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Les solutions de Bluelinea  
présentées à l’EnterNext Tech Conference 

 

 
Bluelinea, acteur de la « Silver Economie » et opérateur d’objets connectés dédiés au maintien à 
domicile des personnes fragiles et dépendantes, annonce avoir été sélectionné par EnterNext pour 
participer à la 1ère édition de la Tech Conférence organisée le 17 novembre prochain à Paris. 
 

La Tech Conférence réunira 300 participants parmi lesquels des dirigeants de sociétés technologiques 
(cotées et non cotées), des organisations professionnelles, des Business Angels, des sociétés de capital-
risque, des investisseurs institutionnels, des représentants de pôles de compétitivité, des incubateurs, etc. 
La journée sera rythmée par différentes tables-rondes autour d’une thématique commune : « Le 
financement de la croissance des entreprises technologiques ». 
 
A la demande d’EnterNext, plusieurs sociétés cotées ont été sélectionnées pour venir présenter leurs 
dernières innovations dans un hall d’exposition. Bluelinea présentera ses dernières offres d’objets 
connectés de santé et de services à la personne intégrées au sein de son bouquet BlueHomeCare®. 
 

Qualifié « Entreprise innovante » par Bpifrance, Bluelinea a consacré 1,8 M€ en 2013 à la recherche et 
développement, soit plus de 50% de son chiffre d’affaires. 
 
 
 

Prochain rendez-vous : mardi 18 novembre pour la publication du chiffre d’affaires à fin septembre 2014. 
 

A propos de Bluelinea :          Twitter : @Bluelinea 
Acteur de la « Silver Economie », Bluelinea a pour but de rendre possible, à grande échelle, le 
maintien et le soutien à domicile des personnes fragiles et dépendantes. 
Déjà plus de 10.000 personnes âgées sont suivies, nuit et jour, à leur domicile, notamment au travers 
du bouquet de services BlueHomeCare®, développé autour du bracelet d’autonomie BlueGard, et de 
sa plateforme d’écoute dédiée. 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.  
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 

 
Contacts Investisseurs : Contacts Presse : 
Laurent LEVASSEUR Adrien WESTERMANN 
Président du Directoire Responsable de la communication 
contact@bluelinea.com adrien.westermann@bluelinea.com 
01 76 21 70 60 01 76 21 70 60 
  
Jérôme FABREGUETES-LEIB Alexandre PRISA 
ACTUS finance & communication ACTUS finance & communication 
bluelinea@actus.fr aprisa@actus.fr 
01 77 35 04 36 01 53 67 35 79 
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