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LETTRE À NOS
ACTIONNAIRES
MESSAGE du DIRECTOIRE

CHIFFRES et OFFRES CLEFS

BSA et ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Point d’étape, perspectives

Exercice 2020, 1 er trimestre 2021

Bons de souscriptions, Résolutions

Raison d’être, innovation disruptive et réalité économique
Cher(e)s actionnaires,
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Bluelinea se tiendra le mercredi 2 juin
2021 à 10h00 au siège social de l’entreprise, à Élancourt* ; un rendez-vous annuel pour
revenir sur l’année passée et préparer l’avenir.
Prendre soin des personnes âgées ou en situation de handicap, qu’elles soient à domicile
ou en établissement, c’est la raison d’être de Bluelinea.
Préserver l’entreprise, les offres, les clients et les salariés de l’entreprise durant cette
crise sanitaire a été le challenge principal de cette année 2020. Le réussir, c’était aussi
bien respecter vos investissements que poser les bases d’un nouveau cycle de croissance
rentable.
Bluelinea va accompagner la digitalisation et l’évolution des établissements dédiés au
vieillissement et réinventer l’accompagnement des ainés à domicile.
Cela se traduit aujourd’hui par la clarification de notre proposition de valeur et
l’optimisation de notre organisation. Deux pôles d’activité, l’un s’adressant aux
particuliers (B2C), l’autre aux établissements (B2B), portent les ambitions du Groupe et
disposent de perspectives favorables, toujours animés par leurs domaines d’expertise :
bienveillance, innovation et fiabilité.
En 2021, la rentabilité de l’entreprise permettra de confirmer définitivement la pertinence
de nos offres et de la raison d’être de Bluelinea.
Prenez-soin de vous et de vos proches.
Laurent Levasseur,
Président du Directoire

*séance à « huis clos »

Chiffres clefs

Exercice 2020, 1er trimestre 2021

Chiffre d’affaires annuel en progression et résultats stables
Croissance du Chiffre d’affaires

Amélioration de l’EBITDA

6.825 k€

8%

5%

Exercice de BSA en 2020

Trésorerie au 31.12.2020

Amélioration de la trésorerie

1.423 k€

829 k€

633 k€

Chiffre d’affaires 2020

Bluelinea, en dépit des restrictions liées à la crise sanitaire, a su tirer avantage des évolutions de son offre initiées en 2019, que ce
soit la digitalisation totale des souscriptions pour les particuliers ou la nouvelle offre SERENEA®, solution de résidences et EHPAD
connectés destinée à protéger les résidents et assister les soignants. L’entreprise a su sécuriser également son activité par l’obtention
de prêts garantis par l’État (PGE) d’un montant de 2.250 k€.

Chiffre d’affaires en légère augmentation au 1er trimestre 2021
Chiffre d’affaires au T1 - 2021

+ 3%

Activité B2B au 1er Trimestre 2021

+ 11%

Activité B2C au 1er Trimestre 2021

- 4%

Pour clarifier sa proposition de valeur pour ses clients et d’optimiser son organisation, Bluelinea a fait le choix de regrouper
l’intégralité́ de ses activités destinées aux Senior & Domicile (B2C) sous la dénomination HELP et l’ensemble des solutions dédiées
aux établissements (B2B) sous la dénomination SERENEA®.

Hausse record du carnet de commande à fin mars 2021
Portefeuille nouveaux abonnés

Carnet de Commande au 31.03.21

Valeur du carnet au 31.03.2021

+ 10.000

+ 71%

901 k€

Le pôle Senior & Domicile dispose d’un portefeuille à prendre en charge de 10 000 nouveaux abonnés (à comparer avec un total de
28.879 familles accompagnées à fin 2020) mais dont les restrictions sanitaires avaient empêché le déploiement en 2020.
De son côté,́ le pôle Établissements profite de la forte demande pour ses solutions SERENEA® de digitalisation des établissements
dédiés aux personnes âgées ou en situation de handicap.

2 pôles d’activités

63 % de CA récurrent

84 collaborateurs

17 % Investissements R&D

Laurent Levasseur, Président du Directoire :
« Faire progresser notre chiffre d’affaires et maintenir nos résultats dans le contexte
de crise sans précèdent que nous avons connu en 2020 n’était pas chose facile.
Je tiens à remercier nos équipes dont l’engagement indéfectible a permis de
maintenir le précieux lien qui nous unit à nos clients, particuliers comme
£ l’avenir avec la volonté́ de contribuer au bien vieillir des Français et comptons
professionnels. Aujourd’hui, nous regardons vers
pour cela poursuivre le développement de nos activités, aussi bien auprès des familles que des établissements de soins qui ont
plus que jamais besoin de soutien et de réconfort. »

Offres clefs

Prendre soin de ses proches qu’ils soient très âgés, en situation de handicap, à domicile et en établissements
Activité B2C

HELP, la téléassistance par Bluelinea
Continuer à vivre chez soi en toute tranquillité grâce à un service ultra-simple
pour échanger jour et nuit avec notre équipe.

Parce que chaque personne souhaite rester le plus longtemps possible à
domicile, nos équipes sont disponibles jour et nuit pour le permettre en
toute sérénité. À tout moment, par un simple appui sur le bouton d’appel,
l’abonné(e) peut prendre contact avec l’équipe HELP disponible 24h/24,
7j/7, pour une urgence mais aussi pour une envie de discuter, une question…

Livré rapidement, simple d’utilisation, sans
engagement, HELP est le service qui rassure toute
la famille. Nos coordinateurs et psychologues
échangent avec chaque famille pour les aider à
choisir le service le plus adapté.

