COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 29 octobre 2019

Confirmation Eligibilité PEA PME

Immersion, leader européen et acteur international majeur de la Réalité Virtuelle, la
Réalité Augmentée et des Solutions Collaboratives, confirme son éligibilité au PEA PME.
Sur la base des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2019, IMMERSION confirme son éligibilité(*) au
PEA-PME pour 2019-2020, 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
PEA-PME.
(*) 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.

Prochaines communications
Assemblée générale : 09/12/19
Chiffre d’affaires semestriel : 23/04/20
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À Propos d’Immersion
Créateur d’expériences 3D depuis 1994, Immersion est expert européen de la réalité virtuelle, réalité augmentée et
solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la recherche. Précurseur, Immersion a bâti son savoir-faire
autour de solutions de réalité virtuelle sur-mesure et développe désormais ses propres produits innovants, les solutions
« 3i by Immersion » et la plateforme de collaboration Shariiing. Les activités d’Immersion sont à la croisée des chemins
entre la 3D immersive, les technologies collaboratives et l’aide à la décision. Co-fondée et dirigée par Christophe Chartier,
Immersion a su faire ses preuves depuis sa création en répondant aux besoins des grands noms du CAC 40. En 2016, la
société entre en Bourse sur Alternext et fait évoluer sa stratégie pour partir à la conquête d’un nouveau marché
prometteur, celui des PME et ETI. Avec plus de 45 salariés, Immersion conçoit et fabrique l’ensemble de ses produits en
France et plus précisément dans la région Nouvelle-Aquitaine. Parmi ses références clients, Immersion compte des grands
noms comme Airbus Group, Dassault Aviation, Thales Group, PSA Peugeot Citroën, Renault, Alstom Transport, AGCOMassey Ferguson, SNCF, DCNS, Dassault Systèmes, Lectra, Bouygues Construction, CEA, DGA, Nexter, CGG, Getinge, INRIA,
CNRS, CS, Diginext, IRIT, Saint-Gobain, Daher, Xerox, Essilor, … www.immersion.fr
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