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Madame, Monsieur,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons effectué l’audit
des comptes annuels de la société BLUELINEA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels
qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
«Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.
Incertitude significative liée à la continuité d’exploitation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l’incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité
d’exploitation décrite dans la note « Financements et exposition aux risques de liquidité» en page 11 de
l’annexe des comptes annuels.
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Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-l9 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur
leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le
travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les
modalités de mise en oeuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9
et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit
dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d’exploitation », nous portons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice
-

L’évaluation des fonds de commerce, des titres de participation, et des frais de développement
est effectuée selon les notes en pages 9 et 15 de l’annexe des comptes annuels. Nous avons
examiné les approches retenues par la société, et mis en oeuvre des tests pour vérifier par
sondages, l’application de ces méthodes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion
exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.
Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.
En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement
prévues à l’article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise
relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-1O-l du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre:
•

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

•

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne

•

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels

•

il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en
cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur
les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation.
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification
avec réserve ou un refus de certifier;

Bluelinea SA. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021
-

4

il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 30 mai 2022
Le commissaire aux comptes

Virginie

BLUELINEA
6 rue Biaise Pascal
78990 ELANCOURT
Siret: 48797482600033

COMPTES ANNUELS 2021
Exercice du 0110112021 au 3111212021
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COMPTES ANNUELS

/

Bilan actif
Brut

Amortissement
Dépréciations

Net
3111212021

Net
3111 2I2020

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

5 050 065
174 879
317931
735 275

3 713 676
153 047
18431

1 336 389
21 832
299500
735 275

1 527 708
574
299500
618 309

3 382 920
446 262

3 247 678
403 133

135 242
43 129

202 787
55 567

100 000

100 000

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations (mise en équivalence)
Autres participations
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

100 000

35 683

39 795

10 243 015

7 535 965

2 707 050

2 844 239

434 180

5437

428 743

783 588

520 235
1 697 469

25 269

494 966
1 697 469

636 158
740 148

379 456
544 886
68 718

175 637

203 818
544 886
68 718

298 461
459 016
55 711

3 644 943

206 343

3 438 600

2 973 081

13887958

7742307

6145650

5817320

35 683

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT
Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
Ecarts de conversion actif

TOTALGENERAL
(1) Dont droit au bail
(2) Dont â moins d’un an (brut)
(3) Dont à_plus_d’un_an_(brut)
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1/

COMPTES ANNUELS

/

Bilan passif
3111212021

3111212020

CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes démission, de fusion, d’apport,
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Reportà nouveau

-18067410

-15356651

RESU LTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)

-3 097 808

-2 710 758

-1 709 504

825 512

20 000
58 647

40 000
58 647

78 647

98 647

2 928 116
1 114 745

1 795 997
1 008 911

883 167
1 676 078

888 744
1 174 255

901 658
272 744
7 776 508

4 534
20 720

4 893 161

6 145 650

5 817 320

1 467 084
6 309 424

1 725 000
3 168 161

856 052
18 599 661

829 662
18 063 260

Subventions d’investissement
Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES
AUTRES FONDS PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL DETTES
Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL

(1)
(1)
(2)
(3)

Dont à plus d’un an (a)
Dont à moins d’un an (a)
Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque
Dont emprunts participatifs
(a) A l’exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours
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BLUELINEA

COMPTES ANNUELS

Compte de résultat
France

Produits d’exploitation (1)
2 857 123
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
1 751 900
Production vendue (services)
Chiffre d’affaires net
4 609 024
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits
Total produits d’exploitation (I)
Charges d’exploitation (2)
Achats de marchandises
Variations de stock
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stock
Autres achats et charges externes (a)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations:
Sur immobilisations: dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total charges d’exploitation (Il)
RESULTAT D’EXPLOITATION (I-Il)
-

Exportations
et livraisons
intracom.

