ces temps de présence par pièce 
permettant une comparaison d’une semaine à l’autre, et la détection possible de 
modifications des habitudes.

Le niveau Premium permet quant à lui de bénéficier d’un suivi d’activité intelligent 
intégrant des alertes automatiques ou personnalisées pour une plus grande 
tranquillité d’esprit :  

•   le suivi de l’activité en temps réel : présence ou non de la personne à domicile, 
heure et pièce du dernier mouvement détecté ;
•   un résumé graphique de l’activité sur les dernières 24 heures ;
•   un système d’alerte automatique en cas de comportement inhabituel ou d’inactivité 
constatée (basé sur un auto-apprentissage des habitudes de vie sur 4 semaines) ;
•   la possibilité de configurer des alertes personnalisées en fonction de la 
connaissance des habitudes de vie du proche senior par ses proches : alerte en cas de 
sortie du domicile, alerte en cas d’absence prolongée dans une pièce… le tout en ayant 
la possibilité de préciser des jours et/ou plages horaires spécifiques pour chacune 
d’entre elles.
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Un service inédit de télébienveillance préventive 
et collaborative

Coup de Cœur du Public dans la catégorie Aide aux 
Aidants lors de l’édition 2020 des Trophées SilverEco, 

le Pack Sérénité OtioCare propose un service inédit 
à destination du grand public : la télébienveillance 

préventive opérée directement par les familles.

La solution OtioCare dispose d’un second 
atout de taille : celle d’apporter une dimension 
collaborative à une situation d’aidance à 

l’égard d’un proche senior, rôle habituellement 
porté au quotidien par un seul membre de la 

famille. L’aidant familial n’est donc plus seul dans 
son rôle : il peut facilement bénéfi cier du soutien 

de ses proches en plus de celui fourni par le service 
OtioCare.

L’application mobile OtioCare à destination des familles est fl uide, claire et utilisable par 
tous, quel que soit notre appétence numérique. C’est toute la force de la solution : mettre 
le digital au service de la personne et à la portée de tous.
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De nouveaux services et
une nouvelle gamme de produits

à venir
L’équipe OtioCare, très fi ère de son Pack Sérénité, est déjà au travail pour proposer de 
nouveaux services directement accessibles dans l’application mobile OtioCare dont un 
service d’aide à la détection des chutes et une nouvelle gamme d’objets à destination 
des seniors.

En effet, la marque a prévu d’étoffer sa gamme avec des boutons connectés, des veilleuses 
intelligentes ou encore des stations électriques ergonomiques en vue d’adapter et de 
sécuriser l’habitat.

L’idée est simple : renouer avec le cœur métier historique du Groupe HBF et s’appuyer 
sur son expertise des équipements électriques, d’éclairage et de confort domotique pour 
proposer une gamme spécifi quement développée pour les seniors tout en gardant en 
ligne de mire un suivi d’activité toujours plus effi cient.

C’est donc tout une nouvelle gamme qui sera à découvrir à l’horizon 2023 chez OtioCare.

https://www.youtube.com/watch?v=CgaJ_Q4BC94


En savoir plus sur
OtioCare et son actualité

www.otio.care

OtioCare

@OtioCare

@OtioCare

@OtioCare
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https://www.youtube.com/channel/UC8Q5T1Pzzy4PZD-pYSqPwPA
https://www.facebook.com/otiocare
https://www.linkedin.com/showcase/otiocare
https://twitter.com/OtioCare
www.otio.care
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