Paris, le 13 juillet 2017

Bluelinea intègre le Futur40, le premier palmarès
des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes
Bluelinea, opérateur d’objets et services connectés dédiés au maintien à domicile de personnes fragiles et
dépendantes, annonce son intégration au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse
réalisé par Forbes France, en association avec PME finance - Europe Entrepreneurs, Paris Europlace, Morningstar et
la F2iC.
Morningstar, à partir de sa base de données, applique les filtres quantitatifs définis par PME Finance afin de
sélectionner les sociétés cotées sur les marchés d’Euronext à Paris, ayant plus de 3 exercices publiés, éligibles au PEAPME1. La sélection finale des 40 valeurs est effectuée en fonction du taux de croissance du chiffre d’affaires par rapport
l'année précédente, pondéré par la croissance des 3 dernières années.
Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, s’est vu remettre cette récompense ce mardi 11 juillet 2017
à Paris dans le cadre du Forum international Paris Europlace.
Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2017,
le mercredi 26 juillet 2017, avant Bourse.
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« Prolonger l’espérance de vie en bonne santé », tel est l’objectif de Bluelinea, la première
SilverTech cotée sur Euronext Growth (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 24.000 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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