3111212021

3111212020

2 857 123

2 561 570

1 751 900
4 609 024

1 664 915
4 226 485

555 503
9 167
162 371
956

422 310
105 480
20 643
451

5337 020

4775 369

1 257 753
349 408

1 669 964
-440 845

2 202
144
2 356
1 057

2 070
123
2 142
968

371
350
630
907

488
682
801
578

869 328

1145 203

13 046

7 347

198 224
8449 017

65 852
7753 070

-3 111 997

-2 977 700

71
51 250

71

51 321

71

54 763
15 530

73 898
22 215

-

-

-

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers
De participation (3)
Dautres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total produits financiers (V)
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total charges financières (VI)
RESULTAT FINANCIER (V-VI)

RESULTAT COURANT avant impôts (l-II+III-IV+V-VI)

279 932
350 225

-298 904
-3410901

96 112

-96 042
-3 073 742
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Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
/

COMPTES ANNUELS

1/

/

Compte de résultat (suite)
3111212021

31/1212020

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges
Total produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total charges exceptionnelles (VIII)

26 120
7 723
20 000
53 844

114 522

114 522

37 428

94 639
4 867
99 506

20 000
57 428

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

-45 662

57 094

Participation des salariés aux résultats (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

-358 755

-305 890

5 442 185
8 539 993

4 889 962
7 600 720

-3 097 808

-2 710 758

Total des produits (l+lll+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)
BENEFICE OU PERTE
(a) Y compris:
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits conce rnant les entités liées
(4) Dont intérêts_concernant les entités_liées

-

-
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Annexe

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

/ BLUELINEA

//

COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables
Désignation de la société: SA BLUELINEA
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 6 145 650 Euro
et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 097 808 Euro.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales
Les comptes annuels de l’exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles
L123-12 à L123-18), du règlement de l’Autorité des Normes Comptables n2018-07 du 10/12/2018 et des règlements du Comité de la
Règlementation Comptable.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de
base:
continuité de l’exploitation,
permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
indépendance des exercices.
-

-

-

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur valeur
vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange.
Le coût d’une immobilisation est constitué de son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en
place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à
l’acquisition, sont rattachés à ce coût d’acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d’acquisition de l’immobilisation et qui ne
peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner conformément
à l’utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
Frais de développement : 3 à 5 ans
Installations techniques : 5 à 10 ans
Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans
Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 8 ans
Matériel de transport: 2 à 5 ans
Matériel de bureau : 3 à 5 ans
Matériel informatique : 3 ans
Mobilier: 3 à 5 ans

La durée d’amortissement retenue par simplification est la durée d’usage pour les biens non décomposables à l’origine.
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COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables
A la date de clôture, est appréciée, en considérant les informations internes et externes à disposition, l’existence d’indices montrant que
les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l’actif immobilisé est
comparé à sa valeur actuelle.
Si la valeur actuelle d’un actif immobilisé devient inférieur à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l’actif continue à être utilisé, est
ramenée à sa valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.
Toutefois, lorsque la valeur actuelle n’est pas jugée notablement, c’est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette
comptable, cette dernière est maintenue au bilan.
La comptabilisation dune dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l’actif déprécié.

Fonds commercial
Dans le cadre de l’application du règlement ANC n2015-06, l’entreprise considère que l’usage de son fonds commercial n’est pas limité
dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à
la valeur d’usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d’usages dans la profession. Une
provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Titres de participations
Les titres de participation sont évalués à leur coût d’acquisition y compris les frais accessoires.
Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l’amortissement de ces frais accessoires.
La valeur d’inventaire des titres correspond à la valeur d’utilité pour l’entreprise. Elle est déterminée en fonction de l’actif net de la filiale, de
sa rentabilité et de ses perspectives d’avenir. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure au coût d’acquisition, une dépréciation est
constituée du montant de la différence.

Stocks
Les coûts d’acquisition des stocks comprennent le prix d’achat, les droits de douane et autres taxes, à l’exclusion des taxes ultérieurement
récupérables par l’entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement
attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais
commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d’acquisition.
Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier
prix d’achat connu a été retenu.
Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du
jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est
supérieure à l’autre terme énoncé.

Page

9

/

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

[BLUELINEA

/1

COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur
comptable.

Provisions
Toute obligation actuelle résultant d’un événement passé à l’égard d’un tiers, susceptible d’être estimée avec une fiabilité suffisante, et
couvrant des risques identifiés, fait l’objet d’une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l’activité normale.

