Paris, le 6 avril 2017

Eligibilité au PEA-PME
Bluelinea, acteur de la « Silver Economie » et opérateur d’objets connectés dédiés au maintien à domicile
de personnes fragiles et dépendantes, confirme que ses titres sont éligibles au PEA-PME.
Conformément au décret n°2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n°20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant l'éligibilité des entreprises au PEA-PME, Bluelinea
respecte les critères suivants :
•
•

effectif de moins de 5 000 personnes, d'une part,
chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1.500 millions d'euros ou total de bilan n'excédant pas 2.000 millions
d'euros, d'autre part.

En conséquence, les actions Bluelinea (ALBLU) peuvent être intégrées dans les PEA-PME qui, pour mémoire,
bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA traditionnel.
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« Prolonger l’espérance de vie en bonne santé », tel est l’objectif de Bluelinea, la première
SilverTech cotée sur les marchés d’Euronext (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 17.000 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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