
 Paris, le 27 avril 2015 

 

 

 
Eligibilité au PEA-PME et aux FCPI. 

 
Bluelinea, acteur de la « Silver Economie » et opérateur d’objets connectés dédiés au 
maintien à domicile de personnes fragiles et dépendantes, annonce que ses titres sont 
éligibles au PEA-PME et aux FCPI. 

 
Conformément au décret n°2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de 
la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant l'éligibilité des 
entreprises au PEA-PME, Bluelinea respecte les critères suivants : 
 
• effectif de moins de 5 000 personnes, d'une part,  

• chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1.500 millions d'euros ou total de bilan 

n'excédant pas 2.000 millions d'euros, d'autre part. 

En conséquence, les actions Bluelinea (ALBLU) peuvent être intégrées dans les PEA-PME qui, 
pour mémoire, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA traditionnel. 
 
Par ailleurs, Bluelinea dispose du label « Entreprise innovante » attribué par Bpifrance en 2012 
et renouvelé en 2015 et est donc éligible aux FCPI. 
 
 

Prochain rendez-vous : Mardi 28 Juillet 2015 pour la publication du chiffre d’affaires  
du 1er semestre 2015. 

 
 
A propos de Bluelinea :         
 Twitter : @Bluelinea 
Opérateur d’objets connectés dédiés à la santé, 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 12.000 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, de ses 
offres de téléassistance et de sa plateforme d’écoute dédiée 24h/24, 7j/7. 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 du domicile avec un triple objectif : protéger les personnes en perte 
d’autonomie, assister les soignants et accompagner les aidants. 
 
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 
 
Plus d’informations : www.bluelinea.com 
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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 FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA 
ACTUS finance & communication ACTUS finance & communication 
bluelinea@actus.fr aprisa@actus.fr 
01 53 67 36 78 01 53 67 36 90 
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