ROCHE BOBOIS CONFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME
Paris, le 28 mai 2021
Roche Bobois SA confirme respecter tous les critères d'éligibilité* au PEA-PME précisés à l'article L.221 32-2 du
Code monétaire et financier.
En conséquence, les actions de Roche Bobois SA peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEAPME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA)
traditionnel.
* Pour être éligibles au PEA-PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise dont la capitalisation
boursière est inférieure à 1 Md d'euros, qui emploie moins de 5 000 personnes, et qui réalise un chiffre d'affaires
annuel inférieur à 1,5 Md d'euros ou dont le total bilan est inférieur à 2 Mds d'euros. Ces critères doivent
s'apprécier en tenant compte du fait que l'entreprise fait éventuellement partie d'un groupe.
À propos de ROCHE BOBOIS SA
ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de
337 magasins (au 31 décembre 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque
d’ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme
avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu’il fait
rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard,
Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats
avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et
des arts. En 2020, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s’est élevé à 484,5 M€ HT, dont
392,8 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2020 s’est élevé à 266,0 M€.

Plus d’informations sur www.finance-roche-bobois.com
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