Engagement de retraite
La convention collective de l’entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n’a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l’objet, pour partie, d’une mention dans la présente annexe et pour le complément d’une
comptabilisation en provisons.
L’indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du
taux de rotation du personnel, de l’espérance de vie et d’hypothèses d’actualisation des versements prévisibles.
Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes:

-

-

-

-

-

Taux d’actualisation : 0,98 %
Taux de croissance des salaires: 1,33 %
Age de départ à la retraite : 62 ans
Taux de rotation du personnel : 2 %
Table de taux de mortalité: 2011-2013

Conséquences de l’événement Covid-19

L’événement Covid-1 9 est susceptible d’avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entités.
Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, l’entité a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l’exercice et sur sa
situation financière. Cette approche est recommandée par l’Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les
informations concernant les effets de l’événement Covid-19 sur ses comptes.
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Notes complémentaires

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE:

FINANCEMENTS ET EXPOSITION AUX RISQUES DE LIQUIDITE:

Les comptes 2021 ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation. En effet les prévisions
de trésorerie établies pour les 12 mois prochains font apparaître 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 2O2Olpour un montant de 80 K€
Du prévisionnel d’activité 2022

Si ces hypothèses ne venaient pas à se réaliser, il en résulterait une incertitude sur le principe de
continuité d’exploitation tenu pour l’établissement des comptes dans la mesure où la société pourrait
en conséquence ne pas être en mesure d’acquitter ses dettes et réaliser ses actifs dans le cadre normal
de son activité.
Le principe de continuité d’exploitation retenu dans le cadre de l’arrêté des comptes au 31 décembre
2021 pourrait alors se révéler inapproprié.

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 rencontré, 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,
Danscertains EHPADen raisond’uneobligation d’attestation devaccination afin que leséquipes
puissent intervenir au sein de leurs établissements.

Compte-tenu notamment de l’impossibilité 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’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.
Au cours de l’exercice 2021, dans le cadre des mesures gouvernementales d’accompagnement, la
société BLUELINEA a:
y’ bénéficié de prêts garantis par l’Etat d’un montant de 800 000 euros,
V bénéficié d’un prêt BPI d’un montant de 400 000 euros,
V reporté des cotisations sociales pour un montant de 439 040 euros.
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Notes complémentaires

REVENUS:

Le chiffre d’affaires résultant des ventes de marchandises est reconnu au départ des lieux de stockage
et celui des prestations de services est reconnu lorsque les services ont été rendus aux clients.

BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (BSA):

BSA émis lors du conseil d’administration du 25février2014:

-

Le conseil d’administration du 25 février 2014 a constaté l’émission de 243.205 BSA attachés à des
actions nouvelles émises, au prix unitaire de 6,99 €, permettant à leurs détenteurs d’acquérir des
actions au prix d’exercice de 8 €.
Les 243 205 BSA sont divisés en 2 tranches : une tranche A de 121 603 BSA maximum (((Tranche A»), et
une seconde tranche de 121 602 BSA maximum (<(Tranche B»). Il est prévu que les titulaires des BSA,
bénéficiant de la suppression du droit préférentiel des actionnaires, cèdent les BSA de la Tranche B au
management.
Au 31 décembre 2021, respectivement:
118 700 BSA de la tranche A ont été exercés par leur titulaire
72 087 BSA de la tranche B ont été exercés par leur titulaire
-

-

BSA émis lors du directofre du 27janvier2020:

-

Le directoire du 27 janvier 2020 a constaté l’émission de BSA dont les caractéristiques sont les
suivantes:
•

Bons de souscription « BSA J » (code ISIN : FR0013480969)

L’exercice de 7 BSAJ permet, jusqu’au 30juillet 2021 (prorogation par le Directoire du 13octobre 2020),
de souscrire 1 action nouvelle au prix de 4,50€.
V
Nombre de BSA J émis: 3 838 676
V
Nombre de BSA J exercé au 30/07/2021: 3 838 676
•

Bons de souscription « BSA Y» (code ISIN : FR0013480985)

L’exercice de 1 BSA Y permettra de souscrire 1 action nouvelle au prix de 5,50 € jusqu’au 31décembre
2022.
V
Nombre de BSA Y émis: 309 636
V
Nombre de BSA Y exercé au 31/12/2021: 1 838
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Notes complémentaires

