1er Août 2017

Communiqué de Presse

Confirmation Eligibilité PEA PME

Sur la base des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2016, MAISON CLIO BLUE annonce
son éligibilité(*) au PEA-PME pour 2017, conformément au Décret d`application
n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d’épargne en actions (PEA) et au plan d’épargne
en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de
taille intermédiaire (PEA-PME).
En conséquence, les actions de la société MAISON CLIO BLUE peuvent être intégrées au sein
des comptes PEA-PME.
(*) Les sociétés sont éligibles si d’une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes, et si d’autre part leur chiffre
d`affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d’euros, ou leur total de bilan ne dépasse pas 2 000 millions d’euros.
Prochain rendez-vous : Publication

Code Isin FR0011092089 – Mnémonique MLCLI

Contact investisseurs
Patrick Morineau - isabelle@clioblue.com
www.clioblue.com

Listing Sponsor
Champeil AM : Tél : 05 56 79 62 32
champeilam@champeil.com

A propos de Clio Blue
Fondée le 1er avril 1981 à Paris, Clio Blue s’est rapidement imposée comme une marque référente dans l’univers de la
bijouterie en argent. Fondée sous le signe du poisson, cet emblème porte-bonheur est devenu le fil conducteur de la marque,
qui propose trois collections de bijoux par an, une collection horlogerie, une ligne Homme et une toute nouvelle ligne de
maroquinerie. Clio Blue est commercialisée au travers d’une quarantaine de corners de grands magasins, plus de 200
bijoutiers multimarques partout en France et dans les DOM-TOM. Largement implantée à l’international, Clio Blue est
présente en Europe (Allemagne, Suisse, Belgique, Irlande, Turquie, Pays-Bas, Suède), en Asie (Japon, Corée du Sud, Taiwan,
Indonésie, Singapour, Chine), en Amérique (Canada, Mexique, Saint-Pierre et Miquelon), en Afrique (Bénin, Togo, Sénégal,
Ghana, Madagascar, Côte d’Ivoire) en Australie et en Nouvelle Calédonie.

