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Langeais, le 27 mars 2014 

 
ELIGIBLE AU PEA-PME 

 
 

Le groupe Plastivaloire confirme respecter tous les critères d’éligibilité* au PEA-PME indiqués par le décret 
d'application en date du 4 mars dernier (décret n°2014-283). 

 

En conséquence, les actions du groupe Plastivaloire peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui 
pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. 

 

 

* Les sociétés sont éligibles si d’une part leur effectif est inférieur à 5000 personnes, et si d’autre part soit leur 
chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 Md€, soit leur bilan ne dépasse pas 2 Mds€. Ces critères doivent s’apprécier en 
tenant compte du fait que l’entreprise fait éventuellement partie d’un groupe 

 

 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière du Groupe Plastivaloire par e-mail en vous 

inscrivant sur : www.actus-finance.com 
 
 
A propos du Groupe Plastivaloire : 
Le Groupe Plastivaloire est l’un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées 
aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Groupe 
Plastivaloire intervient dans les domaines de l’automobile, du multimédia, de l’industrie électrique et de 
l’électroménager. Groupe Plastivaloire dispose de 26 sites industriels en France, Pologne, Espagne, Roumanie, 
Tunisie, Angleterre, Portugal et Slovaquie. 
 
Nombre d’actions : 2 765 700 - Euronext Paris, Compartiment C – ISIN : FR0000051377 - PVL  
Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP 
 
Groupe Plastivaloire :  
Patrick Findeling et Vanessa Belinguier au +33 (0)2 47 96 15 15 
 
ACTUS finance & communication :  
Relations investisseurs : Guillaume Le Floch  au +33 (0)1 72 74 82 25 
Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93 