DETAIL DES FRAIS DE DEVELOPPEMENT:
•
Frais de developpement
DATI NEWS
BLUEGARD VO
BLUEGARDV1
BLUEPEN
BLUEGARDV2
MEDIBOX
EHPADADOMICILE
PACK DOMOTIQUE
ENABLER
BLUEGARD V3
BLUEHUBV1
BH2C Vi
LORAV1
BH2C V2
LORAV2
BLUEHUBV2
PORTAILV1
BLUEHUBV2
Total

Frais de développement en cours
LORA

BHC
BLUEHUBV3
PORTAIL
Total

Valeur Brute
31/12/2021
65 663
180 037
239960
37749
54364
68 643
683241
633 976
761382
168 176
330833
467 988
415921
164 898
284081
54616
313627
124910
5050065

Valeur Brute
231531
159 221
218090
126433
735275

Amort.
31/12/2021

VNC
31/12/2021

VNC
31/12/2020

65 663
180 037
239960
37749
54364
68 643

683241
633 976
685870
143 019
192496
263 810
226506
69 774
112184
16415
31620
8350
3713676

75512
25 157
138337
204 178
189415
95 124
171897
38201
282007
116560
1336389

7995
52 312
227789
58 792
204504
297 775
272599
128 104
228714
49125

1527708

Période
début
Projets
Janvier2019
Janvier 2020
Janvier2021
Janvier2021

INTEGRATION FISCALE:
La société EQUINOXE fait partie depuis le le Janvier 2020 du groupe constitué par la société BLUELINEA
en application des articles 223 Aet suivants du CGI.
Conformément à la convention d’intégration fiscale, l’ensemble des charges d’impôt est conservé par
la société BLUELINEA, la société EQUINOXE ne supporte aucune charge d’impôt.

IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLI DANTE:
SA BLUELINEA
SIRET : 487 974 826 000033
Adresse : 6 rue Biaise Pascal —78990 ELANCOURT
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Notes complémentaires

IN FORMATIONS SUR LES DIRIGEANTS:

La rémunération des organes de direction n’est pas indiquée, car cela reviendrait à communiquer les
rémunérations individuelles des personnes concernées.

ENGAGEMENTS:

Engagements donnés:
-

-

Créances factorisées pour un montant de 499 K€
Nantissement du fonds de commerce pour un montant de 937 440 euros

Engagements reçus : Néant
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Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
Au début
d’exercice
Frais d’établissement et de développement
-Fondscommercial
-Autres postes d’immobilisations incorporelles
-

Immobilisations incorporelles
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements et
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage
industriels
Installations générales, agencements
aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Participations évaluées par mise en
équivalence
-Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Immobilisations financières

4 611 528
317931
762 079

Augmentation

438 537

5 691 539

586 611
1 025 148

3 263 352

119 568

44 219
82 510
294 520

3 684 601

Diminution

En fin
d’exercice

438 537

5 050 065
317931
910 154

438 537

6 278 150

3 382 920

33 689

2 526
6 150

44 219
79 984
322 059

153 257

8 676

3 829 182

1 250

100 000

-

101 250

-

-

ACTIF IMMOBILISE

39 795

4 111

35 683

141 045

5 361

135 683

452 575

10 243 015

9 517 185

1 178 405

Immobilisations incorporelles
Frais de recherche et de développement
Méthode d’évaluation des frais de développement:
Les frais de développement sont immobilisés s’ils satisfont aux conditions précises d’activation.
Les dépenses liées aux activités de recherche sont enregistrées en charges de l’exercice au cours duquel elles sont encourues.
Les frais de développement sont amortis en fonction des bénéfices futurs attendus.

