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WEBORAMA CONFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA PME
Conformément au Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l’application de l’article
70 de la loi de finances, n°2013-1278 du 29 décembre 2013, fixant l’éligibilité des
entreprises au PEA PME, la société Weborama confirme son éligibilité au PEA PME pour
2015 sur la base de son dernier exercice comptable.
Weborama continue de répondre à l’ensemble des critères d’éligibilité au PEA PME, à
savoir moins de 5 000 salariés, d’une 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, d’autre part.
La dénomination PEA (plan d'épargne en actions)-PME concerne une forme de comptetitres de droit français.
Il bénéficie de certains avantages fiscaux pour les résidents français. En pratique, dans
le cadre actuel du PEA-PME, l'investisseur capitalisera ses plus-values en totale
franchise d'impôts à condition qu'il respecte la détention minimum de cinq ans du PEAPME.
La mise en place du PEA-PME a pour objectif de favoriser l'investissement de l'épargne
nationale en actions et de créer un nouvel instrument pour le soutien au financement
des PME et ETI.

WEBORAMA : FROM DATA TO VALUE
Depuis 1998, la société innove dans le domaine de la data. En utilisant le TAL (traitement automatique du langage) et l’analyse
sémantique, la société bâtit des taxonomies, des bases de données de profils et des outils technologiques afin de permettre
d’améliorer la gestion des contenus digitaux et l’optimisation du marketing digital.
Avec 440 millions de profils, et actif dans 10 pays européens, Weborama est la première data company européenne.
Weborama est cotée sur Alternext depuis juin 2006 (ALWEB). Son chiffre d’affaires a atteint 23,9 millions d’euros en 2014.
www.weborama.com

