Antevenio confirme son éligibilité au PEA PME
Madrid, le 30 mars 2015, Le Groupe Antevenio confirme pour les 12 mois à venir l’éligibilité de ses actions au dispositif
PEA PME institué par la Loi de finance pour 2014 du 29 décembre 2013 et dont les modalités ont été précisées par le
décret d’application n°2014-283 du 4 mars 2014.
Avec en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 21,4 M€ et 160 collaborateurs, le Groupe entre en effet dans les critères d’éligibilité
définis par le décret.
Les actions Antevenio (ISIN ES0109429037) peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles PEA PME, dédiés aux
investissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par la réglementation applicable (notamment, moins de 5 000
salariés d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou total de bilan inférieur à 2 Md€, d’autre part, étant précisé que
ces seuils doivent être appréciés à la date d’acquisition des titres).

Agenda ______________________________________________________________________________ (publication après Bourse)
23 avril 2015 :
29 juillet 2015 :
28 octobre 2015 :

résultats annuels 2014
chiffre d’affaires S1 2015
résultats S1 2015

A propos d’Antevenio _____________________________________________________________________________________________________________
Créé en 1997, Antevenio est le leader espagnol de la publicité et du marketing interactif. Il offre une large gamme de services à travers des activités de régie
publicitaire et d’emarketing (emailing, performance) sur des audiences syndiquées ou sur ses audiences propres (Portails). Ses équipes apportent aux marques
et aux e-commerçants des réponses innovantes et adaptées aux problématiques de notoriété, de conquête et de fidélisation sur internet.
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 21,4 millions d’euros en 2014.
Antevenio est coté sur Alternext d’Euronext Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037)
Contacts ________________________________________________________________________________________________________________________

ANTEVENIO
Joshua NOVICK Président Directeur Général
Tel : + 34 91 414 91 91
jnovick@antevenio.com

CALYPTUS
Mathieu CALLEUX / Nicolas HELIN
Tel : +33 1 53 65 68 68
antevenio@calyptus.net

