
 1 

 
 

 

 
Franck Deville est éligible au dispositif PEA-PME  

 

Roche-la-Molière, le 18 mars 2015 – Franck Deville, créateur de spécialités cocktail de tradition 

artisanale issus du patrimoine gastronomique français, confirme respecter tous les critères 

d'éligibilité au PEA-PME des ETI cotées sur Euronext.   

En conséquence, les actions de Franck Deville (code ISIN : FR0012300424, code mnémonique : 

MLFDV) peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME. 

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 plafonné à  

75 000 €. Ces seuils sont appréciés à la date d’acquisition des titres. 

 

A propos de Franck Deville 

Créée par le chef stéphanois et Maître Restaurateur Franck Deville, la société élabore des spécialités cocktail 

de tradition artisanale issues du patrimoine gastronomique français pour une clientèle de professionnels de 

l’hôtellerie et de la restauration haut de gamme ainsi que de spécialistes de la distribution sélective de 

produits gastronomiques en France et à l’international (Europe, Arabie Saoudite, Chine).  

Afin de développer l’image et la notoriété de la marque Franck Deville, la société vient d’entamer sa 

diversification sur le marché grand public avec 10 points de vente en France, Italie et Allemagne, et un site 

Internet de e-commerce. 

Ses collections de mini-macarons sucrés, mini-macarons sucrés-salés, mini-choux sucrés et mini-choux 

salés créées par Franck Deville sont fabriquées selon des recettes traditionnelles artisanales à partir de 

matières premières de grande qualité.  

La maison Franck Deville, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 M€ en 2013, est cotée sur le Marché 

Libre d’Euronext depuis le 17 novembre 2014 sous le code ISIN : FR0012300424 et le code mnémonique : 

MLFDV.     

 

www.franckdeville.fr 
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