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EXERCICE 2014
RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Portée par la dynamique de l’initiative « Silver Economie », dont elle a été, dès l’origine, fin 2012,
l’un des pionniers aux côtés des pouvoirs publics, la société a connu l’année dernière un essor
remarquable.
S’inscrivant dans un plan structuré, défini fin 2013, l’évolution de Bluelinea en 2014 s’est articulée
autour d’un changement de mode de gouvernance, d’un renforcement significatifs de ses fonds
propres, d’un transfert de la cotation sur Alternext ainsi que de l’élargissement de son offre par
l’intégration réussie de nouvelles activités et le lancement de concepts innovants.
A cet égard, il faut souligner l’effort considérable consacré aux efforts de Recherche et
Développement visant à finaliser l’ensemble des solutions que Bluelinea est à même de mettre en
œuvre. Ainsi, de fournisseur de services la société s’est transformée en un opérateur de dispositifs
connectés destinés à favoriser le soutien à domicile de personnes fragiles et dépendantes.
Le Conseil de Surveillance a pu constater l’évolution de ces progrès tout au long de l’année.
Ces résultats n’ont été possibles que par une très forte mobilisation de l’équipe dirigeante et de tous les
collaborateurs du Groupe que je souhaite, en votre nom, féliciter et remercier chaleureusement.
En résumé, les produits d’exploitation consolidés du groupe ont franchi le seuil des 5 M€, en
progression de 51% par rapport à l’exercice précédent. Il est intéressant de souligner que la moitié de
cette croissance résulte de l’augmentation du revenu moyen par abonné, illustrant la pertinence du
modèle économique retenu pour consolider la récurrence des recettes. Le résultat net ressort à
<1,6 M€>, le résultat commercial, abstraction faite des dépenses de R&D éligibles au CIR affichant,
de son côté, une rentabilité opérationnelle.
Bluelinea dispose aujourd’hui, sur son marché, de solutions éprouvées et d’une avance conceptuelle
claire, comme en témoignent les nombreux prix qui ont distingués la société, lors des multiples
manifestations consacrées en 2014 à l’amélioration de la vie des personnes âgées au moyen des
technologies nouvelles.
Le Conseil de Surveillance, qui a été mis en place lors des Assemblées Générales des 17 mars et 5 mai
2014 s’est réuni régulièrement au cours de l’exercice pour suivre en détail l’activité de la société et sa
progression. Ses membres sont : Monsieur Vincent Bazi, Monsieur Eric Bodilsen, Madame Sandrine
Degos, Monsieur Jean-Pierre Maureau, Monsieur Marc Westermann, Vice-Président, et moi-même,
son Président.
Conformément aux dispositions du Code de Commerce, le Conseil a examiné les comptes 2014,
arrêtés par le Directoire, ainsi que le rapport de gestion afférent à cet exercice. Il a également pris
connaissance des comptes consolidés. Il n’a aucune observation à formuler sur ces documents.
En ce qui concerne l’année 2015, compte-tenu du savoir-faire de la société, de ses ressources et de son
exposition médiatique, ses perspectives nous semblent prometteuses et permettent d’envisager l’avenir
avec confiance. Le premier trimestre, en ligne avec les objectifs, vient conforter notre perception de la
pertinence des prévisions.
Au confluent de la déferlante des objets connectés et de celle des besoins liés au vieillissement de la
population, Bluelinea est ainsi à même de concrétiser son projet de transformer le domicile en tant que
« maison de retraite de l’avenir ».
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