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EUROBIO SCIENTIFIC CONFIRME SON ELIGIBILITE  
AU DISPOSITIF PEA-PME 

 

 
Paris, le 10 janvier 2022 – 17h45 
 
 

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 
diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, confirme pour l’année 2022 l’éligibilité de ses actions 
au dispositif PEA PME institué par la Loi de finance pour 2014 du 29 décembre 2013 dont les modalités 
ont notamment été précisées par le décret d’application n°2014-283 du 4 mars 2014 et par la loi Pacte 
adoptée le 11 avril 2019.  

Les actions d’Eurobio Scientific peuvent donc toujours être intégrées au sein des comptes PEA-PME 
lesquels bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel. 
 

Prochains rendez-vous financiers 
Chiffre d’affaires 2021 : 24 janvier 2022, après bourse 
 
 
 
 

 

A propos d’Eurobio Scientific 
Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de 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 165 collaborateurs, trois unités de production basées en 
région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne 
et Utrecht aux Pays-Bas.  

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com 
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 

 

Contacts 
 

Groupe Eurobio Scientific 
Denis Fortier, Directeur Général 
Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général 
Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 

Calyptus 
Mathieu Calleux / Gregory Bosson 
Relations Investisseurs 
Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net 
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