-

-

-
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Notes sur le bilan
Montant
Brut
Frais de développement

Frais de recherche

Durée

5 050 065

5

5 050 065

Fonds commercial

3111212021
Éléments achetés
Éléments réévalués
Éléments reçus en apport

Total

317 931

317931

En date du 21 décembre 2005, la société BLUELINEA a acquis une partie du fonds de commerce de la société Bluemega Technologiy.
Cette acquisition s’est portée sur l’activité de diffusion de produits électroniques et de solutions logicielles destinées à faciliter l’usage de
l’informatique. Montat du fonds de commerce 25 000 euros
En date du 18 juin 2014, le Tribunal de commerce de Rennes a autorisé la société BLUELINEA à aquérir le fonds de commerce de la
société MARSOLLIER et fixé la date d’entrée en jouissance le 19 juin 2014. Montant du fonds de commerce: 12 500 euros
En date du 20 juin 2014, la société BLUELINEA a acquis une partie du fonds de commerce de l’association Dentadom. cette acquisition
s’est portée sur l’activité de soins dentaires à domicile ou au sein de structures de prise en charge de patients agés et/ou handicapés.
Montant du fonds de commerce: 18431 euros
En date du 11 mai 2016, la société BLUELINEA a acquis une partie du fonds de commerce de la société Protection 24. Cette acquistion
s’est portée sur l’ensemble des contrats d’abonnement à un service de télé assitance. Montant du fonds de commerce: 262 000 euros
Dépréciation du fonds commercial : 18 431 Euro
Au 31/12/2021, après réalisation d’un test de dépréciation, la dépréciation sur le fonds de commerce DENTADOM, d’un montant de 18431
euros, a été maintenue à 100%.
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Notes sur le bilan
Immobilisations financières
Liste des filiales et participations
Renseignements détaillés sur chaque titre

Capitaux
propres
(autres que le
capital)

Capital

-Filiales
(détenues

+

Résultat
du dernier
exercice clos

50 %)

SASU EQUINOXE 78990 ELANCOURT
-

Quote-part
du capital
détenue

100 000

238 861

100,00

-202 041

Participations
(détenues entre 10 et 50%)

Renseignements globaux sur toutes les filiales

Valeur
comptable
Brute
-Filiales
(détenues à
-

-

-

-

-

100000
+

Valeur
comptable
Nette

Montant des
prêts et
avances

Cautions et
avals

Dividendes
encaissés

100000

50 %)

Participations
(détenues entre 10 et 50%)
Autres
Autres
Autres
Autres

filiales françaises
filiales étrangères
participations françaises
participations étrangères
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Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations
Au début de
l’exercice
Frais d’établissement et de développement
Fonds commercial
-Autres postes d’immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles
-

3 083 820

Augmentation

Diminutions

629 856

A la fin de
l’exercice
3 713 676

-

143 196

9851

153 047

3 227 016

639 707

3 866 723

3 060 566

187 112

3 247 678

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d’autrui
Installations générales, agencements et
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage
industriels
Installations générales, agencements
aménagements divers
-Matériel detransport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles

43 350
68087
254 245

593
13251
28 665

1 354
3 705

43 943
79984
279 205

3426 248

229 622

5059

3 650 811

ACTIF IMMOBILISE

6 653 264

869 328

5 059

7 517 534

-

-

-

-

-

-

-

-
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Notes sur le bilan
Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l’exercice s’élève à 2 322 105 Euro et le classement détaillé par échéance s’établit comme suit

Montant
brut

Echéances
à moins d’un an

Echéances
à plus d’un an

Créances de l’actif immobilisé:
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres

35 683

35 683

Créances de l’actif circulant:
Créances Clients et Comptes rattachés
Autres
Capital souscrit appelé, non versé
Charges constatées d’avance

520 235
1 697 469

520 235
1 697 469

68 718

68 718

2322105

2286422

-

Total

35683

Prêts accordés en cours d’exercice
Prêts récupérés en cours d’exercice

Le poste autres créances comprend des créances sur le Trésor Public, d’un montant de 358 755 euros, au titre du Crédit d’impôt
Recherche (CIR) et du Crédit d’impôt Innovation (CII) de l’exercice 2021.

