Cannes – 12 juillet 2021

WIZIBOAT ANNONCE SON ELIGIBILITE PEA-PME
WIZIBOAT (ISIN : FR00140047H7 - Mnémonique : MLWIZ), la première application de référence dans
la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service, annonce répondre aux critères
d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application du 4 mars 2014 relatif au financement
des entreprises de taille intermédiaire (décret n°2014-283).
En conséquence, les actions WIZIBOAT peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME et
bénéficier des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA).
L’admission des titres sur WIZIBOAT sur Euronext Access a eu lieu avec succès le 7 juillet 2021.
Les sociétés sont éligibles si leur effectif est inférieur à 5 000 salariés, et si elles possèdent un chiffre
d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.
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.

Rappel des modalités de l’admission sur Euronext Access
Procédure d’inscription : Admission technique
Marché de cotation : Euronext Access
Nombre de titres composant le capital social : 500 000
Nombre de titres cédés à l’inscription : 20 000
Prix d’admission des actions : 9,00 €
Date de première admission des actions : Mercredi 7 juillet 2021

Retrouvez-nous sur www.wiziboat.com
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À propos de WIZIBOAT
Avec une flotte de bateaux situés dans 21 bases partout en France, WIZIBOAT, créé en 2017 à Cannes, propose la première
offre nautique d’autopartage par abonnement. Grâce à son application innovante, WIZIBOAT est aujourd’hui pionnier dans
la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service. En associant les concessionnaires à son modèle, WIZIBOAT
démocratise l’accès à la navigation et participe à la création de valeur pour l’ensemble de l’écosystème. En phase de
croissance active, WIZIBOAT souhaite, dans les années à venir, faire progresser sa communauté d’abonnés et dupliquer son
modèle à l’international.
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