INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 30 mars 2017

DIGIGRAM REPOND AUX CONDITIONS D’ELIGIBILITE
DU DISPOSITIF PEA-PME 2017-2018
Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG), concepteur de technologies et de
solutions d'avant-garde pour les professionnels de l'audio, confirme son éligibilité au PEA-PME
conformément 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 soit : 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.

Pour rappel, ce dispositif permet aux particuliers d'investir
jusqu'à 75.000 euros dans les sociétés éligibles tout en
bénéficiant, sous certaines conditions, de la fiscalité
avantageuse du PEA classique.

A propos de Digigram
A la croisée des marchés professionnels de l’audio et des technologies de l’information, Digigram
conçoit des solutions pour aider ses clients à améliorer leur compétitivité par l’innovation.
Les codecs audio sur IP, les cartes sons, les solutions d’audio sur réseau proposés par Digigram sont
utilisés par des milliers de journalistes, radiodiffuseurs et ingénieurs du son dans le monde entier.
La société propose ses technologies clés et/ou des solutions OEM idéales pour les éditeurs de
logiciels et les fabricants du secteur.
Grâce sa capacité d’innovation et au développement de partenariats stratégiques, Digigram est
devenu un des acteurs les plus influents du marché, à la pointe technologique de son industrie.
Digigram est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (Code ISIN FR0000035784) et est éligible
au dispositif PEA-PME.
De plus amples informations sur la société et ses produits sont disponibles sur son site internet :
www.digigram.com.
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