Produits à recevoir
Montant
CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR
FOURNISSEURS-RRRÀOBTENIR
INTÉRÊTS COURUS SNALEURS MoBILIÈRE
-

Total

257 697
11 418
177

269 292
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Notes sur le bilan
Dépréciation des actifs
Les flux s’analysent comme suit

Dépréciations
au début
de l’exercice
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances et Valeurs mobilières

Total

Dotations
de l’exercice

Reprises
de l’exercice

Dépréciations
à la fin
de l’exercice

18 431

18 431

1 250

1 250

328 834

5 437
62 372

190 300

5 437
200 906

348515

67808

191550

224774

13 046

140 300
1 250

Répartition des dotations et reprises:
Exploitation
Financières
Exceptionnelles

54 763

Dépréciation des immobilisations

Montant
Fonds de commerce DENTADOM

TOTAL

18 431

Valeur Retenue

Justification
1

Produit plus commercialisé Dép à 100 o

18431

Dépréciation des créances
Les créances font l’objet d’une dépréciation à hauteur de 25 269 Euro. Par catégorie, les éléments significatifs sont

Montant
Créances clients douteuses

25 268

TOTAL

25 268
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Notes sur le bilan
Dépréciation des valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières font l’objet d’une dépréciation à hauteur de 175 637 Euro. Par catégorie de valeurs mobilières, les éléments
significatifs sont:

Montant
Titres BLUELINEA

175 637

TOTAL

175637

Capitaux propres
Composition du capital social
Capital social d’un montant de 856 052,20 Euro décomposé en 4 280 261 titres d’une valeur nominale de 0,20 Euro.

Nombre
Titres
Titres
Titres
Titres

composant le capital social au début de l’exercice
émis pendant l’exercice
remboursés pendant l’exercice
composant le capital social à la fin de l’exercice

Valeur nominale

4 148 312
131 949

0,20
0,20

4 280 261

0,20

Affectation du résultat
Décision de l’assemblée générale du 02/06/2021.

Montant
Report à Nouveau de l’exercice précédent
Résultat de l’exercice précédent
Prélèvements sur les réserves

Total des origines

-15 356 651
-2 710 758

-18 067 410

Affectations aux réserves
Distributions
Autres répartitions
Report à Nouveau

-18067410

Total des affectations

-18 067 410
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Notes sur le bilan
Tableau de variation des capitaux propres
Solde au
0110112021
Capital
Primes démission

Report à Nouveau
Résultat de l’exercice

Total Capitaux Propres

Affectation
des résultats

Augmentations

Diminutions

Solde au
3111212021

829 662

26 390

856 052

18 063 260

536401

18 599 661

-15356 651
-2710758

2710758

-3 097 808

825512

2 710 758

-2535017

2 710 758
-2 710 758

-18 067410
-3 097 808

-1 709 504

Provisions
Tableau des provisions
Provisions
au début
de l’exercice
Litiges
Garanties données aux clients
Pertes sur marchés à terme
Amendes et pénalités
Pertes de change
Pensions et obligations similaires
Pour impôts
Renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions
Charges sociales et fiscales
sur congés à payer
Autres provisions pour risques
et charges
Total

Dotations
de l’exercice

Reprises
utilisées
de l’exercice

Reprises
non utilisées
de l’exercice

Provisions
à la fin
de l’exercice

58 647

58 647

40 000

20 000

20 000

98 647

20 000

78 647

Répartition des dotations et des
reprises de l’exercice:
Exploitation
Financières
Exceptionnelles

20 000
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Notes sur le bilan
Risques provisionnés d’un montant individuellement significatif
Montant
Provision pour risque prud’homal

Echéance

Commentaire

20 000

contentieux prud’homaux

Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l’exercice s’élève à 7 776 508 Euro et le classement détaillé par échéance s’établit comme suit:

Montant
brut
Emprunts obligataires convertibles (*)
Autres emprunts obligataires (*)
Emprunts (*) et dettes auprès des
établissements de crédit dont:
à 1 an au maximum à l’origine
à plus de 1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés
Autres dettes(**)

Echéances
à moins d’un an

Echéances
à plus d’un an

Echéances
à plus de 5 ans

-

-

Produits constatés d’avance

Total
(*) Emprunts souscrits en cours d’exercice
(*) Emprunts remboursés sur l’exercice
(**)
Dont envers les associés

2 928 116
3 875

1 461 032
3 875

883 167
1 676 078

883 167
1 676 078

2012528
272 744

2012528
272 744

7 776 508

6 309 424

1 467 084

1 467 084

1 200 000
60 000
1 110 870
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Notes sur le bilan
Charges à payer
Montant
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES
INT.CO URUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT
ASSOCIÉS INTÉRÊTS COURUS
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER
PERSONNEL AUTRES CHARGES À PAYER
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER
CHARGES SOCIALES CHARGES À PAYER
FORMATION CONTINUE
TAXE D APPRENTISSAGE
AGEFIPH
ETAT AUTRES CHARGES À PAYER

