CHARGEURS CONFIRME SON ELIGIBILITE
AU DISPOSITIF PEA-PME
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 26 mars 2018

Sur la base des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017, Chargeurs confirme répondre aux critères
d’éligibilité au PEA-PME des entreprises de taille intermédiaire (ETI) cotées, établis par le Ministère de
l’Economie et des Finances (décret d’application du 4 mars 2014, n°2014-283) :

Chargeurs
(base : comptes 2017)

et

nombre de salariés
chiffre d'affaires (en millions d'euros)
ou
total bilan (en millions d'euros)

critères d'éligibilité
PEA PME

1 567

< 5 000

533,0

< 1 500

647,1

< 2 000

Les actions Chargeurs (code ISIN FR0000130692) peuvent être inclues dans un compte PEA-PME.
Pour mémoire, le PEA-PME est un dispositif dont l’objectif est de favoriser l’investissement de l’épargne
nationale en actions et le financement des PME-ETI. Venant compléter le PEA, il bénéficie des mêmes
avantages fiscaux et répond au même fonctionnement ; les investissements sont toutefois limités à
75 000 € et exclusivement réservés aux PME et ETI réputées éligibles. Les critères sont appréciés à la date
d’acquisition des titres.

Calendrier financier 2018
Lundi 16 avril 2018 (avant bourse)
Lundi 16 avril 2018
Jeudi 6 septembre 2018 (avant bourse)
Mercredi 14 novembre 2018 (après bourse)

er

Information financière 1 trimestre 2018
Assemblée Générale annuelle des actionnaires 2018
Résultats semestriels 2018
ème
Information financière 3 trimestre 2018

À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments
de la protection temporaire de surfaces, de l’entoilage, des substrats techniques et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie plus de 1 600 collaborateurs dans 34 pays, sur les 5 continents, au service d’une base de
clientèle diversifiée dans plus de 80 pays.
Le chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 533 millions d’euros, dont plus de 90 % hors de France.
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