
 
Paris, le mardi 20 juillet 2021 

 
 

Confirmation du statut « Entreprise innovante »  
et de l’éligibilité de l’augmentation de capital en cours  

par exercice de BSA aux FCPI. 
 
Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce le renouvellement de son 
label « Entreprise innovante » par Bpifrance pour les 3 prochaines années. 
 
Sont qualifiées « Entreprise innovante » par Bpifrance les sociétés capables de justifier de la création de produits, 
procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement sont reconnues.  
 
Ainsi, Bluelinea a une nouvelle fois été reconnu pour sa capacité d’innovation : 

• Pour son activité « Seniors & Domicile », qui regroupe l’ensemble des solutions & services HELP destinés 
aux particuliers, avec BlueHomeCare®, véritable cockpit logiciel connectant les personnes âgées et leur 
domicile (IoT) à la plateforme HELP d’assistance 24/7 ; 

• Pour son activité « Établissements connectés », qui regroupe le bouquet de solutions SERENEA®, 
bouquet de solutions inédit, modulaire et évolutif pour assister les soignants d’un établissement de santé 
ou de type EHPAD. 

 
Cette qualification permet à une société d’ouvrir son capital aux investissements FCPI. Les FCPI, Fonds communs 
de placement dans l'innovation, ont pour objet de promouvoir le financement en capital-risque des PME 
innovantes. Ils ont l'obligation d'investir au moins 70% de leur actif dans des PME satisfaisant à des critères 
d'éligibilité. 
 
Ainsi, l’augmentation de capital en cours jusqu’au 30 juillet 2021 par exercice des BSA J (7 BSA J permettent de 
souscrire 1 action nouvelle au prix de 4,50 €) est éligible aux FCPI. 
 
 

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2021, le lundi 27 septembre 2021 (avant Bourse) 
 
 
A propos de Bluelinea :  

 
« 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’activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions 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 acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité. 
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