Paris, le 12 septembre 2017

Arrêté des comptes annuels 2016
Bluelinea, opérateur d’objets et services connectés dédiés au maintien à domicile de personnes fragiles et
dépendantes, annonce l’arrêté de ses comptes annuels 2016.
Le différend avec l’administration fiscale au sujet du Crédit d’Impôt Recherche est désormais réglé. Pour rappel, la
Direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) d’Ile-de-France a validé 100% des travaux de Recherche et
Développement des exercices 2012, 2013 et 2014, le 6 juillet 2017. Cette décision de valider 100% des CIR cités cidessus devrait ainsi permettre de libérer mécaniquement le paiement des CIR 2014, 2015 et 2016, de l’ordre d’1,8 M€,
non encaissés à ce jour.
Au regard de ces éléments, le Directoire s’est réuni le vendredi 8 septembre pour arrêter les comptes 2016 qui ont
été examinés par le Conseil de Surveillance le lundi 11 septembre 2017.
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 3 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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