46281
3 116
60000
178 966
36007
78 136
25048
84315
26662
16480
8 280

-

-

-

-

-

Total

563 291

Autres informations
Actions propres
En compte 2771 ou 2772 à la date de clôture de l’exercice:
• Ennombre:0
• Envaleur:0 Euro

En compte 502 à la date de clôture de l’exercice
• Ennombre:57225
• En valeur: 168 242 Euro

Comptes de réçiularisation
Charges constatées d’avance
Charges
d’exploitation
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE

Total

Charges
Financières

Charges
Exceptionnelles

68 718

68718
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Notes sur le bilan
Produits constatés d’avance
Produits
dexploitation
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE

Total

Produits
Financiers

Produits
Exceptionnels

272 744

272 744
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Notes sur le compte de résultat
Chiffre d’affaires
Répartition par secteur d’activité
3111212021
Ventes matériels
Télé assistance
Location matériel télé assistance
Management fees EQUINOXE
Produits divers
Prestations de services
Refacturation loyer

TOTAL

2 857
39
858
163
12
594
83

123
104
706
852
059
852
327

4609024

Charges et produits d’exploitation et financiers
Rémunération des commissaires aux comptes
Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 33 000 Euro
Honoraire des autres services : O Euro

Parties liées
Liste des transactions significatives
Transactions effectuées avec des parties liées qui ne sont pas conclues aux conditions normales de marché.
Dépôt et cautionnement avec EQUINOXE pour un montant de 3 050 euros
Compte courant avec EQUINOXE pour un montant de 1 050 870 euros
Créances clients et comptes rattachés avec EQUINOXE pour un montant de 305 006 euros
Dettes fournisseurs et comptes rattachés avec EQUINOXE pour un montant de 3 439 euros
Compte courant avec BLUELINEA SERVICES pour un montant de 1 075 000 euros
-

-

-

-

-
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Notes sur le compte de résultat
Charges et Produits exceptionnels
Résultat exceptionnel

Opérations de l’exercice

Charges
Pénalités, amendes fiscales et pénales
Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
Transaction prud’homale
Protocole abandon compte courant
Produits des cessions d’éléments d’actif
Reprise provisions pour risques et charges
Régularisations tiers

TOTAL

Produits
2
4
50
30

181
867
000
000

12 458

7 723
20 000
26 120

99 506

53 843

Résultat et impôts sur les bénéfices
Montant
Base de calcul de l’impôt
Taux Normal 27,5 %
Taux Normal 26,5 %
Taux Réduit-15%
Plus-Values à LT -15%
Concession de licences 10 %
Contribution locative 2,5 %
-

-

-

-

Crédits d’impôt
Compétitivité Emploi
Crédit recherche
Crédit formation des dirigeants
Crédit apprentissage
Crédit famille
Investissement en Corse
Crédit en faveur du mécénat

358 756

Autres imputations
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Notes sur le compte de résultat
Ventilation de l’impôt
Résultat
avant
Impôt
+

Résultat courant

+

Résultat exceptionnel

-

-3 410 901

Impôt
correspondant (*)

-358 755

Résultat
après
Impôt
-3 052 146

-45 662

-45 662

Participations des salariés

Résultat comptable

-3 456 563

-358 755

-3 097 808

(*) comporte les crédits d’impôt
(montant repris de la colonne “Impôt correspondant”)
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Autres informations
Evènements postérieurs à la clôture
En mars 2022, la société SECURITAS Téléassistance a fait l’objet d’une Transmission Universelle de patrimoine au profit de la société
EQUINOXE, dont la dénomination sociale est devenue BLUELINEA Services.
Depuis fin février 2022, 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.

Effectif
Effectif moyen du personnel : 44 personnes.

Personnel
salarié

Personnel mis
à disposition

Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Employés
Ouvriers

25

Total

44

19

Engagements de retraite
Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées 203 933 Euro

-

Part des engagements qui ont fait l’objet de provisions 58 647 Euro
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