BLUELINEA
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Siège social : 6 Rue Blaise Pascal 78990 – Élancourt
Capital social de 856 052,20 euros - Siren N° 487 974 826 Versailles

RAPPORT DE GESTION – Exercice 2021
Bluelinea, acteur reconnu de la Silver Économie en France depuis plus de quinze ans, a constitué un bouquet d’offres de services
et de solutions unique en son genre, à destination des personnes fragiles (âgés et en situation de handicap) et des
établissements de santé.
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission
principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.
L’entreprise est organisée autour de 2 pôles complémentaires pour atteindre des objectifs de croissance et de rentabilité.
L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement dessolutions et
services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et
personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement
d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® » .
Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne
comme un nouveau type d’opérateur du domicile et entreprise référente du monde des EHPADs et autres établissements
accueillant un public en perte d’autonomie, la société fait du parcours de vie de nos aînés son fil rouge, pour leur apporter confort
et sécurité au quotidien, avec une approche complète et transversale.
Cette dynamique a permis à Bluelinea SA d’accroitre son chiffre d’affaires pour l’année 2021 avec une progression de 9% sur un
an, pour atteindre 4.609 k€ au 31 décembre 2021.

Organigramme juridique au 31 décembre 2021

Equinoxe a annoncé la finalisation, le 31 décembre 2021, de l'acquisition de la société Securitas Téléassistance. Cette opération
stratégique, dont le principe et les modalités ont été annoncés le 25 novembre 2021, permet à Bluelinea de passer le cap des 50.000
familles accompagnées au quotidien et de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance.
Activités, Résultats et Bilan
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o

Activité de Bluelinea SA :

L'activité de Bluelinea SA, exclusivement B2B, a connu une croissance de 9%, grâce au succès croissant de l'offre SERENEA®.

Cette solution, qui équipe désormais près de 300 établissements en France, améliore la qualité de services des soignants, aussi
bien en EHPAD, Résidences Services Seniors & Hôpitaux que dans les nouveaux formats d'habitats inclusifs et colocations entre
seniors.
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o

Compte de résultat de Bluelinea SA :

•
•

+ 12 % des produits d’exploitation
+ 32 % de production immobilisée (incluent aux produits d’exploitation)

: 5 337 K€ en 2021
: 555 K€ en 2021

4 775 K€ en 2020
422 K€ en 2020

•

+ 10 % de frais de personnel

: 3 415 K€ en 2021

3 111 K€ en 2020

•
•

- 24 % de dotations aux amortissements
+ 18 % de CIR, crédit impôt recherche et CII, crédit impôt innovation

:
:

869 K€ en 2021
359 K€ en 2021

1 145 K€ en 2020
305 k€ en 2020

•

+ 14 % du Résultat global de l’exercice

: (3 097 k€) en 2021

(2 711 k€) en 2020

o

Bilan de Bluelinea SA :

o
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Investissements
Au cours de l’exercice, l’entreprise a procédé à des investissements pour un montant de 184 K€, hors activation des dépenses de
développement.
Activités en matière de Recherche et développement
Le Groupe a continué à porter un effort important en matière de Recherche et Développement, pour financer entres autres :
•
•
•
•
•

Développement et déploiement de l’offre Serenea
Optimisation des nouveaux systèmes de géolocalisation, indoor et outdoor
BlueHub et l’intégration des technologies « IA » (Intelligence Artificielle) et LoRa
Développement de la plateforme abonnés BlueHomeCare et de suivi client (selfcare)
Réalisation d’une observance pour améliorer l’accompagnement des personnes fragiles

Effectifs
Au 31 décembre 2021, les effectifs de Bluelinea comprenaient 44 collaborateurs*.

Faits caractéristiques de l’exercice :
o

Financements et exposition aux risques de liquidité :

Les comptes 2021 ont été établis selon le principe de continuité́ d’exploitation. En effet les prévisions de trésorerie établies pour
les 12 mois prochains font apparaitre une situation de trésorerie positive. Elles tiennent compte notamment des éléments suivants
:
• La trésorerie disponible au 31/12/2021 qui s’élève à 545 K€
• De l’encaissement du CIR 2021 pour un montant de 279 K€
• De l’encaissement du CII 2021pour un montant de 80 K€
• Du prévisionnel d’activité́ 2022
Si ces hypothèses ne venaient pas à se réaliser, il en résulterait une incertitude sur le principe de continuité́ d’exploitation tenu
pour l’établissement des comptes dans la mesure où la société́ pourrait en conséquence ne pas être en mesure d’acquitter ses
dettes et réaliser ses actifs dans le cadre normal de son activité́.
Le principe de continuité́ d’exploitation retenu dans le cadre de l’arrêté des comptes au 31 décembre 2021 pourrait alors se révéler
inapproprié́.

o

Crise sanitaire :

