COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 26 septembre 2017

Eligibilité PEA PME

Immersion, leader européen et acteur international majeur de la Réalité Virtuelle, Réalité
Augmentée et Solutions Collaboratives confirme son éligibilité au PEA PME.
Sur la base des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2016, IMMERSION confirme son éligibilité(*) au PEAPME pour 2017-2018, conformément au Décret d`application n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan
d’épargne en actions (PEA) et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et
moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).
En conséquence, les actions de la société IMMERSION peuvent être intégrées au sein des comptes PEAPME.
(*) Les sociétés sont éligibles si d’une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes, et si d’autre part leur chiffre d`affaires
annuel est inférieur à 1 500 millions d’euros, ou leur total de bilan ne dépasse pas 2 000 millions d’euros.

Prochaine communication
Résultats annuels : 19/10/2017
Informations
ALIMR Libellé : Immersion
LISTED Code Isin : FR0013060100
ALTERNEXT Mnémonique : ALIMR
Nombre d’actions composant le capital social : 1 236 044
Contacts
Immersion – Communication Financière : Laëtitia Richez 05 57 54 17 00 laetitia.richez@immersion.fr
Listing Sponsor : Champeil Asset Management : 05 56 79 62 32 - champeilam@champeil.com
À Propos d’Immersion
Immersion, créateur d’expériences 3D depuis 1994. Leader européen et acteur international majeur de la réalité
virtuelle pour le monde de l’industrie et de la recherche. Depuis 1994, Immersion conçoit et intègre des dispositifs
d'affichage et d'interaction haut de gamme, utilisés pour tester, concevoir, simuler et valider en temps-réel autour de
la maquette numérique. Notre équipe pluridisciplinaire accompagne les clients dans leur démarche d’innovation, de
l’analyse approfondie de leurs besoins à la maintenance des solutions installées. Parmi ses références clients,
Immersion compte des grands noms comme Airbus Group, Dassault Aviation, Thales Group, PSA Peugeot Citroën,
Renault, Alstom Transport, AGCO-Massey Ferguson, SNCF, DCNS, Dassault Systèmes, Lectra, Bouygues Construction,
CEA, DGA, Nexter, CGG, Getinge, INRIA, CNRS, CS, Diginext, IRIT, Saint-Gobain, Daher, Xerox, Essilor, …
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