28.879 abonnés

28 secondes

92% de nos clients

au 31.12.2020

délai moyen de réponse - H24 7/7

déclarent nous recommander

Bluelinea propose également son
service HELP en « marque blanche » à
des structures de services à la
personne, des mutuelles ou assureurs.

Quelques-uns des partenaires qui diffusent nos offres et nous font confiance :

Activité B2B

SERENEA, améliorer le quotidien des résidents et soignants
Une solution modulaire innovante pour prendre soin à la fois des résidents,
des soignants, des équipements et de l’activité des établissements

Grâce à des fonctionnalités mieux adaptées et des
conditions attractives, l’équipe Bluelinea déploie une
réelle innovation disruptive, largement plébiscitée
par les établissements dédiés à l’hébergement des
personnes âgées ou en situation de handicap.

107 établissements équipés
avec Serenea au 31.12.2020

=
=
=
=
=

Appel infirmier mobile
Localisation des résidents
Gestion des sorties inopinées
Prévention des chutes nocturnes
Suivi de la qualité de l’air

R
R
R
R
R

Infrastructure IoT - LoraWan
Aucun câblage à déployer
Suivi de la qualité de services
Supervision / Contrat EverBlue
Application / Smartphone

Inédit en France

50 nouveaux sites

Report des alertes / Équipe HELP

en cours d’installation

Références clients : 4 EHPAD, Résidences services, Coloc entre seniors, Cliniques

4 Centres spécialisés dans le handicap

4 Centrale d’achats / Marchés Publics

Le carnet de l’actionnaire

Société cotée sur EURONEXT Growth Paris – FR0011041011 - ALBLU

Informations sur les

« BSA J »

Les « BSA » sont cotés sur Euronext :
FR0013480969 – BLUELINEA BSA J

Les actionnaires de Bluelinea ont validé le 10 décembre 2020, en Assemblée
générale, la prolongation de la période d’exercice des bons de souscription
d’actions J (BSA J) jusqu’au 30 juillet 2021.
L’exercice de 7 « BSA J » permet de souscrire 1 action nouvelle au prix de 4,50 €.
Pour mémoire, Bluelinea a également émis des « BSA Y » : l’exercice de 1 « BSA Y »
permet de souscrire 1 action nouvelle au prix de 5,50 € jusqu’au 31 décembre 2022.
L’exercice de l’intégralité des BSA J et des BSA Y émis et toujours en circulation
permettrait de réaliser une augmentation de capital de 2 748 k€.

Pour exercer, acheter ou vendre vos « BSA J » :
Actionnaires
au nominatif
Contactez l’accueil actionnaires
du CM-CIC par mail :
34318@cic.fr

Actionnaires
au porteur
Directement sur votre compte titres
ou contactez Bluelinea par mail :
club-actionnaires@bluelinea.com

Assemblée Générale
du 2 juin 2021
Chaque année, Bluelinea convoque
ses actionnaires pour la tenue
d’une ou plusieurs assemblées
générales, à titre ordinaire et
extraordinaire. Compte-tenu des
conditions sanitaires, elle se
déroulera à « huis clos ».
Participer à l’Assemblée Générale :
c’est prendre part aux décisions qui
seront prises pour accompagner la
nouvelle phase de développement
de Bluelinea.
Comment voter dès maintenant
par correspondance ?
Remplissez le formulaire de vote :
votez ou donnez pouvoir au
Président de l’Assemblée Générale
ou la personne de votre choix.

Question d’un actionnaire :

Agenda financier 2021

« Depuis plusieurs années, la croissance de Bluelinea semble être l’unique objectif de
l’entreprise. Mais êtes-vous conscient qu’aujourd’hui l’enjeu est sa rentabilité ? »

Voici les prochaines dates :

Réponse de Laurent Levasseur, Président du Directoire :
« Préserver l’entreprise a été notre unique objectif pendant la crise du Covid-19. Cela
passait aussi par notre capacité à conserver une dynamique de croissance. Cela a été
le cas, malgré le contexte difficile. Aujourd’hui, l’ensemble du management est
conscient qu’il est temps d’afficher une réelle rentabilité de l’entreprise.
Le premier indicateur qui doit devenir positif au plus vite est l’EBITDA. En continuant à
maitriser notre marge brute tout en augmentant sensiblement nos ventes, l’entreprise
devrait réussir, à court terme, à améliorer cet indicateur, correspondant à notre
consommation de cash. Par la suite, mécaniquement, le résultat net de l’entreprise
pourra devenir positif.»

02.06.2021 à 10h
Assemblée Générale Mixte
des actionnaires
06.07.2021 avant Bourse
Publication du chiffre d’affaires
semestriel 2021
28.09.2021 avant Bourse
Publication des résultats
semestriels 2021

Le Club Actionnaires de Bluelinea vous propose pour votre famille ou vos proches :
Pour toute demande, nous vous proposons de contacter le Majordome de Bluelinea
qui saura vous accompagner pour vos besoins : majordome@bluelinea.com
Pour rappel, en application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’émission de BSA n’a pas
donné lieu à un Prospectus visé par l’AMF. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le Rapport semestriel d’activité au
30 juin 2020 de la société, disponible sur le site Internet de Bluelinea.