Au cours du premier semestre 2021, suite à l’apparition de « variants » combinés aux nouvelles dispositions du Ministère de la
Santé et des préfectures de plusieurs départements, le groupe BLUELINEA a rencontré́, une nouvelle fois, des difficultés majeures
pour intervenir :
• Au domicile de personnes âgées présentes dans les régions du Nord, du Grand-Est et PACA en raison des nouvelles
mesures de protection,
• Dans certains EHPAD en raison d’une obligation d’attestation de vaccination afin que les équipes puissent intervenir au
sein de leurs établissements.
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Compte-tenu notamment de l’impossibilité́ sur les premiers mois de l’année 2021 de pouvoir faire vacciner les techniciens, qui ne
sont pas considérés comme des soignants, le groupe BLUELINEA a subi un ralentissement des opérations au sein des EHPAD.
L’impact de la crise reste difficilement chiffrable à la date d’arrêté́ des comptes par le Directoire, la Direction n’a cependant pas
connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l’entité́ à poursuivre son exploitation ou les
évaluations comptables de ses actifs et passifs comptabilisés au 31 décembre 2021.
Au cours de l’exercice 2021, dans le cadre des mesures gouvernementales d’accompagnement, la société́ BLUELINEA a :
- bénéficiée de prêts garantis par l’État d’un montant de 800 000 euros auprès d’organismes bancaires privés,
- bénéficiée d’un prêt garanti par l’État d’un montant de 400 000 euros auprès de l’organisme bancaire public BPI France
- reportée des cotisations sociales pour un montant de 439 040 euros.
Équinoxe SAS (filiale à 100% de Bluelinea SA)
o

Comptes de résultat d’Equinoxe SAS :

o

Bilan d’Équinoxe SAS :

o
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Le 31 décembre 2021, la société Equinoxe a acquis 100% des titres de la société́ SECURITAS Téléassistance. Compte tenu de la date
d’acquisition au 31/12/2021, le résultat de SECURITAS Téléassistance ne contribue pas à celui du groupe BLUELINEA.
La société́ SECURITAS Téléassistance a réalisé́ en 2021 un chiffre d’affaires de 2 013 K€ et employait 22 salariés.
Affectation du résultat et autres informations
Le Directoire décide de proposer à l’Assemblée d’affecter la perte de l’exercice comme suit :
-

Soit
Au report à nouveau
Qui se trouve ainsi porté à

< 3 097 808 > euros
< 18 067 409 > euros
< 21 165 217 > euros

Conformément aux dispositions de l’art. 243 bis du Code Général des Impôts, le Conseil rappelle qu’aucun dividende n’a été
distribué au cours des trois derniers exercices.
Les fonds propres de la société Bluelinea sont de (1 709 K€) au 31 décembre 2021 contre 825 K€ au 31 décembre 2020.

Évolution du capital et de l’actionnariat
o

Augmentations de capital

« BSA J » : Pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juillet 2021 (date de fin d’exercice des « BSA J ») :
- 869 995 BSA J ont été exercés entraînant la création de 124 285 actions nouvelles.
« BSA Y » : Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 :
- 1 106 BSA Y ont été exercés entraînant la création de mille cent six 1 106 actions nouvelles.

o

Actionnariat

A l’issue des opérations constatées durant l’exercice 2021 :
- le capital social est ainsi fixé, au 31 décembre 2021, à la somme de 856 052,2 €
divisé en 4 280 261 actions d’une valeur nominale de 0,20 € chacune.
o

Capitalisation boursière

Depuis le 17 juin 2014, les actions Bluelinea sont inscrites au Marché Euronext GROWTH d’Euronext Paris sous le code ALBLU (FR
0011041011).
Au cours de clôture du 31.12.2021- soit 2,94 € - la capitalisation boursière du Groupe ressortait à 12 583 967 €.
Crise sanitaire – Covid-19 - impacts
Au cours de l’exercice 2021, la crise sanitaire a continué à impacter les activités de Bluelinea. En réponse à la crise, la société
BLUELINEA a continué de déployer une grande variété de mesures disponibles pour gérer la liquidité dans l’ensemble de
l’entreprise :
- BLUELINEA a également eu recours, à nouveau, à l'éventail de mesures mises en place par le gouvernement français durant cette
crise afin d’en limiter l’impact sur ses comptes (Prêt garanti par l’État, report de cotisations).
- L’impact de la crise reste difficilement chiffrable à la date d’arrêté des comptes par le Directoire, la Direction n’a cependant pas
connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation ou les
évaluations comptables de ses actifs et passifs comptabilisés au 31 décembre 2021.
« Événements post-clôture »
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o

TUP – ex Securitas Téléassistance / Équinoxe SAS

Le 10 février 2022 : EQUINOXE, en sa qualité d'associé unique, a approuvé la dissolution sans liquidation de la société BLUELINEA
SERVICES (Ex-Securitas Téléassistance) dans les conditions de l'article 1844-5 du Code civil et, sur option, sous le régime fiscal de
faveur prévu à l’article 210 A du Code général des impôts, de la société BLUELINEA SERVICES dont elle détient la totalité des 1 000
actions composant son capital social. Cette dissolution sans liquidation a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la
société BLUELINEA SERVICES à la société EQUINOXE à l’issue du délai d'opposition offert aux créanciers sociaux par l'article 8,
alinéa 2, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Le 21 mars 2022 : un Kbis de radiation a été émis par le Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles.
o

Changement de dénomination sociale / Équinoxe SAS

Le 23 mars 2022 : L’associé unique a décidé de changer la dénomination sociale de la société́ et de remplacer la dénomination
EQUINOXE par BLUELINEA SERVICES. Les statuts ont été remis à jour.
Le 29 mars 2022 : un nouveau Kbis a été émis par le Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles.
o

Chaine d’approvisionnement / Composants électroniques

Depuis fin février 2022, pour donner suite au conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine, le prix de certaines des matières premières
subit une inflation encore plus forte qu’auparavant. L'exposition économique directe du groupe BLUELINEA est limitée, les ventes
avec ces pays étant nulles. Les autres impacts possibles sur la chaine d'approvisionnement sont en cours d'évaluation sans
qu'aucune conclusion ne soit pour l’instant envisageable.

Le Directoire
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