
 

Renouvellement éligibilité au PEA-PME 

 

 

ACTIA Group confirme son éligibilité en 2017 au PEA-PME précisée par le décret 

d’application en date du 4 mars 2014 (décret n° 2014-283). 

Y sont éligibles les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires est 

inférieur à 1,5 milliard d’euros ou le total de bilan à 2 milliards. 

Les actions d’ACTIA Group (Euronext B – FR0000076655 – ATI) peuvent donc continuer 

à être intégrées au sein de comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes 

avantages fiscaux que le Plan d’Epargne en Actions (PEA) traditionnel, à savoir une 

exonération d’impôts au bout de cinq ans sur les gains (plus-values et dividendes) 

réalisés. Les gains restent soumis aux prélèvements sociaux. 

. 

 

 

 

PROCHAINE PUBLICATION :  

▪ Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : 10 mai 2017 

▪ Assemblée Générale ordinaire : 30 mai 2017 

▪ Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017 : 2 août 2017 

 

CONTACTS : 

ACTIA - Catherine Mallet - Tél. : 05 61 17 61 98 - contact.investisseurs@actia.fr 
CALYPTUS - Marie Calleux - Tél. : 01 53 65 68 68 - actia@calyptus.net 
 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’information sur le groupe ACTIA sur www.actia.com 

Toulouse, le 24 avril 2017 à 7h00 

 
Le Groupe ACTIA est une Entreprise de 

Taille Intermédiaire créée en 1986, une 

ETI familiale et internationale dont le siège 

se situe en France. Ce caractère familial 

garantit la pérennité du Groupe et son 

indépendance dans une dynamique 

entrepreneuriale toujours renouvelée. Le 

métier d'ACTIA est de concevoir et de 

fabriquer une électronique au service de la 

gestion des systèmes dans les domaines 

particulièrement exigeants de l’automotive, 

du ferroviaire, de l’aéronautique, du 

spatial, de la défense, de l’énergie et des 

télécommunications. 

Les engagements d’ACTIA s’expriment 

dans les orientations ambitieuses du 

Groupe au service des enjeux sociétaux : 

la mobilité, la connectivité, la sécurité et 

l'environnement. La maîtrise de la 

production et de la conception des produits 

signés ACTIA est une véritable garantie de 

qualité. L’ensemble des collaborateurs du 

Groupe partage cette exigence de qualité 

dans un environnement totalement certifié. 

Chiffres clés : 

▪ Chiffre d’affaires consolidé 2016 : 

431,6 M€. 

▪ +3 250 collaborateurs dans le monde 

dont 820 ingénieurs et techniciens. 

▪ 21 sociétés dans 15 pays. 

▪ 12 à 14% du CA investi chaque 

année en R&D. 

Bourse :  

▪ Euronext B 

▪ ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI 

▪ Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : 

AIELF : FP 

▪ Indices : ENT PEA-PME150 – CAC 

PME – CAC Small – CAC Mid & 

Small – CAC Industrials – CAC 
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