Communiqué de presse

HIMEDIA GROUP
ELIGIBLE AU PEA-PME

Paris, le 28 septembre 2016, 17h45 : Le Groupe de services digitaux HiMedia Group
(Code ISIN 0012821890 - HIM, HIM.FR) confirme son éligibilité au PEA-PME.
Cette éligibilité est conforme au Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 pris pour
l’application de l’article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014, fixant l’éligibilité des entreprises au PEA-PME : moins de 5 000 salariés, d’une
part, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 500 millions d’euros ou total de bilan inférieur
à 2 000 millions d’euros, d’autre part

A propos de HiMedia :
Pionnier du secteur, HiMedia est un leader européen du marketing digital.
Présente dans 6 pays européens, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, la société HiMedia a réalisé un chiffre
d’affaires de 65 millions d’euros en 2015.
Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des
indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME. Code ISIN : FR 0012821890 / Mnémo : HIM
Plus d’informations sur : www.himediagroup.com/himedia et infofin@hi-media.com
Suivez-nous sur Twitter : @himedia
LinkedIn : www.linkedin.com/company/himediagroup

Prochaine communication financière : Résultat du troisième trimestre le 8 novembre 2016
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Hi-Media. Si vous souhaitez
obtenir des informations plus complètes sur HiMedia Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet
http://www.himediagroup.com, rubrique Investisseurs.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiMedia Group estime que ces déclarations reposent sur des
hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiMedia Group opère dans un secteur des plus évolutifs au
sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiMedia Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations
de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

