le 5 juin 2019
MANUTAN INTERNATIONAL
Éligible au PEA-PME

Manutan International confirme son éligibilité au dispositif fiscal du PEA-PME pour 20182019 conformément aux dispositions du Décret d’application n°2014-283 du 4 mars 2014
relatif au plan d’épargne en actions (PEA) et au plan d’épargne en actions destiné au
financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
(PEA-PME).
Pour être éligibles au PEA-PME, les titres doivent en effet avoir été émis par une société
qui :
 emploie moins de 5 000 salariés, et
 réalise un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de
bilan inférieur à 2 000 millions d’euros.
En conséquence, les actions de la société MANUTAN INTERNATIONAL peuvent être intégrées
au sein des comptes PEA-PME.

A propos du groupe Manutan
Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB,
spécialisé dans la distribution multicanale d’équipements pour les entreprises et
les collectivités.
Son offre de produits et de services de qualité est l’une des plus larges d’Europe, et lui
permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans
l’optimisation de leurs achats indirects.
Avec 25 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus
de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 741 millions d’euros en 2017/18.
Manutan France a été labellisé Best Workplaces 2019.
Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN :
FR0000032302-MAN.
www.manutan.com
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