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GEL Groupe est éligible au PEA-PME 

Le spécialiste des ressources humaines pour la logistique 
est coté au Marché Libre depuis le 16 décembre 2014 

 

 

Saint-Priest, le 18 décembre 2014 – GEL Groupe (ISIN : FR03519113054, mnémo : MLGEL), acteur 
de référence des services en ressources humaines dédiés à la logistique, confirme respecter tous 
les critères d'éligibilité au PEA-PME indiqués par le décret d'application du 4 mars 2014 (décret 
n°2 014-283).  

En conséquence, les actions GEL Groupe peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME. 

La société, dont le chiffre d’affaires enseignes s’établit à 26,3 M€ pour un résultat net de 1,1 M€ 
en 2013, est cotée au Marché Libre depuis le 16 décembre dernier. Elle a programmé un transfert 
sur Alternext avec offre au public courant 2015. 

 

Le dispositif PEA-PME vient compléter le PEA qui permet aux contribuables de bénéficier au bout 
de cinq ans d’une exonération d’impôts sur les gains (plus-values et dividendes) réalisés. Les 
gains restent soumis aux prélèvements sociaux, qui s’élèvent aujourd’hui à 15,5 %. Pour le PEA 
classique, ouvert à toutes les actions et fonds actions de la zone euro, les versements sont 
plafonnés à 150 000 €. Le PEA-PME offre, pour les investissements dans les PME et ETI (moins 
de 5 000 salariés d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou total de bilan inférieur 
à 2 Md€, d’autre part), un dispositif complémentaire au fonctionnement identique qui est, lui, 
plafonné à 75 000 €. Ces seuils sont appréciés à la date d’acquisition des titres.  

 

 

 
A propos de GEL Groupe 

Créé en 2010 à Lyon par Emilie Legoff et Guilhem de Lajarte, GEL Groupe est l’acteur français de référence 
des services en ressources humaines dédiés à la logistique. 

Avec ses 44 agences en France, GEL Groupe met à la disposition de ses partenaires de la logistique et de 
la distribution un pool d’excellence d‘agents logistiques polyvalents (caristes et préparateurs de 
commandes) afin de sécuriser leurs besoins en détachements structurels et non-structurels à des coûts 
maîtrisés. 

Fortement impliqué dans une démarche socialement responsable, le Groupe s’engage dans la pérennisation 
de l’emploi et la formation de ses équipes. GEL Groupe emploie actuellement 1 300 salariés en CDI à 
temps plein et 500 intérimaires délégués auprès de ses partenaires.  
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Le Groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires enseignes de 26,3 M€ en 2013 est en phase de fort 
développement. 

En phase avec ses valeurs d’innovation, de culture de la performance, de valorisation de l’individu, de 
passion et d'engagement, GEL Groupe a créé avec la marque emblématique de sports d’hiver Rossignol 
une équipe de champions de ski nordique, le Team nordique GEL Intérim Rossignol qui s’illustre sur les 
circuits nationaux et internationaux.  

 

www.gelgroupe.fr  
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