
 

  

 

CONTRIBUTION A LA SILVER ECONOMIE 
 

  

 

 

 

 
 
Boutique en ligne de produits du quotidien pour seniors dépendants 

 
e soin individuel des personnes dépendantes avec des produits de la vie 
courante constitue un véritable défi pour le personnel soignant ainsi que 
l’entourage. Une grande partie de leur temps est consacrée à 
l’organisation, la coordination et au décompte des facturations, 
réduisant ainsi le temps des soins réels pour chaque patient. De plus, 
cela peut représenter des frais cachés importants. 
BringLiesel est un service entièrement intégré dans la routine 
quotidienne des soins, permettant aux équipes soignantes de gagner du 
temps et d’apporter ainsi des soins individuels aux personnes 
dépendantes. Grâce au service gratuit de BringLiesel, les soignants 
peuvent répondre spécifiquement aux besoins et aux souhaits de leurs 
patients en commandant facilement leurs produits en ligne. BringLiesel 
s’adresse tout autant aux équipes soignantes des établissements 
hospitaliers, qu’aux soignants effectuant des soins ambulatoires. 
 
 
 
 
Dans la boutique en ligne, les soignants ont accès à une gamme de 
produits parfaitement adaptée à leurs patients : des produits de soin aux 
sucreries, en passant par les journaux et les fleurs coupées. Il suffit de 
sélectionner et de commander les produits dont le patient a besoin. Les 
commandes sont livrées au sein même de l’établissement hospitalier, 
dans des sacs individuels étiquetés au nom du patient. La facturation 
s’effectue par le biais d‘un justificatif détaillé des frais, propre à chaque 
patient. BringLiesel 
permet ainsi de 
réduire le temps 
consacré à 
l’organisation afin 
d’effectuer une 
prise en charge 
plus individuelle 
des personnes 
dépendantes. 
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Avantages et points forts : 

 

✓ Diminution pour le personnel 

soignant du temps consacré à la 

gestion et l’organisation. 

 

✓ Des soins intelligents et rapides 

pour les personnes dépendantes. 

 

✓ En moins de 30 minutes, une 

équipe de soignant peut 

commencer à utiliser BringLiesel. 

 

✓ Aucun investissement, gratuit et 

sans obligation contractuelle. 

Contacts recherchés en France : 
 
BringLiesel recherche des distributeurs dans le secteur des soins hospitaliers 
avec lesquels il sera possible trouver une solution adaptée à la prise en charge 
individuelle des personnes dépendantes. 

Références : 
 
Plus de 300 établissements hospitaliers supportent BringLiesel, tels que : 
Alloheim (résidence pour personnes âgées), Pflegen & Wohnen Hamburg 
GmbH (entreprise de soins et d’assistance), Vitanas GmbH & Co. KGaA 
(entreprise de soins infirmiers à domicile), ainsi que de nombreuses 
associations caritatives allemandes. 

L’entreprise 
 

Année de création : 2016 
 

Siège : Berlin 
 

Interlocuteur 
 

Christoph GUKELBERGER 
PDG et fondateur 

 

BringLiesel GmbH 
Berliner Allee 112 

13088 Berlin 
 

www.bringliesel.de  
  

Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Contactez la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie : 

 

 +33 (0) 1 40 58 35 41 
marketing@francoallemand.com  

Prix et récompenses : 
 

Nominée « Start-up de l’année » dans la 
catégorie « service » au concours  

« Start-up Challenge 2017 » 
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