Paris, le 27 avril 2015

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité
avec la société de Bourse Invest Securities
Bluelinea, acteur de la « Silver Economie » et opérateur d’objets et services connectés dédiés à la santé, annonce
la mise en œuvre, à compter du 9 avril 2015, d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie
par l'AMAFI et aux dispositions de la décision de l'Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011 confié à la
société de Bourse Invest Securities.
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée initiale de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour
des périodes successives d’un an. Il a pour objet l'animation des titres de la société Bluelinea (ALBLU) sur le marché
Alternext Paris d’Euronext dans le cadre des autorisations de l’Assemblée générale mixte du 17 mars 2014
(10ème résolution).
Les moyens figurant à la clôture du précédent contrat de liquidité ont été affectés au nouveau contrat conclu avec
Invest Securities, soit :
 3 446 actions Bluelinea ;
 12 501,52 €.

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
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