Paris, le 1er juillet 2014

Bilan semestriel du contrat de liquidité
contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont.
Bluelinea, acteur de la « Silver Economie » et opérateur d’objets connectés dédiés au maintien à
domicile de personnes dépendantes, présente le bilan semestriel de son contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BLUELINEA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la
date du 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

Nombre d’actions : 2 703 titres
Solde en espèce du compte de liquidité : 24 615,06 €

Il est rappelé que lors du communiqué de mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
-

Nombre d’actions : 0 titre
Solde en espèces du compte de liquidité : 50 000,00 €

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. A ce jour, l’entreprise suit,
jour et nuit, déjà plus de 10.000 personnes âgées, 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 est en
passe de devenir un nouveau type d’opérateur, à l’origine du nouveau concept d’« EHPAD à domicile
». La société Bluelinea, cotée sur Alternext à Paris (ALBLU), est qualifiée « entreprise innovante » par
Bpifrance. Les actions de la société sont éligibles au PEA-PME.
Plus d’informations : www.bluelinea.com
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