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Communiqué de Presse
Paris (France) – Le 22 mars 2018 à 17h45

LE GROUPE YMAGIS CONFIRME SON ELIGIBILITE
AU DISPOSITIF PEA-PME
Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des
technologies numériques pour l’industrie du cinéma, confirme que ses actions sont toujours éligibles au
dispositif PEA-PME.
Le Groupe Ymagis continue en effet de répondre à l’ensemble des critères d’éligibilité au PEA-PME précisés
par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283) à savoir :
moins de 5 000 salariés ;
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à
2 milliards d’euros.
Les actions du Groupe Ymagis continuent en conséquence d’être intégrées au sein des comptes PEA-PME
lesquels bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

Prochain communiqué : le 14 mai 2018 : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS
Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie
du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est
aujourd’hui présent dans 25 pays avec 768 collaborateurs et se structure autour
de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants
cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support
technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus
(post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et
accessibilité, restauration et préservation) et Virtual Print Fee (VPF) pour les
solutions de financement. Pour plus d’informations, connectez-vous sur
www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital
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YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid
and Small et CAC All-Tradable.
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