
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

INVIBES ADVERTISING  

CONFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME 

 

Paris, le 2 octobre 2018 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée 

dans les contenus éditoriaux (In-feed), confirme respecter tous les critères d’éligibilité* au PEA-PME 

précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). 

En conséquence, les actions d’INVIBES ADVERTISING peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-

PME, qui pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) 

traditionnel. 

* Les sociétés sont éligibles si d’une part elles ont moins de 5 000 salariés, un chiffre d’affaires annuel 

inférieur à 1,5 milliards d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros. D’autre part, ces 

critères sont appréciés sur la base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas 

échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe. 

 

 

A propos d’INVIBES ADVERTISING 

Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une AdTech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une 

solution publicitaire qui s’appuie sur un format In-feed (intégrée dans les contenus média) inspiré des réseaux 

sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média (CCM Benchmark, Lagardère, Altice 

Media, Team Media, Prisma…). Ses clients sont de grandes marques (Cisco, Danone, Groupe Mulliez, PSA, SNCF, 

Volkswagen, …). INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech et est éligible au PEA-PME. 

 

INVIBES ADVERTISING est coté sur Euronext Growth Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316) 

 

Plus d’informations sur www.invibes.com 

 

 

Suivez en direct les dernières actualités d’INVIBES ADVERTISING sur Twitter : @invibes_adv 

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur : 
http://www.invibes.com/fr/fr/investors.html 

http://www.invibes.com/us/us/investors.html 
 

 

Contacts Finance 

 

INVIBES ADVERTISING 
Kris VLAEMYNCK, CFO  
kris.vlaemynck@invibes.com 

ATOUT CAPITAL 
Rodolphe OSSOLA, Listing Sponsor 
rodolphe.ossola@atoutcapital.com 
+33 1 56 69 61 80 
 

http://www.invibes.com/
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ACTUS finance & communication  
Natacha MORANDI, Relations Investisseurs 
invibes@actus.fr 
+33 1 53 67 36 72 

ACTUS finance & communication  
Vivien FERRAN, Relations Presse Financière 
vferran@actus.fr  
+33 1 53 67 36 34 

Autres Corporate & Business  

INVIBES ADVERTISING 
Nicolas POLLET, CEO  
nicolas.pollet@invibes.com 

Relations Presse 
Anca MARCU  
anca.marcu@invibes.com 
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