
  
 
 

Paris, le 28 septembre 2017 

 
 

Mise à disposition des comptes et rapports annuels 2016  
et point sur la situation financière 

 
Bluelinea, opérateur d’objets et services connectés dédiés au maintien à domicile de personnes fragiles et 
dépendantes, annonce la mise à disposition de son rapport annuel 2016.  
 
Par ailleurs, Bluelinea a renforcé sa position de trésorerie par l’encaissement, le 25 septembre 2017, du Crédit d’Impôt 
Recherche (CIR) au titre de l’exercice 2014, pour un montant de 0,6 M€. A date, Bluelinea dispose d’une trésorerie 
disponible de 1 M€ et estime pouvoir faire face à ses besoins de financement, au minimum, jusqu’à fin 2018. 
 
Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, déclare : « Cette publication nous permet de finaliser un 
retour à la normale après un début d’exercice 2017 agité. La mise en œuvre de notre plan d’actions nous a permis 
de reconstituer nos marges de manœuvre financières sans avoir l’obligation de recourir à une augmentation de 
capital. Nous pouvons désormais nous concentrer sereinement sur le développement de Bluelinea. » 
 
Le rapport annuel peut être consulté sur le site Internet de la société, www.bluelinea.com, Espace Actionnaires. 
 
Pour mémoire, l’Assemblée Générale des actionnaires est convoquée le 24 octobre prochain en vue de l’approbation 
des comptes 2016. 
 

Prochaine publication :  
Résultats du 1er semestre 2017, le 16 octobre 2017, après Bourse. 

 
Prochaines présentations : 

European Large & Midcap Event, les 4 et 5 octobre 2017 
Journée Valeur Moyenne (SFAF), le 17 octobre 2017 

 
À propos de Bluelinea :                    Twitter : @Bluelinea 

 

« Prolonger l’espérance de vie en bonne santé », tel est l’objectif de Bluelinea, la première 

SilverTech cotée sur Euronext Growth (ALBLU - FR0011041011). Par sa plateforme d’écoute 
24h24 et son bouquet de services connectés BlueHomeCare®, la société se positionne comme le 
conseiller des familles à domicile en permettant de les accompagner jour et nuit.  
 
Aujourd’hui, plus de 24.000 particuliers font ainsi confiance aux offres innovantes de Bluelinea. Du 
Pack Jeune Senior pour bien commencer sa retraite jusqu’à l’EHPAD connecté, des offres de 
Bouton d’Appel Famille au bracelet d’autonomie pour personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, Bluelinea innove en proposant des solutions adaptées à chaque situation de la vie. 
Nouveau type d’opérateur du domicile, la société répond à un triple enjeu : protéger les personnes 
fragiles et dépendantes, assister les soignants et accompagner les aidants. 
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