Groupe Open confirme son éligibilité
au dispositif PEA-PME
Paris, le 22 Juillet 2015 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy –
972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce respecter tous
les critères d’éligibilité au dispositif PEA-PME.

Ces critères, conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014, sont les suivants :
d’une part un effectif de moins de 5 000 salariés et d’autre part un chiffre d’affaires
annuel inférieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 000 millions
d’euros.
En conséquence, les actions Groupe Open peuvent être intégrées au sein des
comptes PEA-PME.
Pour rappel, le PEA-PME est un nouveau dispositif d'épargne en actions créé depuis le 1er
janvier 2014, complémentaire au PEA classique. Les investissements effectués sur le PEAPME sont exclusivement destinés au financement des PME et des ETI françaises et
européennes, cotées et non cotées.
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À propos de Groupe Open
Avec 3 300 collaborateurs et 264 millions d’euros de chiffre d’affaires, Groupe Open se positionne comme un acteur de
référence de la Transformation Industrielle et Numérique des entreprises. Principalement présente en France, elle intervient à
l’international en Belgique, aux Pays Bas, Luxembourg, en Espagne et en Chine.
Cotée en bourse, Groupe Open figure parmi les premières entreprises de services du numérique françaises (ESN) et exerce
ses trois métiers – Consulting, Application Services et Infrastructure Services - en conjuguant d’une part, Professionnalisme &
Proximité et d’autre part Valeur & Innovation.
Groupe Open a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières ESN en France et inscrit sa démarche dans
une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique &
Responsabilité, Passion et Engagement. Pour en savoir plus : www.open-groupe.com

