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Eligibilité au PEA-PME

Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels,
logistiques et commerciaux, informe ses actionnaires de son éligibilité au PEA-PME.
Sur la base des comptes consolidés de l'exercice 2014/2015, Generix Group répond aux critères
établis par le Ministère de L'Economie (décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars 2014).
En conséquence, les actions Generix Group 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.
Critères d'éligibilité au PEA-PME sur la base des données consolidées de l'exercice 2017/2018 :
Critères

Generix Group

Chiffre d'affaires inférieur à 1 500 M€

70 M€

Total bilan inférieur à 2 000 M€

94 M€

Effectif inférieur à 5 000 personnes

472 personnes

Prochain communiqué : le 30 juillet 2018 après clôture de bourse
Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018/2019

A propos de Generix Group
Generix Group
est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et
son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le
monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme
Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la
transformation digitale de leur Supply Chain.
Sa plateforme collaborative,
Generix Supply Chain Hub
, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d'exécution
des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des
processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel.
Generix Supply Chain Hub
s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et
distributeurs.
Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris,
compartiment C (ISIN : FR0004032795). Pour en savoir plus :
www.generixgroup.com
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