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Immersion annonce son éligibilité au PEA-PME 

 

Immersion, leader européen et acteur international majeur de la réalité virtuelle, déclare son 
éligibilité au PEA-PME 

 
 
Immersion (ISIN FR0013060100) confirme que ses actions sont éligibles au dispositif 
PEA-PME.  
 
Immersion répond 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 :  
 
- Un effectif total inférieur à 5.000 salariés  
- Un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total bilan inférieur à 2 
milliards d'euros.  
 

Les investisseurs peuvent ainsi intégrer les actions Immersion au sein de leur PEA-PME, dispositif dédié à 

l'investissement dans les petites et moyennes valeurs et bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA 

classique. 

 

1ère cotation sur Alternext Paris le 05/01/2016 

L’action est cotée sur le compartiment EI d’Alternext Paris sous le mnémonique 
ALIMR et le code isin FR0013060100. L’admission sur le marché Alternext Paris s’est 
faite à l’issue d’une opération de placement privé préalable, conformément aux 
articles 3.2.1 des règles d’Alternext (telles qu’entrées en vigueur le 16/03/2015). 
 
 
 
 
 
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, …  
www.immersion.fr 
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