Weborama confirme son éligibilité au PEA PME

Communiqué de presse - Paris le 28 mars 2018 à 17h45
Weborama (FR0010337444 – ALWEB – PEA PME), leader mondial de la Data Science au service de
la connaissance client, confirme que ses actions sont toujours éligibles au dispositif PEA-PME.
Weborama continue de répondre à l’ensemble des critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par
le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283) à savoir :
- moins de 5 000 salariés ;
- un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à
2 milliards d’euros.
Les actions Weborama continuent en conséquence d’être intégrées au sein des comptes PEA-PME,
dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes entreprises, lesquels bénéficient,
pour rappel, des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2018, le 19 juillet 2018

Weborama est un leader mondial de la Data Science qui accompagne les entreprises dans la transformation
digitale de leur marketing grâce à ses outils et à son savoir-faire en connaissance scientifique du
consommateur. Dans un monde du marketing globalisé où la relation entre les marques et leurs audiences
est de plus en plus individualisée, Weborama apporte aux marketers nouvelle génération une solution data
propriétaire personnalisée, efficace, peu intrusive et compétitive, le tout à l’échelle mondiale.
L’offre de Weborama est constituée de plusieurs technologies propriétaires - notamment une DMP (data
management platform) – alimentées par une des bases de données comportementales les plus élaborées au
monde (BigSea : 1,3 milliard de profils anonymisés, 220 critères de qualification). En forte expansion, cette
base de données repose sur une Data Science exclusive alliant Traitement Automatique du Langage et
Machine Learning.
Coté à Paris sur Euronext GrowthTM, Weborama développe son expertise dans une trentaine de pays
– à l’aide d’une équipe de 250 personnes. Weborama est organisme de recherche agréé en France et membre
du Club Excellence de BPI France dont elle a reçu le label « Entreprise Innovante » et est éligible PEA-PME.
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