Lesquin, le 1er avril 2014 à 18h00

Communiqué de presse

Eligibilité au PEA-PME et intégration de l’indice CAC PME
Bigben Interactive informe ses actionnaires de son éligibilité au PEA-PME.
Sur la base des comptes annuels consolidés 202 /2013, Bigben Interactive répond parfaitement aux
critères établis par le Ministère de L’Economie (décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars
dernier). En conséquence, les actions Bigben Interactive peuvent être inclues au sein du PEA-PME
Il est rappelé que le PEA-PME est un nouveau dispositif d'épargne en actions créé depuis le 1er janvier
2014; complémentaire au PEA classique, il bénéficie des mêmes avantages fiscaux et il est soumis aux
mêmes règles de fonctionnement, à la seule différence que les investissements effectués sur le PEA-PME
sont exclusivement destinés au financement des PME et des ETI françaises et européennes, cotées et non
cotées.
Par ailleurs, la société a été sélectionnée pour faire partie du nouvel indice lancé par Euronext, l'indice
CAC PME qui suit les performances de 40 entreprises françaises éligibles au PEA PME, cotées sur les
marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris. Sa composition se base sur le montant des volumes échangés
localement et le poids de chaque valeur sera plafonné à 7,5%. Le CAC PME est calculé en temps réel, sa
composition et ses pondérations seront révisées trimestriellement ; il est coté sous le code ISIN
FR0011710375 et le mnémonique CAPME.
Alain Falc, Président Directeur Général déclare :
« Bigben est fier de satisfaire aux critères d'éligibilité du PEA-PME et de faire partie des 40 valeurs retenues
dans la composition du nouvel indice CAC PME d'Euronext. Cela témoigne de la confiance portée par nos
actionnaires et du positionnement de Bigben Interactive parmi les PME et ETI européennes dynamiques et
innovantes. »
Critères d'éligibilité au PEA-PME (chiffres consolidés 2012 / 2013)
Critères
Chiffre d'affaires inférieur à 1 500
MEUR
Total bilan inférieur à 2 000 MEUR
Effectif inférieur à 5 000 personnes

Bigben Interactive

164 MEUR

215 MEUR
283 personnes

Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2013 / 2014, le mardi 22 avril 2014.

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
Bigben Interactive est un acteur de premier plan spécialisé dans la conception et la distribution
d’accessoires pour jeux vidéo et mobiles, et de produits audio. Porté par l’essor du marché des
Smartphones et les mutations du marché du jeu vidéo, le Groupe reconnu pour ses capacités d’innovation
et de création, ambitionne de devenir l’un des leaders européens des accessoires multimédia.
Le groupe Bigben Interactive compte 283 collaborateurs, répartis en France, Benelux, Allemagne, Espagne
et Hong-Kong. Le chiffre d’affaires publié pour le précédent exercice (à fin mars 2013) atteint 164M€.
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