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LE GROUPE EUROBIO SCIENTIFIC CONFIRME SON ELIGIBILITE  
AU DISPOSITIF PEA-PME 

 

 
Paris, le 10 octobre 2018 – 17h45 
 
 

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic 
médical in vitro et les sciences de la vie, confirme aujourd’hui que ses actions sont toujours éligibles au 
dispositif PEA-PME. 
 
Eurobio Scientific continue en effet de répondre à l’ensemble des critères d’éligibilité au PEA-PME précisés 
par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283) à savoir :  
- moins de 5 000 salariés ;  
- un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards 

d’euros.  

Les actions d’Eurobio Scientific continuent en conséquence d’être intégrées au sein des comptes PEA-PME 
lesquels bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel. 
 
Le Groupe rappelle également qu’il a renouvelé en février 2017 sa qualification « Entreprise Innovante » 
délivrée par BPI France pour permettre la détention de ses titres par les Fonds Communs de Placement dans 
l’Innovation (FCPI). 
 
 

Prochain rendez-vous financier 
Chiffre d’affaires 2018 : 29 janvier 2019 
 
 
 
 
 

 

A propos d’Eurobio Scientific 

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient d e la recherche à la 
commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des 
réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux 
partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de 
produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production basées en région 
parisienne et aux Etats-Unis.  
 
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr 
  
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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